
Concerts :  

 Dimanche 12 décembre. 17h à la Collégiale de Villeneuve. Concert avec 
« l’Ensemble vocal Guillaume Costeley ». Entrée 15 €. 
 

 Samedi 18. 18h à l’église de Pujaut. Concert de Noël avec la chorale « Les Voix la », 
Entrée 8 €. Gratuit -12 ans. 

 

 Dimanche 19. 16h30 au Sanctuaire NDG à Rochefort. Concert de Noël avec la 
chorale « Les Voix la », Entrée 8 €. Gratuit -12 ans. 

 

 Mercredi 22. 17h à l’église de Pujaut. Concert de Noël « Les promeneurs des 
étoiles », voix et piano, œuvres de Schubert, Fauré, Bach. Participation libre. 

 
OCDS. Aujourd’hui, des laïcs, hommes et femmes, de tous âges, un peu partout dans 
le monde, choisissent de vivre dans leur vie quotidienne de la spiritualité du Carmel. 
Souvent, ils s’engagent dans l’Ordre des Carmes Déchaux Séculier. Un samedi par 
mois, une de ces communautés se retrouve à Villeneuve. 
Avec les frères Carmes et les sœurs Carmélites, des laïcs forment l’Ordre du Carmel. 
Ils sont regroupés dans ce qu’autrefois on appelait le Tiers-Ordre, devenu l’Ordre 
Séculier du Carmel, puis, aujourd’hui, l’O.C.D.S : Ordre des Carmes Déchaux Séculier. 
Attirés par la prière silencieuse ou oraison, ou par une rencontre avec une des 
nombreuses figures carmélitaines, ils ont choisi d’aller plus loin, ensemble. Lorsqu’une 
personne demande à être accueillie dans une communauté carmélitaine, cela 
commence par une période d’observation, c’est un temps qui lui est donné pour voir ce 
qui s’y vit. Ensuite, si elle choisit de poursuivre le chemin, débute une période de 
formation, qui dure deux années qui précèdent une « Promesse provisoire » de trois 
années avant de prononcer sa « Promesse définitive ». 
Par ces Promesses les membres s’engagent solennellement, sous la protection de 
Marie, à la suite du Christ en promettant de « tendre à la perfection évangélique dans 
l’esprit des conseils évangéliques de pauvreté, chasteté, d’obéissance, et des 
Béatitudes ». 
 
Retraite de fin d’année  au Sanctuaire Notre Dame de Grâce à Rochefort du Gard, du 
mardi 28 décembre de 18h au samedi 1er janvier 2022 à 10h, avec le père Michel 
HUBAUT, franciscain. « Comment Dieu communique-t-il avec l’homme, hier et 
aujourd’hui ? » depuis Abraham jusqu’à Jésus de la Nativité. Accueil à partir de 15h, 
chaque jour : offices, Eucharistie, 2 enseignements, marche priante… la fiche 
d’inscription est disponible à l’accueil. 
mail : accueil@ndg30.fr    //  wwww.ndg30.fr   //   04.90.31.72.01 
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Nouveau missel pour une nouvelle année ! 
 

Nous utilisons, à partir de ce dimanche, la nouvelle traduction du Missel. Le 
missel est un livre de prière. Après la Bible où nous pouvons entrer en dialogue avec 
Dieu, le Missel est LE livre de prière, le livre de la prière la plus précieuse, la plus 
profonde, la plus intense de l’Église : le livre des prières de la Messe. Il ne s’agit plus 
seulement de la prière personnelle, toujours irremplaçable, qui doit progresser et 
s’établir de plus en plus dans le silence de Dieu, mais de la prière de toute l’Église, 
répandue sur toute la terre et qui monte au plus haut du ciel ! 

 

Cette prière de l’Église doit informer notre prière personnelle, la former de 
l'intérieur ; elle doit la guider, l’orienter, l’élever toujours plus haut, la purifier sans cesse. 
Elle nous « formate » spirituellement si, bien sûr, nous acceptons de nous laisser faire. 
Demandons la grâce, non seulement de goûter la belle Parole de Dieu (He 6, 5), mais 
de savoir aussi goûter les belles paroles de la prière de l’Église, contenues dans le 
missel. Ne nous contentons pas de les entendre à la messe, mais nourrissons notre 
prière par la médiation des textes du missel : oraisons, préfaces, prières 
eucharistiques… Que les nouvelles richesses du missel nous aident à vivre encore plus 
intensément ce Temps de l’Avent par lequel commence la nouvelle année liturgique ! 
En route vers Noël ! 

