
 

Eliane DONAT aux Angles. Le 19 août : Jacqueline LAUGIER à Villeneuve ; Josette 

ROCHE à Saze. Le 20 août : Andrée COUPOUX à Villeneuve. 
 

Secours catholique : Les activités se poursuivent aux horaires suivants : l’accueil se 

fait sur rendez-vous au 06 62 22 58 18. Boutique Solidaire : lundi entre 14h et 16h30 

et vendredi entre 9h et 12h. Réception des dons : lundi matin entre 9h et 12h. Reprise 

des horaires habituels dès le 1er septembre. 
 

Pélé VTT Gard du 23 au 27 août pour les collégiens. Nous porterons dans la prière 

tous les participants. 
 

Mariages : Pour les mariages envisagés en 2022, il est temps de s’inscrire ! Merci. 

La préparation commencera en septembre. 

 

 « Le sacrement de mariage n’est pas une convention sociale, un rite vide ni le simple 
signe extérieur d’un engagement. Le sacrement est un don pour la sanctification et le 
salut des époux, car « s'appartenant l'un à l'autre, ils représentent réellement, par le 
signe sacramentel, le rapport du Christ à son Église. Les époux sont donc pour l’Église 
le rappel permanent de ce qui est advenu sur la croix. Ils sont l'un pour l'autre et pour 
leurs enfants des témoins du salut dont le sacrement les rend participants ». Le mariage 
est une vocation, en tant qu’il constitue une réponse à l’appel spécifique à vivre l’amour 
conjugal comme signe imparfait de l’amour entre le Christ et l’Église. Par conséquent, 
la décision de se marier et de fonder une famille doit être le fruit d’un discernement 
vocationnel. » François, Amoris Lætitia, § 72. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce que Dieu a uni, que l’homme ne le sépare pas ! Marc 10,9 
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Monseigneur Nicolas BROUWET 

Ce n’est sans doute pas la meilleure façon de faire connaissance avec notre 
nouvel évêque, mais quelques repères biographiques peuvent nous aider, même si 
c’est avant tout surnaturellement que nous sommes invités à l’accueillir, c’est-à-dire 
dans la Foi, l’Espérance et la Charité ! Évêque nommé le 10 août, il entrera en fonction 
le samedi 18 septembre lors de la messe d'installation, à 15 h, dans la Cathédrale de 
Nîmes. 

Né le 31 Août 1962 à Suresnes (Hauts-de-Seine), il a été ordonné prêtre le 27 
Juin 1992. Nommé évêque auxiliaire de Nanterre le 11 avril 2008, il a été consacré 
Évêque le 29 Juin 2008. Depuis 2012, il était Évêque du diocèse de Tarbes et Lourdes. 

 

Études : 
Études d’Histoire à la Sorbonne (1980 – 1984) 
Séminaire français de Rome (1984 – 1993) 
Coopération avec la DCC (Délégation catholique à la coopération) comme enseignant 
au séminaire de Beit Jala de Jérusalem (1986 – 1988) 
 

Diplômes : 
Titulaire d’une maîtrise d’Histoire, d’un Baccalauréat de Théologie de l’Université 
grégorienne et d’une Licence de Théologie du mariage et de la famille (Université 
pontificale du Latran). 
 

Responsabilités : 
Membre du Conseil pour les mouvements et associations de fidèles, en charge de 
l’accompagnement des mouvements du renouveau charismatique. 
Membre du groupe de réflexion de bioéthique. 
 

mailto:paroisse-villeneuve@wanadoo.fr


Ministères : 
1993 – 1999 : Vicaire et responsable de l’aumônerie de l’Enseignement public à Saint- 
Gilles de Bourg-la-Reine. Aumônier du Centre universitaire de Sceaux. 
1999 – 2006 : Curé des paroisses Saint-Romain et Notre-Dame-des-Bruyères à 
Sèvres. 
2001 – 2006 : Doyen de Chaville – Sèvres – Ville d’Avray. 
2003 – 2008 : Délégué diocésain à l’accompagnement des séminaristes. 
2006 – 2008 : Curé des paroisses Saint-Pierre et Saint-Jacques de Neuilly-sur-Seine 
et prêtre accompagnateur de l’aumônerie de l’Enseignement public de Neuilly. 
2008 : Évêque auxiliaire de Nanterre puis en 2012 : Évêque de Tarbes et Lourdes. 

