
Dimanche 21 novembre : Collecte Nationale du Secours 
Catholique. « Dieu aime celui qui donne joyeusement » (2 Co 9, 7). 
Il ne s’agit pas d’alléger notre conscience en faisant quelque 
aumône, mais plutôt de s’opposer à la culture de l’indifférence et de 
l’injustice avec lesquelles on se place vis-à-vis des 
pauvres (message du pape François).  
Le Secours Catholique vous invite à vous associer  à ses actions par votre générosité 
et votre ouverture de cœur. La quête du jour sera reversée intégralement au Secours 
catholique. D’avance merci. 
 

Les Missel des dimanches sont à votre disposition au prix de 9 €. Ils tiennent compte 
de la nouvelle traduction du Missel, qui entre en vigueur le 28 novembre pour le 1er 

dimanche de l'Avent. Un petit feuillet listant les changements dans les textes ou les 
réponses des fidèles est dans toutes les églises. Cela ne devrait pas être trop difficile 
à intégrer ! La nouvelle traduction devrait aider à un renouvellement de notre prière 
et de notre amour participatif à la messe ! 
 

Parcours ALPHA au Sanctuaire Notre Dame de Grâce à Rochefort. Envie de donner 
du sens à sa vie et de prendre la bonne direction ? Lundi 15 novembre : Qui est 
Jésus ? Lundi 22 novembre : Pourquoi Jésus est-il mort ? Lundi 29 novembre : 
Comment savoir si j’ai la foi ? 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. Inscription auprès de Jérôme 06 47 92 71 37  ou de 
Marie-France & Robert 06 21 68 15 52 
 

A la rencontre du Dieu qui fait vivre !...Venez découvrir et vivre 3 jours d’une 
expérience intense et originale de prière, dans la tradition des Exercices Spirituels de 
St Ignace, au Sanctuaire Notre Dame (Rochefort-du-Gard).Vous serez au contact de 
la Parole de Dieu (par des méditations bibliques), en silence et avec le soutien d’un 
accompagnement spirituel. Cette retraite aura lieu du jeudi 25 novembre (18h30) au 
dimanche 28 novembre (17h). Le coût est de 153 euros (pour les frais d’hôtellerie) 
+ 60 euros (participation aux frais d’animation et d’accompagnement). Pour 
l’inscription : Marie-Hélène Majorel (06.45.59.26.04) ou Nelly Ricateau 
(04.90.25.13.93). Pour ceux qui ont déjà expérimenté la démarche et qui voudraient 
l’approfondir, une autre proposition de retraite de 5 jours est programmée du 17 au 
22 janvier 2022. 
 

Une bonne nouvelle ! La canonisation de Charles de Foucauld aura lieu le 15 mai 
2022 à Rome.  
 

« Pour que l’Hostie rayonne, le Père de Foucauld n’a pas hésité à se faire l’ermite du 
désert. » Abbé Daniel Joëssel, 9 mars 1937 

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

N° 10 – Dimanche 14 novembre 2021 
Permanences à Villeneuve : 21 rue de l’Hôpital, Villeneuve les Avignon 

04.90.25.46.24 
Du lundi au samedi de 9h30 à 11h30 et du lundi au vendredi de 15h à 17h30 
paroisse-villeneuve@wanadoo.fr //   Site : villeneuvelesavignon.catholique.fr 

 

 

Le synode… c’est maintenant ! 
 

 
Dans nos paroisses, nous pouvons contacter : Marie-Hélène MAJOREL (0645592604), 
Jean-Pierre MARCHAND (0608743579), André COURCOl (0640193980), Daniel 
DUPERRAY (0622447162), Marie-Hélène BOURDREL (0680536820), Nathalène de 
RAUGLAUDRE (catechismevla@gmail.com), Frédéric ARNAUD (0663937835; 
frederic_arn@yahoo.fr). 
 

Ça démarre ! Nous sommes TOUS invités à participer. 
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Horaires des messes du samedi 13 novembre au dimanche 21 novembre. 
 

