
INFORMATIONS DIVERSES 
 

Est devenu enfant de Dieu par la grâce du Baptême : Le samedi 25 
septembre : Romy SAVONNE à Saze. 

 

 Dans l’attente de la résurrection, nous avons prié pour : Le 28 septembre : 
Jeanne VIANNAY à Villeneuve. Le 30 septembre : Denis BEREZIAT à Villeneuve ; Guy 
LEBRAS aux Angles. 
 

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

Approfondir la Parole : les vendredis 8 et 22 octobre de 20h à 21h30 au sanctuaire 
Notre Dame à Rochefort du Gard. « Notre cœur ne brûlait-il pas en nous tandis qu’il 
nous parlait en chemin et nous ouvrait les écritures ? » Lc 24,32. Une rencontre pour 
nous ouvrir plus à la compréhension, à l’intelligence des Ecritures, lire et commenter 
ensemble les textes du dimanche suivant. Contact : Henri Faucon 06.16.34.59.91 
 

Communiqué de Mgr Nicolas BROUWEt, évêque de Nîmes. 
Mardi prochain 5 octobre, M. Jean-Marc Sauvé, président de la CIASE, la 

Commission Indépendante sur les Abus Sexuels dans l’Eglise, remettra publiquement 
aux évêques de France et aux supérieurs des congrégations religieuses le rapport que 
l’Eglise lui a commandé il y a trois ans. 

Ce rapport va présenter un tableau de ces abus, analyser la manière dont 
l’Eglise les a traités et faire des recommandations.   

Ces dernières années les évêques se sont mis à l’écoute des personnes 
victimes. Nous avons pris, en mars dernier, une série de décisions que nous avons 
présentées à tous les fidèles. Il s’agit d’accompagner les victimes d’abus et de faire de 
notre Eglise une maison sûre pour les personnes mineures et vulnérables.  

Nous allons maintenant recevoir et étudier les recommandations de la CIASE 
afin d’adapter notre action.   

C’est dans une attitude de vérité et de compassion que j’invite chacun d’entre 
vous à recevoir le contenu de ce rapport.  

Nos pensées, notre soutien et nos prières vont vers toutes les personnes qui ont 
été abusées. Que le Seigneur nous aide à trouver les mots, les signes, les attitudes 
pour les aider à se relever !                                + Nicolas Brouwet -  Evêque de Nîmes 

 
Samedi 16 octobre 2021, 9h30 : Rassemblement des conseils de 
pastorale, des équipes d’animation pastorale, des services et 
mouvements à Nîmes.  Messe d’ouverture de la démarche du 
Synode à la Cathédrale de Nîmes à 17h. 
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Messe de rentrée ! 
 

Elle a eu lieu dimanche dernier : une pluie de grâces a permis, contre toute 
prévision météorologique mais conformément à la foi, de profiter du jardin de Sainte 
Thérèse pour l’apéritif et le pique-nique ! Heureux ceux qui y ont participé.  
 

Sainte Thérèse était comble et l’assemblée était comblée : le tout nouveau 
Chœur des jeunes et les nombreux musiciens ont soutenu notre prière. Qu’ils soient 
toujours plus nombreux, toujours aussi joyeux et qu’ils reviennent bientôt !  

 

Dans le chœur de l’église, les servants de messe étaient plus nombreux que les 
prêtres, diacres et séminaristes réunis ! Avec le Père Bruyère, toujours fidèle, « nos » 
trois diacres, Jean-Michel, Pierre et Robert, étaient accompagnés de Matthieu, 
séminariste déjà parmi nous les deux années précédentes, rejoint par Louis, qui se 
destine aux MEP (Missions étrangères de Paris) et de l’abbé Xiao Pei, diacre originaire 
de Chine qui a proclamé l’Évangile. Avec tout le séminaire de Venasque et bien 
d’autres paroissiens, ils sont au Congrès Mission, cette fin de semaine. Ils reviendront 
mettre le feu. 

 

Nous étions nombreux dimanche, mais … pas assez ! La paroisse embauche ! 
 

Quelques offres d’emplois parmi d’autres : 
 

Du côté des sacristies : A la fin de la messe de rentrée, les sacristains et 
sacristines de nos différentes églises ont été bénis. Leur discrétion n’a d’égale que leur 
disponibilité ! Qu’ils en soient remerciés… par notre aide ! Ils vous attendent. Tout est 
beaucoup plus facile, si les différentes équipes sont fournies.  

