
 

 Dans l’attente de la résurrection, nous avons prié pour : Le 19 août : Jacqueline 
LAUGIER à Villeneuve ; Josette ROCHE à Saze. Le 20 août : Andrée COUPOUX à 
Villeneuve. Le 24 août : Pierre BERTHEZEN à Villeneuve. Le 25 août : Marie-Thérèse 
FLECHE à Rochefort. 
 

Présentation du parcours pour adultes : « Qui cherchez-vous ? Venez et voyez » 
(Jn 1,39), à la Chapelle de l’Hospice (en face du presbytère). Si vous vous sentez 
concernés par l’évangélisation de notre paroisse et de ses périphéries, si vous 
souhaitez répondre à l’appel à la mission du Pape François en participant à l’animation 
d’un parcours en 4 soirées, venez vous informer, nous vous attendons le Mercredi 8 
septembre à 20h30. 
 

Journées du Patrimoine : samedi 18 et dimanche 19 septembre. 
 

Messes de Monseigneur Nicolas BROUWET : Messe d’installation  le samedi 18 septembre 
à la Cathédrale de Nîmes à 15h30, et Messe solennelle le dimanche 19 septembre à la 
Cathédrale d’Alès à 15h30. 
 

Vendredi 24 septembre. 20h : Concert J.S BACH, concert autour des suites pour 

violoncelle seul, Annie BALMAYER, Pierre CHAMPAGNE, Bernard DELIRE, à la chapelle des 

Pénitents gris à Villeneuve. 
 

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

La préparation commencera en septembre. 
 

Accueil dominical : Nos paroisses sont des îlots de croyants dans un monde qui ne 
l’est plus. Désormais, notre avenir doit s’envisager au-delà de l’objectif de faire vivre 
notre communauté, et nous devons, comme les premiers Chrétiens, bâtir des 
communautés missionnaires. Le baptême a fait de nous des prophètes, ne l’oublions 
pas.  

Si nous voulons être témoins de quoi que ce soit, cela passe par le 
renforcement de la fraternité de notre communauté : nous accueillir, nous connaître, 
prier les uns pour les autres, nous entraider, nous aider à grandir dans une vie 
évangélique ; tout cela nous rendra témoins collectivement et nous conduira à être 
disciples-missionnaires. Tous, nous pouvons nous engager dans l’accueil dominical de 
nos célébrations. Cela peut être la première marche de la conversion de nos paroisses. 

 
 

« La véritable liberté exige que nous soyons capables de choisir le bien pour 
reconnaître et choisir ce qui est juste et bon de rejeter ce qui n'est pas conforme à la 
vérité originelle concernant notre nature et notre destinée comme créatures de Dieu. 
La vérité est la racine et la règle de la liberté, le fondement et la mesure de toute action 
libératrice.… On ne peut insister sur le droit de choisir sans insister également sur le 
devoir de bien choisir, le devoir de choisir la vérité ». Saint Jean-Paul II 
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D’un évêque à l’autre. 

C’est dimanche prochain, le 5 septembre, que Monseigneur Robert 
WATTEBLED célèbrera à la cathédrale de Nîmes sa dernière messe dans notre 
diocèse.  

 

            Une messe d'au revoir et d’action de grâce. Tout le diocèse ne pourra 
pas s’y rendre mais normalement un délégué au moins de chaque ensemble 
paroissial pourra représenter tous les autres paroissiens. 

Quinze jours plus tard, toujours à la cathédrale de Nîmes, c’est notre 
nouvel évêque qui sera installé. Cette fois-ci nous n’aurons pas attendu 
longtemps notre pasteur. Là encore nous ne pourrons sans doute pas tous y 
participer. Une seconde messe le lendemain sera présidée par Monseigneur 
BROUWET à la cathédrale d'Alès. Il fera ensuite la connaissance de son diocèse 
et visitera, chacun à son tour, tous les doyennés et tous les ensembles 
paroissiaux. Notre tour viendra. D’ici là prions chaque jour pour lui, comme la 
liturgie eucharistique quotidienne nous y invite. Prions pour que notre nouvel 
évêque nous trouve ardents à faire le bien.  

