
 

 

Deux soirées « Pétales de Roses » (Chapelet, louange, témoignages, adoration, 
intercession) à 16h30 à l’église Saint Saturnin de Pont-Saint-Esprit avec la 
Communauté des Béatitudes. Renseignements :  
http://pontsaintesprit.wix.com/beatitudes-pontstesp 
 
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° 4 –  Dimanche 26 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 

 

Un peuple de prophètes. 
 
C’est ce que Moïse souhaitait pour le peuple à la tête 

duquel Dieu l’avait placé : « Ah ! Si le Seigneur pouvait faire de 
tout son peuple un peuple de prophètes ! Si le Seigneur pouvait 
mettre son Esprit sur eux ! ». 

 
Ce que Moïse a espéré, Dieu l’a réalisé à la Pentecôte. 

L’Esprit Saint est venu sur l’Église et par l’Église, il continue de 
venir sur chaque baptisé. Non seulement il en fait un peuple de 
prophètes, mais aussi un peuple de prêtres et de rois, par sa 
communion à la personne vivante du Christ. 

 
Que l’Esprit Saint répande sa grâce sur chacun d’entre nous, en ce jour de 

rentrée pour notre Ensemble paroissial. 
 
Que nous puissions, prophètes, annoncer au monde le salut en Jésus Christ. 
 
Que nous puissions, prêtres, offrir notre personne tout entière en sacrifice vivant, 

saint, capable de plaire à Dieu. 
 
Que nous puissions, rois, orienter le monde vers plus de justice et de paix.  
Viens, Esprit Saint ! « Multiplie pour nous les dons de ta grâce » ! (Oraison du 

jour, nouvelle traduction). 
  

 
P. Cyril FARWERCK 

http://pontsaintesprit.wix.com/beatitudes-pontstesp
https://www.congresmission.com/map/203
mailto:paroisse-villeneuve@wanadoo.fr


Horaires des messes du samedi 25 septembre au dimanche 3 octobre   
 

 

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 

Lun  27 11h 
18h30 

Sanctuaire NDG à Rochefort 
Chapelle de l’Hospice 

S. Vincent 
 de Paul 

Mar  28 9h 
18h30 

Rochefort (suivie du chapelet) 
Collégiale de Villeneuve 

S. Venceslas  

Mer  29 18h30 Collégiale de Villeneuve Sts Michel, Raphaël, Gabriel 

Jeu  30 9h 
11h 

Les Angles 
Sanctuaire NDG à Rochefort 

S. Jérôme 

Ven  1er  8h30 Chapelle des Pénitents Ste Thérèse de l’Enfant Jésus 

Sam  2 9h 
11h 
18h 

Collégiale de Villeneuve 
Sanctuaire NDG à Rochefort  
Collégiale de Villeneuve 

 
Les Saints Anges Gardiens 

Dim  3 9h 
10h 
11h 
18h 

Pujaut  
Rochefort  
Sainte Thérèse  
Sanctuaire NDG à Rochefort 

 
27ème 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 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. 
14h-17h : Rencontre des 6ème à Sainte Thérèse. 
Jeudi 30. Mgr Brouwet rencontre individuellement tous les prêtres du Doyenné. 
Vendredi 1er octobre : 18h-19h30 : Rencontre du Chœur en Joie, à l’église Sainte 
Thérèse. 
Samedi 2. 14h-17h : Rencontre des 6ème à Sainte Thérèse.  

18h-22h : Messe puis rencontre des 4ème au presbytère de Villeneuve.  

Lundi 4. 8h30 : Ménage à la Collégiale. 

19h : chapelet à la chapelle de l’Hospice. 

Mardi 5. 14h30 : Chapelet à l’église des Angles. 

Vendredi 8. 18h30-21h30 : Rencontre des 5ème  au presbytère de Villeneuve. 

Samedi 9. 14h : Rencontre à l’Eglise Sainte Thérèse, de tous ceux qui seront confirmés 

le lendemain. 

Dimanche 10. 10h30 : Célébration de la Confirmation par Mgr Nicolas BROUWET à 

l’église sainte Thérèse. Une seule messe ce dimanche matin. 

15h30 : Vœux du feu, prière d’action de Grâce avec les habitants de Rochefort pour 
remercier de l’évènement de 1638, au Sanctuaire Notre Dame à Rochefort.  
 

INFORMATIONS DIVERSES 
 

Sont devenus enfants de Dieu par la grâce du Baptême : Le samedi 18 
septembre : Martin BOREL, Johanna POZZOLINI à Villeneuve. Le dimanche 
19 septembre : Emilio ALPHONSINE à Villeneuve. 
 

Ont été mariés « dans le Seigneur » le samedi 18 septembre : Anthony GUILLAUME et 
Céline DUROUCHOUX à Villeneuve. 
 

 Dans l’attente de la résurrection, nous avons prié pour : Le 23 septembre : 
Bernard BRIOUDE aux Angles ; Patricia CAIRE à Villeneuve. 
 

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. 
 

Dimanche 26 septembre. 10h30 : Messe solennelle de Monseigneur Nicolas 
BROUWET à la cathédrale d’Uzès. 
 

Mercredi 29 septembre. Dialogue interreligieux 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. 
 

Denier de l’Eglise. Merci à tous ceux qui soutiennent l’Eglise. Le denier de l’Eglise, 
ressource essentielle pour la vie de l’Eglise : les dons sont possibles jusqu’au 31 
décembre, mais il est charitable pour les comptables (et pour le reçu fiscal !) de ne pas 
attendre le dernier moment.  
 

Le guide paroissial 2021-2022 est disponible dans nos églises. N’hésitez pas à le faire 
connaître autour de vous. 
 


