
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 le dimanche. 
 Collégiale de 14h30 à 18h le dimanche. 

 

Association Mas de Carles : Portes ouvertes des 40 ans (1981-2021) de 10h à 
18h, le dimanche 19 septembre. Messe à 11h.  
 

Dimanche 19 septembre : Journée de rentrée des équipes Notre Dame du secteur 
de Nîmes. 
 

Jeudi 23 septembre : Fête de Saint Pio de Pietrelcina au Sanctuaire Notre Dame 
de Grace à Rochefort du Gard. 9h : Laudes ; 9h15 : Conférence de Sr Laure VIDAL, 
cdb ; 11h : Messe suivie du chapelet ; 12h15 : Repas. 
 

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. 
 

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  
 

 
Catéchisme, Aumônerie, Chœur et orchestre des Jeunes 

il est toujours temps de s’inscrire !!  
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Permanence au presbytère à Villeneuve : 

 du lundi au samedi de 9h30 à 11h30 et du lundi au vendredi  de 15h à 17h30 

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

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

 

Belmondo ! 
 

 « L’As des as », « Le Magnifique », « Le Professionnel » … bien des titres 
de ses films semblent qualifier à juste titre l’immense acteur qui vient de nous quitter. 
La liste pourrait continuer avec « Le Voleur », « Le Guignolo », « L’Alpagueur » … 
mais aussi « Le Prêtre », sorti il y a tout juste 60 ans, dont le titre exact est « Léon 
Morin, prêtre », et dans lequel on peut constater que la soutane lui va comme un 
gant ! Ainsi, « L’Incorrigible » ou « Le Marginal », s’il était réputé pour tourner lui-
même les cascades, était aussi capable de « cascade » spirituelle pour apparaître 
authentique en prêtre fidèle, soucieux avant tout du bien des âmes et de leur salut !  

 

Prions pour son âme et pour toutes les âmes de nos frères défunts, 
particulièrement en ce dimanche de pèlerinage de l’Œuvre du suffrage, destinée à 
la grande œuvre de miséricorde qu’est la prière pour les défunts.  

 

Prions pour les prêtres : que leur vie sacerdotale soit encore plus belle qu’au 
cinéma ! 

 P. Cyril FARWERCK 
 

« Ils viennent parce que ça fait du bien, un petit coup de messe entre le lit 
et l’apéro. C’est des chrétiens de la messe de onze heures, ça, des chrétiens du 
dimanche. L’Église n’a pas de pires ennemis ».  

Jean-Pierre Melville, Léon Morin, prêtre. 
Au confessionnal : « Est-ce que vous croyez que vous réalisez au maximum 

les capacités qui sont en vous ? » 
 Jean-Pierre Melville, Léon Morin, prêtre. 
 

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


Horaires des messes du samedi 11 septembre au dimanche 19 septembre   
 

 

Sam  11 9h 
11h 
18h 

Collégiale de Villeneuve 
Sanctuaire NDG à Rochefort 
Collégiale de Villeneuve 

 
   

Dim  12 9h 
11h 
11h 
18h 

Rochefort  
Sainte Thérèse 
Sanctuaire NDG à Rochefort 
Sanctuaire NDG à Rochefort 

 

24ème dimanche  
du Temps Ordinaire 

Lun  13 11h 
18h30 

Sanctuaire NDG à Rochefort 
Chapelle de l’Hospice 

S. Jean  
Chrysostome  

Mar  14 9h 
18h30 

Rochefort (suivie du chapelet) 
Collégiale de Villeneuve 

La Croix Glorieuse  

Mer  15 18h30 Collégiale de Villeneuve Notre Dame des Douleurs   

Jeu  16 9h 
11h 

Les Angles 
Sanctuaire NDG à Rochefort 

  S. Corneille  
S. Cyprien 

Ven  17 8h30 Chapelle des Pénitents S. Robert Bellarmin  

Sam  18 9h 
11h 
18h 

Collégiale de Villeneuve 
Sanctuaire NDG à Rochefort  
Collégiale de Villeneuve 

 
 

Dim  19 9h 
10h 
11h 
18h 

Pujaut  
Saze  
Sainte Thérèse  
Sanctuaire NDG à Rochefort 

 

25ème 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 18h30 à 20h : 
Groupe de prière à l’église des Angles. Tous les jeudis à la chapelle des Pénitents de 19h 
à 20h prière personnelle, et visite guidée les 1ers et 3èmes  samedis du mois de 14h30 à 17h30. 
 

Inscriptions aumônerie collèges et lycées,  et inscriptions chorale jeunes :  
 

- 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 17. 18h-19h30 : Rencontre « Chœur en Joie » à Sainte Thérèse. 
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, à Sainte Thérèse. 
Dimanche 26 septembre : Messe de rentrée à Sainte Thérèse à 10h30.   
 

INFORMATIONS DIVERSES 
 

Sont devenus enfants de Dieu par la grâce du Baptême : Le samedi 4 
septembre : Martin THOREL, Louise FLOURET à Villeneuve. Le dimanche 5 
septembre : Victoire JOUVENCEAU, Aaron et Guïliana GRILLERE à 

Villeneuve ; Teddy ROQUES à Pujaut.  
 

Ont été mariés « dans le Seigneur » le samedi 4 septembre : Louis REVEILLARD 

et Aude BARTHE à Villeneuve ; Joris BALLESTEROS et Elodie PASCAL à Rochefort.  
 

Ont reçu la bénédiction du Seigneur le mercredi 8 septembre à la Collégiale : 

Vincent et Florence PUECH pour leur 31ème anniversaire de mariage. 
 

 Dans l’attente de la résurrection, nous avons prié pour : Le lundi 6 
septembre : Marie-Paule HEALY à Villeneuve ; Eléonore LOMBARDO aux Angles. Le 
mercredi 8 septembre : Mireille CHAUDEYRAC à Pujaut. Le jeudi 9 septembre : René 
CHEVALLIER à Villeneuve. 
 

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 FOUGERES, 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.  
 

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. 
 

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. 