Prions pour lui et que Marie, médiatrice de toutes grâces, veille sur lui et son 
ministère parmi nous ! 

Horaires des messes du samedi 21 août au dimanche 29 août 2021 
 

Sam  21 9h 

11h 

18h30 

Collégiale de Villeneuve 

Sanctuaire NDG à Rochefort 

Collégiale de Villeneuve 

 

S. Pie X 

Dim  22 9h 

11h 

18h 

Saze  

Sainte Thérèse 

Sanctuaire NDG à Rochefort 

21ème dimanche  

Du 

 Temps Ordinaire 

Lun  23 8h30 

11h 

Chapelle de l’Hospice 

Sanctuaire NDG à Rochefort 

 

S. Rose de Lima 

Mar  24 8h30 Collégiale de Villeneuve S. Barthélémy 

Mer  25 8h30 Collégiale de Villeneuve S. Louis 

Jeu  26 9h 

11h 

Les Angles 

Sanctuaire NDG à Rochefort 

 

S. Césaire d’Arles 

Ven  27 8h30 Chapelle des Pénitents Ste Monique 

Sam  28 9h 

11h 

18h30 

Collégiale de Villeneuve 

Sanctuaire NDG à Rochefort  

Collégiale de Villeneuve 

 

S. Augustin 

Dim  29 9h 

11h 

18h 

Rochefort  

Sainte Thérèse  

Sanctuaire NDG à Rochefort 

22ème dimanche  

du  

Temps Ordinaire 

 

CALENDRIER PAROISSIAL 
 

       Tous les mercredis de 17h à 18h : Adoration du Saint Sacrement au Sanctuaire NDG à 
Rochefort. Tous les samedis de 9h30 à 10h30 : Adoration Eucharistique et permanence pour 
les confessions à la Collégiale de Villeneuve. Tous les jeudis de 19h à 20h : La chapelle des 

Pénitents Gris est ouverte pour la prière personnelle, et visite guidée les 1ers et 3èmes  samedis 
du mois de 14h30 à 17h30. 
 

Lundi 30 août. 8h30 : Ménage à la Collégiale de Villeneuve. 
Mercredi 8 septembre. 9h30-11h45 : Rencontre de l’Equipe d’Animation Pastorale au 
presbytère de Villeneuve. 
Inscriptions au catéchisme : 
Mercredi 8 septembre au presbytère de Villeneuve de 15h à 18h. 
Jeudi 9 septembre à  l’église de Pujaut de 17h à 18h et à la salle Rencontre (à côté de 
l’église) à Rochefort du Gard de 18h30 à 19h30. 
Lundi 13 septembre. 20h-21h : Rencontre de l’équipe de « l’Accueil dominical » au 
presbytère de Villeneuve. 
 

Un nouveau et beau projet pour la rentrée ! Création d’un chœur de jeunes : pour 
chanter et louer Dieu dans la joie et par le chant, favoriser la prière et l’intériorité ; pour 
animer des célébrations, des veillées de prière… Il s’adresse à tous les jeunes de 7 à 
18 ans qui aiment chanter… et à tous les autres qui ne savent pas encore qu’ils 
aimeront chanter ! Les jeunes qui jouent d’un instrument sont les bienvenus pour 
accompagner. 
 

 

Dimanche 26 septembre. 10h30 : Messe de rentrée à Sainte Thérèse. 
 

INFORMATIONS DIVERSES 
 

Sont devenus enfants de Dieu par la grâce du Baptême : Le samedi 31 
juillet : Victoire MAIRE, Milo PERRET à Villeneuve. Le samedi 7 août : 
Appoline GUY à Villeneuve ; Alban AVICE aux Angles. Le dimanche 15 
août : Mathis THIALLET à Villeneuve. 

 

A reçu pour la première fois le Corps du Christ, le dimanche 8 août 2021 à l’église 
Sainte Thérèse : Benoît HABAY. 
 

Ont été mariés « dans le Seigneur » le samedi 7 août : Gabriel BRILLAUD et Caroline 
DROULEZ à Villeneuve.  
 

 Dans l’attente de la résurrection, nous avons prié pour : le 3 août : Laurent 

BORREAU à Villeneuve. Le 4 août : Christiane AUDIBERT à Villeneuve. Le 5 août : 

Raymond GANDINI aux Angles. Le 9 août : Manuela GIL MUNOZ aux Angles. Le 12 août :  