Sam  13 9h 

11h 

18h 

Collégiale de Villeneuve 

Sanctuaire NDG à Rochefort  

Les Angles 

  

Dim  14 9h 

11h 

18h 

Rochefort  

Collégiale de Villeneuve 

Sanctuaire NDG à Rochefort 

33ème dimanche  

du  

Temps Ordinaire 

Lun  15 11h 

18h30 

Sanctuaire NDG à Rochefort 

Chapelle de l’Hospice 

S. Albert le Grand  

Mar  16 18h30 Collégiale de Villeneuve Ste Marguerite  

Mer  17 18h30 Collégiale de Villeneuve Ste Elisabeth de Hongrie 

Jeu  18 9h 

11h 

Les Angles 

Sanctuaire NDG à Rochefort 

Dédicace des Basiliques  

de S. Pierre et de S. Paul 

Ven  19 8h30 Collégiale de Villeneuve  

Sam  20 9h 

11h 

18h 

Collégiale de Villeneuve 

Sanctuaire NDG à Rochefort  

Les Angles 

 

Dim 21 9h 

10h 

11h 

18h 

Pujaut   

Saze  

Collégiale de Villeneuve 

Sanctuaire NDG à Rochefort   

 

 Le Christ Roi 

 de l’Univers 

 

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 12. 18h-19h30 : Rencontre du « Chœur en Joie », à sainte Thérèse. 
Samedi 13. 10h : Rencontre des enfants de l’Eveil à la Foi, à sainte Thérèse. 
14h : Rencontre des 6ème  à sainte Thérèse. 
18h : Messe aux Angles puis 19h15 rencontre des 4èmes au presbytère de Villeneuve. 
Dimanche 14. Journée KT - 1ère année : 11h : Messe à la Collégiale, à l’issue de la 
messe, les parents amènent les enfants à sainte Thérèse. Fin de journée 16h30.  

Mercredi 17. 20h30 : Réunion des parents des enfants du catéchisme à la Chapelle 
de l'Hospice. 
Vendredi 19. 18h30 : Rencontre des 5èmes au presbytère de Villeneuve. 
20h15 : Rencontre commune pour la préparation au mariage, au sanctuaire Notre 
Dame à Rochefort. 
Samedi 20. 9h-17h : Journée KT – 2ème ou 3ème année. 
14h : Rencontre des 6ème à sainte Thérèse. 
Mercredi 24. 10h45 : Messe à la Collégiale pour la Sainte Barbe. 
20h30 : Rencontre de l’Equipe d’Animation Pastorale au presbytère de Villeneuve. 
Vendredi 26. 18h-19h30 : Rencontre du « Chœur en Joie », à sainte Thérèse. 
Samedi 27. 18h : Messe pour la Vie. L’entrée dans l’Avent et la nouvelle année 
liturgique est l’occasion de prières ou de Veillées pour la Vie. Notre Veillée étant 
décalée au dimanche 28 novembre, la messe du 27 aux Angles sera une messe 
offerte pour la Vie. Nous prierons à cette intention prioritaire alors qu’un projet de loi 
veut repousser à 14 semaines le délai pour avorter. La défense du droit à la vie est 
fondamentale. Sans elle, la défense de tous les autres droits humains est sapée à la 
base.  
Dimanche 28. 17h : 1er dimanche du Temps de l'Avent. Comme chaque année, 
une veillée de louange aura lieu pour souligner le début de l'année liturgique. Au lieu 
du samedi soir, elle est déplacée au dimanche après-midi à 17h. Nous comptons sur 
le Chœur des jeunes et sur les musiciens. Cette veillée est ouverte très largement à 
tous ! Elle aura pour thème, la JOIE !  
 
 

INFORMATIONS DIVERSES 
 

 

 Dans l’attente de la résurrection, nous avons prié pour  Le 10 novembre : 
Dominique PANDOLFI à Pujaut. Le 12 novembre : Martine BAISE aux Angles. 
 

Accueil Sainte Garde (Saint Didier 84210) du 19 au 21 novembre 2021 « Pentecôte 
sur notre couple ». Sous l’impulsion de l’Esprit Saint, vivre durant un WE un temps de 
« Cénacle conjugal ». Renseignements auprès de Natalène Duthoit 06.99.34.45.62 
nataleneduthoit@orange.fr  
 

Jeudi 17. Les Carmes de Montpellier visitent Villeneuve.  
 

Dimanche 21 novembre de 14 h 30 à 16 h 30, des paroissiens vous accueillent à la 
Collégiale, à la Chapelle de l’Hospice et à la Chapelle des Pénitents Gris pour 
redécouvrir avec vous la présence de Marie à Villeneuve. 
  

Denier de l’Église. Des enveloppes sont toujours à votre disposition dans chacune 
des églises ou au presbytère. Merci pour votre générosité qui permet à l’Église de 
Nîmes de vivre. 
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