 

En semaine pour les obsèques, les samedis et/ou dimanches pour les 
baptêmes et le samedi pour voir de jolies mariées ! Il y a des postes à pourvoir aux 
Angles, à Rochefort du Gard, à Villeneuve ! Aucun diplôme demandé !  
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Accueil paroissial : il suffit d’avoir un créneau de 2 ou 3 heures par semaine 
pour rendre un grand service, pas difficile, pas fatigant, voire reposant ! Bureau chauffé, 
hiver comme … été. Compétence requise : savoir sourire, même au téléphone !  

 

Visite de la Collégiale : un trésor à faire connaître ! Notre Collégiale a bientôt 
700 ans… elle attire toujours du monde…. L’équipe qui la fait visiter cherche du renfort. 
Condition d’embauche : l’aimer (et ne pas être plus âgé qu’elle !) 

 

Équipe d’accueil dominical : vous aimez être accueillis à l’entrée de l’église 
pour la messe ? Les autres aimeront votre accueil ! Engagement léger et bienfaisant. 
Compétence nécessaire : connaître l’heure des messes (et les lieux) !  

 

Crèche de la Collégiale : Si vous êtes sélectionné par Dany Dardaillon, vous 
pourrez participer à sa mise en place à la collégiale. L’art de la crèche, de A à Z ! Vous 
permettrez l’émerveillement des petits et des grands !  

 

               Les entretiens d’embauche sont possibles à tous moments. Tous ces contrats 
sont à durée indéterminée et sont accompagnés de formation permanente. Retraite 
anticipée à 75 ans sauf pour ceux qui sont embauchés à cet âge-là ! Rémunération au 
centuple … dans l’éternité !                                                                P. Cyril FARWERCK 

 

Horaires des messes du samedi 2 octobre au dimanche 10 octobre 2021  
 

 

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 

Lun  4 11h 
18h30 

Sanctuaire NDG à Rochefort 
Chapelle de l’Hospice 

S. François d’Assise 

Mar  5 9h 
18h30 

Rochefort (suivie du chapelet) 
Collégiale de Villeneuve 

 

Mer  6 18h30 Collégiale de Villeneuve S. Bruno 

Jeu  7 9h 
11h 

Les Angles 
Sanctuaire NDG à Rochefort 

Notre Dame  
du Rosaire 

Ven  8 8h30 Chapelle des Pénitents  

Sam  9 9h 
11h 
18h 

Collégiale de Villeneuve 
Sanctuaire NDG à Rochefort  
Collégiale de Villeneuve 

S. Denis 
S. Jean Léonardi 

 

Dim  10 10h30 
18h 

Sainte Thérèse  
Sanctuaire NDG à Rochefort 

28ème 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 1er octobre : 18h-19h30 : Rencontre de la chorale « Chœur en Joie », à 
l’église Sainte Thérèse. Inscription toujours possible sur place. 
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.  
Mercredi 13. 15h-17h : « Villeneuve, terre mariale ». Une autre manière de visiter 
Villeneuve ou de prier : un itinéraire marial dans Villeneuve est proposé qui fait étape 
au moins à la chapelle des Pénitents, la chapelle de l'hospice et la Collégiale. Des 
paroissiens et Marie vous accueillent : visite, prière, échanges… 
20h30 : Rencontre de l’Equipe d’Animation Pastorale, au presbytère de Villeneuve. 
Vendredi 15. 18h-19h30 : Rencontre de la chorale « Chœur en Joie », à l’église sainte 
Thérèse. 
Samedi 16. 10h-12h : Rencontre des enfants de l’Eveil à la Foi, à Sainte Thérèse. 

14h-17h : Rencontre des 6ème à Sainte Thérèse.  

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

Octobre : mois du Rosaire. En 1917, à Fatima, la Vierge apparait, de mai à octobre 
le 13 du mois. A chaque apparition, elle demande, entre-autre, la prière quotidienne du 
chapelet. Même si ce message passe par des enfants, il s’adresse à tous ! « Soyez 
fidèles à votre habitude de prier le chapelet dans vos communautés et, surtout, dans 
vos familles. En méditant chaque jour les mystères de la vie de Marie à la lumière de 
l’œuvre salvifique de son Fils, vous la faites participer à vos joies, à vos soucis et à vos 
moments de bonheur. Que, par ses mains, Dieu vous bénisse ! » Pape François. 