 

Temps de l’Avent, temps de préparation à Noël… temps aussi où nous faisons, 
chacun à notre rythme, nos crèches. Celle de la Collégiale commence… Comme les 
années précédentes, une fois nos crèches terminées, nous sommes invités à leur 
donner un nom, à les prendre en photo et à les envoyer pour qu’elles figurent sur le 
site de la paroisse. Ainsi, nous avons une belle exposition de crèches à domicile ! En 
plus, en cette année dédiée à saint Joseph, pensons à réaliser un « gros plan » du 
santon de saint Joseph ! Donc, 2 photos à envoyer, celle de la crèche et celle de saint 
Joseph !  

Le Pape François fait le catéchisme sur saint Joseph en ce moment ! Retrouvez 
ses catéchèses sur le site de la paroisse !                                               P. Cyril FARWERCK 
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Horaires des messes du samedi 27 novembre au dimanche 5 décembre 
 
 

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 

Lun  29 11h 

18h30 

Sanctuaire NDG à Rochefort 

Chapelle de l’Hospice 

 

Mar  30 9h 

18h30 

Rochefort  

Collégiale de Villeneuve 

S. André 

Mer  1er  18h30 Collégiale de Villeneuve Bx Charles de Foucauld 

Jeu  2 9h 

11h 

Les Angles 

Sanctuaire NDG à Rochefort 

 

Ven  3 8h30 Collégiale de Villeneuve S. François-Xavier 

Sam  4 9h 

11h 

18h 

Collégiale de Villeneuve 

Sanctuaire NDG à Rochefort  

Les Angles 

 

S. Jean de Damas 

Dim 5 9h 

11h 

18h 

Pujaut   

Collégiale de Villeneuve 

Sanctuaire NDG à Rochefort   

 

2ème 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 26. 17h : Rencontre de tous les prêtres et diacres du Doyenné à Villeneuve. 
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 novembre à 17h : 
 Veillée avec le « Chœur  en Joie » à la Collégiale. Tous invités. 

 

Dimanche 28. 18h : Préparation au mariage au presbytère de Villeneuve. 
Vendredi 3/12. 18h30 : Rencontre des 6èmes et  5èmes au presbytère de Villeneuve. 
Samedi 4. 18h : Rencontre des 4èmes au presbytère de Villeneuve. 
Mardi 7. 14h30 : Chapelet à l’église des Angles. 
Mercredi 8. Solennité de l’Immaculée Conception. Messe à 11h aux Angles et Messe 
à 18h30 à la Collégiale de Villeneuve. 
Vendredi 10. 18h-19h30 : Rencontre du « Chœur en Joie », à sainte Thérèse. 
20h15 : Rencontre commune pour la préparation au mariage, au sanctuaire Notre 
Dame à Rochefort. 
Samedi 11. 18h : Rencontre Aumônerie V3L au presbytère de Villeneuve. 
Lundi 13. 8h30 : Ménage à la Collégiale. 
Vendredi 17. 18h30 : Rencontre des 6èmes et  5èmes au presbytère de Villeneuve. 
Samedi 18. 10h : Rencontre des enfants de l’Eveil à la Foi, à sainte Thérèse. 
 
 

INFORMATIONS DIVERSES 
 

Est devenu enfant de Dieu par la grâce du Baptême : Hugo BAYARD à Villeneuve, 
le 21 novembre. 

 
 

 Dans l’attente de la résurrection, nous avons prié pour : Le 22 novembre : 
Christiane LESCHEIRA aux Angles ; Mireille CHAPRON à Saze. Le 24 novembre : Marie 
HERAN à Villeneuve. Le 26 novembre : Rose Marie GRAILLON à Villeneuve. 
 

A professé solennellement sa foi devant la communauté paroissiale : Henry BRUNET 

le 21 novembre 2021 à la Collégiale de Villeneuve. 
 

Parcours ALPHA au Sanctuaire NDG à Rochefort. Envie de donner du sens à sa vie 
et de prendre la bonne direction ? 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 
06.47.92.71.37  ou de Marie-France & Robert 06.21.68.15.52 
 

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. 


