
INFORMATIONS DIVERSES 
 

Sont devenus enfants de Dieu par la grâce du Baptême : Le samedi 2 octobre : 
Jade FISCHER à Villeneuve. Le dimanche 3 octobre: Daphné CHATARD à Pujaut. 
 

 Dans l’attente de la résurrection, nous avons prié pour : Le 1er octobre : Pierre 
BRUNET-DEBAINES aux Angles. Le 4 octobre : Olivier DURAN à Pujaut ; Jacqueline 
TONNA à Villeneuve. 
 

Conférence rencontre et débat : Jésus, connu et inconnu.  Jeudi 14 octobre 
20h30 à la Mairie d’Avignon avec Daniel MARGUERAT. Bibliste, théologien, historien. 
Professeur honoraire de Nouveau Testament à l’Université de Lausanne (Suisse).  
Confessons-nous sans crainte ! Le secret de la confession sera toujours bien 
gardé. Les lois de la République ne peuvent pas annihiler la Loi de Dieu ! La 
conscience personnelle de chaque individu ne disparaît pas devant une loi, qu’elle 
soit bonne ou mauvaise. Elle se mesure à la vérité donc ultimement à Dieu. Un État 
qui voudrait décider pour les consciences ne serait rien d’autre qu’une dictature. 
L’Église doit toujours être un rempart contre les dictatures. C’est parce que la 
conscience est plus que la loi qu’elle peut … améliorer les lois !  
 

La Communion Notre-Dame de l'Alliance vous invite à participer à une récollection, 
pour les personnes séparées, divorcées, vivant seules. Le thème "Vulnérabilité et 
abandon à la volonté divine" sera développé par le Père Christophe Silvestre, du 
diocèse de Nîmes. Au sanctuaire Notre-Dame de Grâce, les 30-31 octobre 2021. 
Renseignements : Marie-Claire Germain : 06 87 78 08 52 
Le Rosaire : "L'Église a toujours reconnu à cette prière une efficacité particulière, lui 
confiant les causes les plus difficiles dans sa récitation communautaire et dans sa 
pratique constante. En des moments où la chrétienté elle-même était menacée, ce fut 
à la force de cette prière qu'on attribua l'éloignement du danger, et la Vierge du 
Rosaire fut saluée comme propitiatrice du salut." Saint Jean-Paul II, Lettre sur le 
Rosaire, 16 octobre 2002 
PARCOURS ALPHA : Envie de donner du sens à sa vie et de prendre la bonne 
direction ! Lundi 8 novembre : le Christianisme : faux, ennuyeux et dépassé ? Lundi 
15 novembre : Qui est Jésus ? Lundi 22 novembre : Pourquoi Jésus est-il mort ? 
Faites l’expérience d’Alpha, tout peut arriver autour d’un repas, convivialité, 
rencontres, écoute, découverte humour. Les rencontres ont lieu le lundi de 19h30 
(Dîner) à 22h. pour nous joindre et confirmer votre venue : Jérôme 06 47 92 7137 
Marie-France & Robert 06 21 68 15 52 

Samedi 16 octobre à 9h30, rassemblement des conseils de pastorale, des équipes 
d’animation pastorale, des services et mouvements à Nîmes. 17h : Messe d’ouverture 
de la démarche du Synode à la Cathédrale de Nîmes. 
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Heureux comme un paroissien à Sainte Thérèse ! 
 

(à 10 h 30 !!!) 
  

Heureux sommes-nous d’accueillir ce dimanche pour la première fois notre 
nouvel Evêque, Monseigneur Nicolas BROUWET. Viens, Esprit de Paix ! 

Heureux sommes-nous de pouvoir participer à la Confirmation de 18 d’entre 
nous. Viens, Esprit Saint ! 

Heureux sommes-nous d’être appelés à la vie éternelle et de savoir ce qu’il faut 
faire pour l’avoir en héritage ! Viens, Esprit qui donne la vie ! 

Heureux sommes-nous de pouvoir entendre la Parole de Dieu, vivante, 
énergique et plus coupante qu’une épée à deux tranchants ! Elle est le glaive de 
l’Esprit ! Ne nous soustrayons pas à son œuvre. Viens, Esprit de Vérité ! 

Heureux sommes-nous de pouvoir prier Celui qui veut nous exaucer quand notre 
volonté rejoint la sienne. Il veut nous donner le discernement et l’esprit de la Sagesse. 
Nous en avons besoin ! Alors, prions, supplions et n’ayons pas peur de nous détacher 
de tout pour les obtenir. Viens, Esprit de discernement et de Sagesse ! 