 

Qu’il nous conduise là où le Christ est entré victorieux.  
 
Que sa devise soit aussi pour nous une lumière sur notre route :                    

« Marchons sous la conduite de l'Esprit ». 

P. Cyril FARWERCK 

mailto:paroisse-villeneuve@wanadoo.fr


Horaires des messes du samedi 28 août au dimanche 5 septembre 2021 
 

Attention !! Les horaires des messes changent à partir du lundi 30 août. 
 

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 

Lun  30 11h 

18h30 

Sanctuaire NDG à Rochefort 

Chapelle de l’Hospice 

 

  

Mar  31 18h30 Collégiale de Villeneuve   

Mer  1er  18h30 Collégiale de Villeneuve   

Jeu  2 9h 

11h 

Les Angles 

Sanctuaire NDG à Rochefort 

 

  

Ven  3 8h30 Chapelle des Pénitents S. Grégoire le Grand  

Sam  4 9h 

11h 

18h 

Collégiale de Villeneuve 

Sanctuaire NDG à Rochefort  

Collégiale de Villeneuve 

 

 

Dim  5 9h 

11h 

18h 

Pujaut  

Sainte Thérèse  

Sanctuaire NDG à Rochefort 

23ème 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. 
Fête de Saint Fiacre, patron des Maraichers.  
Mardi 31. 19h15 : Rencontre des Diacres de l’ensemble paroissial à Villeneuve. 
Mercredi 8. 9h30-11h45 : Rencontre de l’Equipe d’Animation Pastorale au presbytère 
de Villeneuve. 
20h30 : Présentation du parcours pour adultes :   « Qui cherchez-vous ? Venez et 
voyez »  (Jn 1,39), à la Chapelle de l’Hospice (en face du presbytère).(cf dernière page). 

Jeudi 9 septembre. 14h30 : Rencontre de l’équipe Art et Spiritualité, 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 Rochefort du Gard de 18h30 à 19h30 à la salle Rencontre (à côté de l’église) 
 

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. 
 

 

Inscriptions aumônerie collèges et lycées,  et inscriptions chorale jeunes :  
 

- Mercredi 8 septembre au presbytère de Villeneuve de 15h à 18h,  
- Vendredi 10 septembre au presbytère de Villeneuve de 18h à 20h. 
- Samedi 11 septembre au presbytère de Villeneuve de 11h à 12h30. 
 

 

Lundi 13 septembre. 20h : Rencontre de l’équipe de « l’Accueil dominical » au 
presbytère de Villeneuve. 
Vendredi 24. 20h30 : Rencontre pour les parents qui demandent le baptême pour leurs 
enfants, à la chapelle de l’Hospice. 
Samedi 25. 10h-12h : Rencontre des enfants de l’Eveil à la Foi, au local à Sainte 
Thérèse. 
 

                Dimanche 26 septembre à 10h30 : Messe de rentrée à Sainte Thérèse 
suivie du verre de l’amitié et du pique-nique tiré du sac. 

 

INFORMATIONS DIVERSES 
 

Sont devenus enfants de Dieu par la grâce du Baptême : Le samedi 21 
août : Gaspard LEMAGNEN à Villeneuve. Le dimanche 22 août : Sacha 
DELAMBILY à Villeneuve. 

 

A professé solennellement sa foi, le dimanche 22 août 2021 à l’église Sainte 
Thérèse : Ambre RODRIGUEZ. 
 

Ont été mariés « dans le Seigneur » le samedi 21 août : Christophe BABEY et 
Blandine DESBOIS à Pujaut. ; Nicolas JEAN- CLAUDE et Aurélie LIRANTE ; Grégory PIQUET 

et Céline AUTHIE à Rochefort. 


