
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. 
 

Mercredi 29 septembre : Dialogue inter religieux à 18h au Centre YMCA, 7 bis, 
chemin de la justice à Villeneuve. Nous nous réunissons musulmans, protestants et 
catholiques pour mieux nous connaître et vivre la fraternité dans la droite ligne de la   
déclaration d’Abu Dhabi de février 2019 sur la fraternité humaine signée par le Pape 
François et l’Imam Al Thayeb de l’université du Caire. 
 

Congrès mission du 1er au 3 octobre 2021. 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 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  
 

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. 

 
 

Catéchisme, Aumônerie, Chœur et orchestre des Jeunes 
il est toujours temps de s’inscrire !!  

 

 
 

Samedi 16 octobre 2021 
Messe d’ouverture 

 de la démarche du Synode 
Cathédrale de Nîmes 

à 17h00 

Bulletin paroissial 
Villeneuve lez Avignon, les Angles, Pujaut, Rochefort du Gard et Saze 

N° 3 –  Dimanche 19 septembre  2021 
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 

 

Accueillir… un évêque. 
 

        C’est ce samedi que notre nouvel évêque recevra officiellement la charge du 

diocèse de Nîmes, Alès, Uzès. Si son prédécesseur avait été ordonné dans les arènes 
de Nîmes, mais sans taureaux, Mgr BROUWET sera installé dans la cathédrale de Nîmes 
mais avec des taureaux tout autour, pour cause de Féria !  

         Il nous est envoyé pour nous conduire, nous enseigner, nous sanctifier. Telle est 
la triple fonction de l’évêque, fonction qu’il ne peut accomplir que si les fidèles du Christ 
veulent bien se laisser conduire, enseigner, sanctifier !  

         Accueillir un nouvel évêque, ce n’est pas seulement un acte de politesse et de 
bienséance ou d’affection tout humaine. C’est un acte de Foi, d’Espérance et de 
Charité. L’Évangile de ce dimanche, adapté à la circonstance, nous le dit :  

Prenant alors un évêque, 
il le plaça au milieu d’eux, 

l’embrassa, et leur dit : 
   « Quiconque accueille en mon nom 

un évêque comme celui-ci, 
c’est moi qu’il accueille. 
Et celui qui m’accueille, 

ce n’est pas moi qu’il accueille, 
mais Celui qui m’a envoyé. » 

P. Cyril FARWERCK 

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


Horaires des messes du samedi 18 septembre au dimanche 26 septembre   
 

 

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 

Lun  20 11h 
18h30 

Sanctuaire NDG à Rochefort 
Chapelle de l’Hospice 

 

Mar  21 9h 
18h30 

Rochefort (suivie du chapelet) 
Collégiale de Villeneuve 

S. Matthieu 

Mer  22 18h30 Collégiale de Villeneuve S. Maurice 

Jeu  23 9h 
11h 

Les Angles 
Sanctuaire NDG à Rochefort 

S. Padre Pio 

Ven  24 8h30 Chapelle des Pénitents  

Sam  25 9h 
11h 
18h 

Collégiale de Villeneuve 
Sanctuaire NDG à Rochefort  
Collégiale de Villeneuve 

 
 

Dim  26 10h30 
18h 

Sainte Thérèse  
Sanctuaire NDG à Rochefort 

26ème 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 20h30 : 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. 
 

Vendredi 17. 18h-19h30 : Rencontre « Chœur en Joie » à Sainte Thérèse. 
Samedi 18. 18h-22h : Rencontre des Confirmands. 
Mercredi 22. 20h30 : Rencontre des Animateurs d'Aumônerie, 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, à Sainte Thérèse. 
 

INFORMATIONS DIVERSES 
 

Sont devenus enfants de Dieu par la grâce du Baptême : Le dimanche 12 
septembre : Mathéo FAMCHON, Edouard PLAISANCE, Mattéo GILBERT à Pujaut ; 
Ella NOTARI, Eloïse PETIT GONTAL  à Villeneuve. 
 

Ont reçu pour la première fois le Corps du Christ  le dimanche 12 septembre : 
Adriano M' BAZOUMBE, Océane AMIEUX  à Sainte Thérèse. 
 

Ont été mariés « dans le Seigneur » le samedi 11 septembre : Paul de GAIL et Sibil 

MALOT à Villeneuve ; Julien GARCIA et Mathilde DELEMOTTE à Pujaut. 
 

Ont reçu la bénédiction du Seigneur le samedi 11 septembre : Jean-Louis et 
Elisabeth BERGEOT pour leur 50ème anniversaire de mariage au Sanctuaire de 
Rochefort. 
 

 Dans l’attente de la résurrection, nous avons prié pour : Le 15 septembre : 
André AUGIAS à Villeneuve. Le 16 septembre : Henri ESCARO à Villeneuve. Le 17 
septembre : Paul GRIMONET à Villeneuve. 
 

Messes de Monseigneur Nicolas BROUWET : 
- Messe d’installation le samedi 18 septembre à la cathédrale de Nîmes à 15h30.  
- Messe solennelle le dimanche 19 septembre à la cathédrale d’Alès à 15h30. 
- Messe solennelle le dimanche 26 septembre à la cathédrale d’Uzès à 10h30. 
 

Journées du Patrimoine : samedi 18 et dimanche 19 septembre. 
 

 Chapelle de l’Hospice de 10h à 12h et 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. 
 

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. 