Et puisque « tout est possible à Dieu », qu’Il nous donne de voir son regard se 
poser sur nous : c’est son Amour !    

                                                P. Cyril FARWERCK 
 

Les Dons du Saint Esprit 
 

La vie morale des chrétiens est soutenue par les dons du Saint Esprit. Ceux-ci 
sont des dispositions permanentes qui rendent l'homme docile à suivre les impulsions 
de l'Esprit Saint. Catéchisme de l'Église Catholique n° 1830. 
 

Les sept dons du Saint Esprit sont la sagesse, l'intelligence, le conseil, la force, 
la science, la piété et la crainte de Dieu. Ils appartiennent en leur plénitude au Christ, 
Fils de David. Ils complètent et mènent à leur perfection les vertus de ceux qui les 
reçoivent. Ils rendent les fidèles dociles à obéir avec promptitude aux inspirations 
divines. Catéchisme de l'Église Catholique n° 1831. 
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Horaires des messes du samedi 9 octobre au dimanche 17 octobre 2021  
 

 

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 

Lun  11 11h 
18h30 

Sanctuaire NDG à Rochefort 
Chapelle de l’Hospice 

 

Mar  12 9h 
18h30 

Rochefort (suivie du chapelet) 
Collégiale de Villeneuve 

 

Mer  13 18h30 Collégiale de Villeneuve  

Jeu  14 9h 
11h 

Les Angles 
Sanctuaire NDG à Rochefort 

S. Calliste 1er  

Ven  15 8h30 Chapelle des Pénitents Ste Thérèse d’Avila 

Sam  16 9h 
11h 
18h 

Collégiale de Villeneuve 
Sanctuaire NDG à Rochefort  
Les Angles 

Ste Edwige 
Ste Marguerite-Marie 

Alacoque 

Dim  17 9h 
11h 
18h 

Pujaut  
Collégiale  
Sanctuaire NDG à Rochefort 

 

29ème 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 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.  

Lundi 18. 20h30 : Equipe de préparation au mariage, au presbytère de Villeneuve. 

Vendredi 22. 18h30-21h30 : Rencontre des 5ème  au presbytère de Villeneuve. 
 

 

Le Congrès Mission ? 
 

Quelle joie de voir tous ces chrétiens qui ne veulent pas se taire ! Tous ces 
chrétiens qui se lèvent pour annoncer explicitement Jésus qui nous libère, nous 
console et nous sauve. Quelle joie de voir tous ces chrétiens qui vivent la solidarité 
au nom de Jésus ! Tous ces chrétiens qui annoncent l’Evangile du Christ en prenant 
soin de l’autre comme un frère. Quelle joie de voir tous ces chrétiens qui partagent 
comment l’Esprit Saint les conduit dans leurs paroisses pour que « chacun entende 
proclamer dans sa propre langue les merveilles de Dieu » (Act 2,11) 
Quelle joie de voir tous ces chrétiens qui louent le Seigneur et lui rendent grâce pour 
ce qu’Il fait pour ses enfants et avec eux ! Le Congrès Mission à Marseille, c’était tout 
çà. Nous sommes venus et nous avons vu. Notre Eglise a besoin de nous tous. Le 
Seigneur compte sur chacun. « Allez ! De toutes les nations faites des disciples » 
(Mt 28, 19)  Jean-Marc et Sophie. 
 
 

Nous avons tous deux participé à ce Congrès Mission à Marseille, depuis le 
vendredi soir jusqu’au dimanche soir, un grand moment vécu en couple ! 
Nous avons été marqués  à la fois par la présence d’un très grand nombre de jeunes, 
enthousiastes, entreprenants et heureux d’attester de leur foi, ainsi que par le geste 
de Mgr AVELINE, archevêque de Marseille, lors de la messe de clôture,  demandant 
à tous les fidèles présents , de le bénir, lui et tous les prêtres et évêques rassemblés 
autour de lui, après avoir été bénis par eux bien sûr. Alors quelle mission pour nous, 
notre paroisse, l’Eglise ? Cette mission est simple et … exigeante : favoriser une 
rencontre personnelle de chacun avec le Christ, et cette rencontre passe tout d’abord 
par la proximité avec l’autre, d’où l’importance de l’Accueil systématique et 
inconditionnel. Pierre et Marie-Hélène BOURDREL. 
 

GPA : « Un être humain n'est pas une marchandise. Sauf à être un barbare, on 
n'achète pas un enfant, pas plus qu'un adulte. C'est simple, c'est clair, c'est juste le 
respect dû à tout être humain. On n'exploite pas non plus des femmes pauvres quand 
on est riche. » Joseph Thouvenel. 
 


