
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 : Veillée avec le « Chœur  en Joie » à la Collégiale. Tous invités. 
 
 

INFORMATIONS DIVERSES 
 

Est devenu enfant de Dieu par la grâce du Baptême : Lou ETHEVE aux Angles, le 
14 novembre. 

 
 

 Dans l’attente de la résurrection, nous avons prié pour : Le 15 novembre : Lucile 
BLASCO aux Angles. Le 17 novembre : Marie-Jeanne GUILLEMINOT à Villeneuve. Le 18 
novembre : Janine ISNARD à Saze, Jean BOUVIER-CAVORET à Villeneuve. Le 19 
novembre : Micheline LALUBIE à Rochefort. 
 

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. 
 

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. 
 

Parcours ALPHA au Sanctuaire à Rochefort. Envie de donner du sens à sa vie et de 
prendre la bonne direction ? Lundi 22 novembre : Pourquoi Jésus est-il mort ? Lundi 
29 novembre : Comment savoir si j’ai la foi ? Les rencontres ont lieu le lundi de 19h30 
(Dîner) à 22h. Inscription auprès de Jérôme 0647927137  ou de Marie-France & Robert 
0621681552 
 

22 janvier 2022. Comme chaque année… Marche pour la Vie à Paris. 
 

21-22-23 février 2022 : Pèlerinage à Ars pour les enfants du catéchisme des 2ème et 
3ème année. Renseignements auprès des catéchistes. 
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Nouveau Missel à partir de dimanche prochain  
 

Voici donc la nouvelle traduction du Missel romain. Un adage 
ancien disait : Lex orandi, lex credendi. Ce qui peut se traduire par : la 
façon dont on prie est une profession de notre foi. Les mots comptent. 
Ils ne sont pas anodins. En particulier dans la liturgie commune de 
l’Église. 

Ce que nous disons dans la liturgie doit traduire notre foi 
chrétienne de la façon la plus juste. C’est pourquoi il a semblé 
nécessaire de réviser la traduction du Missel. Cette révision ne s’est 
pas faite en quelques jours. Précisément parce que la traduction du 
latin au français doit être à la fois fidèle, compréhensible et conforme 
au génie de notre langue. Mais également parce qu’elle doit permettre 
de dire en français ce que tous les catholiques disent dans d’autres 
langues au moment de la messe. C’est ce qui fait l’unité de notre foi 
chrétienne. Le travail a été long. Rappelons-nous que la France n’est 
pas le seul pays francophone. Lorsque nous élaborons de telles 
traductions, il faut aussi consulter le Canada, la Belgique, la Suisse, le 
Luxembourg, l’Afrique du Nord et Monaco. C’est le prix de notre 
communion catholique, communion manifestée dans les célébrations 
liturgiques. Après la révision de la version liturgique de la Bible, il était 
naturel de réviser le Missel. Cela demandera un temps d’adaptation. 
Mais il sera fécond pour nos communautés. 

 En entrant dans cette nouvelle traduction, nous nous souvenons 
que nous recevons la liturgie de l’Église. Elle ne peut pas être l’objet de 
nos manipulations, de nos préférences, de nos projections. Nous 
l’accueillons humblement, comme elle nous est donnée. Elle nous aide 
à prier ensemble avec des mots, des gestes, des rites que nous n’avons 
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pas choisis seuls mais qui nous sont donnés pour être capables de prier 
ensemble. A nous, ensuite, d’habiter ces mots ou ces rites de la façon 
la plus personnelle possible pour que cette liturgie soit intériorisée et 
qu’elle traduise tant notre élan vers Dieu que notre prière pour le 
monde. Cette nouvelle traduction nous est confiée. Elle va nous 
demander un effort parce que des formules, des réponses, des 
expressions ont changé. C’est certainement l’occasion de nous 
renouveler dans la célébration de notre liturgie.  

 

+ Nicolas BROUWET, Evêque de Nîmes 
 

Le 21 novembre 2021… 
 

En ce dimanche 21 novembre, se termine l'année liturgique avec la Solennité 
du Christ, Roi de l'univers, instituée par Pie XI en 1925. C'est aussi la dernière fois que 
nous nous servons du Missel romain actuel, avant d'accueillir les nouveautés du 
nouveau ! Ajoutons que la quête de ce dimanche est destinée au Secours catholique 
en sa Journée nationale. Des enveloppes seront aussi distribuées, comme chaque 
année. 

 

Le 21 novembre, l'on fait aussi mémoire de la Présentation de la Vierge Marie. 
Cette mémoire est omise quand elle tombe un dimanche… Mais elle a été anticipée 
par tous les prêtres du diocèse.  

 

En effet, dans le diocèse de Nîmes, le 21 novembre est depuis plus de 140 
ans, un jour de fête pour les prêtres. C’est ce jour-là que les nouveaux candidats au 
sacerdoce revêtaient la soutane pour la première fois. Par-delà les anciens récits qui 
rapportent la Présentation de la Vierge Marie au Temple, les Églises d’Orient et 
d’Occident font aujourd’hui mémoire de l’offrande que la Vierge immaculée fit d’elle-
même au Seigneur à l’aube de sa vie consciente. Tous les chrétiens peuvent découvrir 
en Marie « Pleine de grâce » le modèle de la vie consacrée.  

 

Villeneuve, enfin, est une terre mariale. Ainsi de 14h30 à 16h30, des 
paroissiens vous accueillent à la Collégiale, à la chapelle de l'Hospice et à la chapelle 
des Pénitents Gris pour redécouvrir la présence de Marie à Villeneuve. Une ballade 
pour curieux ou un pèlerinage à faire !  

 

Belle fin d'année liturgique à tous ! 
P. Cyril FARWERCK 

 

Un feuillet, listant les changements dans les textes ou les réponses des fidèles 
du Nouveau Missel, est à la disposition dans les églises. 

 

Horaires des messes du samedi 20 novembre au dimanche 28 novembre. 
 

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 

Lun  22 11h 
18h30 

Sanctuaire NDG à Rochefort 
Chapelle de l’Hospice 

Ste Cécile 

Mar  23 9h 
18h30 

Rochefort  
Collégiale de Villeneuve 

St Clément 1er  

Mer  24 18h30 Collégiale de Villeneuve S. André Dung-Lac 

Jeu  25 9h 
11h 

Les Angles 
Sanctuaire NDG à Rochefort 

Ste Catherine 
 d’Alexandrie 

Ven  26 8h30 Collégiale de Villeneuve  

Sam  27 9h 
11h 
18h 

Collégiale de Villeneuve 
Sanctuaire NDG à Rochefort  
Les Angles 

 

Dim 28 9h 
11h 
18h 

Saze    
Collégiale de Villeneuve 
Sanctuaire NDG à Rochefort   

 
1er dimanche de l’Avent 

 

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 19. 18h30 : Rencontre des 6èmes et 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 au Sanctuaire NDG à Rochefort. 
Mercredi 24. 10h45 : Messe à la Collégiale pour la Sainte Barbe. 
20h30 : Rencontre de l’Equipe d’Animation Pastorale au presbytère de Villeneuve. 
Jeudi 25. 14h30 : Rencontre du Mouvement Chrétien des Retraités à la salle rencontre 
de Rochefort. 
Vendredi 26. 17h : Rencontre de tous les prêtres et diacres du Doyenné à Villeneuve. 


