
Journées du Patrimoine : samedi 18 et dimanche 19 septembre. 
 Chapelle de l’Hospice de 14h30 à 18h le samedi et dimanche. 
 Chapelle des Pénitents gris de 10h à 12h et de 14h30 à 18h le samedi et dimanche. 
 Collégiale de 14h30 à 18h le dimanche. 

 

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. 
 

Il y a projet de mariage entre : le 30 octobre : Clément BUREAU et Justine GAGO à 

Villeneuve. 
             Les personnes qui connaîtraient quelque empêchement à ce mariage sont 

obligées, en conscience, d’en avertir le curé de ces paroisses ou d’autorité diocésaine. 
 

Œuvre de Notre Dame du suffrage. Le pèlerinage annuel aura lieu le dimanche 12 
septembre au Sanctuaire de Notre Dame de Grâce à Rochefort du Gard. Messe à 11 h. 
A 14h30, entretien avec le Père Bernard Fougères, modérateur de l’Œuvre Notre Dame 
du Suffrage. 16h, chapelet des défunts. 16h30 : Salut du Saint Sacrement. La prière pour 
les défunts est une œuvre de miséricorde. Elle fait du bien à toute l’Église, celle au ciel 
et celle sur la terre.  
 

Semaine missionnaire Mondiale : du 17 au 24 octobre. Thème de cette année : « Il 
nous est impossible de nous taire ! » Ac 4, 20. 
Le message du Saint Père est sur le site de l’ensemble paroissial. 
 

Congrès mission : Tous les chrétiens du Sud-Est sont invités à découvrir comment 
proposer la foi dans notre société, à travers un bouillonnement de rencontres et de projets 
inspirants du 1er au 3 octobre 2021 à Marseille pour se former à la mission (90 ateliers et 
tables rondes), prier ensemble, découvrir des initiatives. 
 

   « Le Congrès Mission, par les expériences partagées, les rencontres, les prières et 
célébrations permettra à tous ceux qui viendront, d’être renouvelés dans le désir de vivre 
l’Évangile et d’en témoigner.”  
      Quelques-uns d’entre nous sont déjà inscrits. Plus nombreux nous serons, mieux ce 
sera !  
      S’inscrire sur le site : Congrès Mission — Marseille  
 
Le temps pour la création. Du 1er septembre au 4 octobre, catholiques, protestants et 
orthodoxes vivent le "temps de la création". Thème de cette année : "Demeurez dans 
mon amour et vous porterez du fruit en abondance" Jn 15, 1-17 
 

Bulletin paroissial 
Villeneuve lez Avignon, les Angles, Pujaut, Rochefort du Gard et Saze 
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Permanence au presbytère à Villeneuve : 

 du lundi au samedi de 9h30 à 11h30  

 21 rue de l’Hôpital 30400 Villeneuve lez Avignon.  04.90.25.46.24  

  paroisse-villeneuve@wanadoo.fr   
  Site : villeneuvelesavignon.catholique.fr 

Écouter et parler… 

          Dans l’Évangile de ce dimanche, Jésus fait coup double ! Il opère une double 
guérison : celle de l’oreille et celle de la langue. 
 

Être fermé, comme une porte, c’est empêcher d’entrer mais aussi 
inséparablement empêcher de sortir. « Ouvre-toi » signifie : tu peux entendre mais aussi 
tu peux parler ! Écouter et parler, c’est important dans la communication avec les autres, 
mais c’est important aussi de vérifier pour soi-même que l’on est capable des deux. 

 

Dès le début de son exhortation sur la joie de l’Évangile, le Pape François invite 
« chaque chrétien, en quelque lieu et situation où il se trouve, à renouveler aujourd’hui 
même sa rencontre personnelle avec Jésus Christ ou, au moins, à prendre la décision 
de se laisser rencontrer par lui, de le chercher chaque jour sans cesse. » 

 

C’est, à ses yeux, une condition pour pouvoir devenir « disciple missionnaire. » 
 

Écouter Dieu pour témoigner de Dieu. Laisser Dieu entrer en nous pour que nous 
puissions répandre « la bonne odeur du Christ » partout autour de nous, par des paroles 
et par des actes. En ce temps de rentrée, n’oublions pas de sortir aussi ! « Ce que nous 
avons reçu, nous vous l’annonçons » dira saint Paul.  

 

« Ouvre-toi » ! Que le Seigneur touche nos oreilles et notre langue, qu’Il nous 
guérisse de la surdité spirituelle et d’un coupable mutisme ! 

P. Cyril FARWERCK 

https://www.congresmission.com/map/203
mailto:paroisse-villeneuve@wanadoo.fr


Horaires des messes du samedi 4 septembre au dimanche 12 septembre 2021 
 

 

Sam  4 9h 
11h 

18h30 

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 

Lun  6 11h 
18h30 

Sanctuaire NDG à Rochefort 
Chapelle de l’Hospice 

 
  

Mar  7 18h30 Collégiale de Villeneuve   

Mer  8 18h30 Collégiale de Villeneuve Nativité de la Vierge Marie  

Jeu  9 9h 
11h 

Les Angles 
Sanctuaire NDG à Rochefort 

S. Pierre Claver  

Ven  10 8h30 Chapelle des Pénitents   

Sam  11 9h 
11h 
18h 

Collégiale de Villeneuve 
Sanctuaire NDG à Rochefort  
Collégiale de Villeneuve 

 
 

Dim  12 9h 
11h 
18h 

Rochefort  
Sainte Thérèse  
Sanctuaire NDG à Rochefort 

24ème 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. 
 

Mardi 6. 14h30 : Chapelet à l’église des Angles. 
Mercredi 8. 9h30 : 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). 
Jeudi 9. 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. 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  
 

INFORMATIONS DIVERSES 
 

Sont devenus enfants de Dieu par la grâce du Baptême : Le samedi 28 
août : Eurielle PAYAN à Saze. Le dimanche 29 août : Luna et Nina ROCHE à 
Rochefort. 

 

A reçu pour la première fois le Corps du Christ, le dimanche 29 août 2021 à l’église 

Sainte Thérèse, Paul LEPERE. 

Ont été mariés « dans le Seigneur » le samedi 28 août : Sébastien PETRELLA et Fanny 
CARUSO à Rochefort ; Sébastien DAUBRE et Grazia SCARCELLI à Villeneuve. 
 

Ont reçu la bénédiction du Seigneur le samedi 28 août à la Collégiale : Jean-Marc et 

Sophie PIGNE pour leur 39ème anniversaire. 

 Dans l’attente de la résurrection, nous avons prié pour : Le  1er septembre :  
Josette BARNIER à Villeneuve. 
 

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. 


