
PARCOURS ALPHA au Sanctuaire Notre Dame à Rochefort. Envie de donner du sens 
à sa vie et de prendre la bonne direction ? Lundi 8 novembre : Quel est le sens de la 
vie ? 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. 
 

          François aux participants au Congrès organisé par la Société italienne de 
Pharmacie hospitalière, le 14 octobre 2021 (extrait). 
 "Sur le plan individuel, le pharmacien, chacun d’entre vous, utilise des substances 
médicinales qui peuvent se transformer en poison. Il s’agit ici d’exercer une vigilance 
constante, pour que l’objectif soit toujours la vie du patient dans son intégralité. Vous 
êtes toujours au service de la vie humaine. Et cela peut comporter, dans certains cas, 
l’objection de conscience, qui n’est pas infidélité, mais au contraire fidélité à votre 
profession, si elle est valablement motivée. Aujourd’hui, il y a un peu une mode qui 
consiste à penser que ce pourrait être une bonne chose de supprimer l’objection de 
conscience. Mais attention, il s’agit de l’intimité éthique de chaque professionnel de la 
santé et cela ne devrait jamais être négocié, c’est précisément la responsabilité ultime 
des professionnels de la santé. C’est aussi une dénonciation des injustices commises 
contre des vies innocentes et sans défense. C’est une question très délicate, qui exige 
à la fois une grande compétence et une grande rectitude. En particulier, sur 
l’avortement, j’ai eu l’occasion de revenir récemment sur l’avortement. Vous savez que, 
sur ce point, je suis très clair : c’est un homicide et il n’est pas permis d’en être complice. 
Cela dit, notre devoir est la proximité, notre devoir positif : être proche des situations, 
en particulier des femmes, pour qu’elles n’en viennent pas à penser à la solution de 
l’avortement, parce qu’en réalité ce n’est pas la solution. Et au bout de dix, vingt, trente 
ans, la vie te rappelle tout cela. Et il faut être dans un confessionnal pour en comprendre 
le prix, si dur." 
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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 5. 20h30 : Réunion de préparation au baptême, au presbytère. 
Samedi 6. 18h : Rencontre Aumônerie V3L au presbytère de Villeneuve. 
Lundi 8. 8h30 : Ménage à la Collégiale. 
Mercredi 10. 20h30 : Rencontre des Animateurs d’Aumônerie, à Villeneuve. 
Jeudi 11. 9h : Messe avec les  Anciens Combattants à la Collégiale. 
Vendredi 12. 18h-19h30 : Rencontre de la chorale « Chœur en Joie », à Ste 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 4ème 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.  
Journée Nationale du Secours Catholique et 5ème Journée Mondiale des Pauvres :  
« Des pauvres, vous en aurez toujours avec vous » (Mc 14,7). 
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 des fiancés au sanctuaire NDG à Rochefort. 
Samedi 20. 9h-17h : Journée KT – 2ème ou 3ème année. 
14h : Rencontre des 6ème à Sainte Thérèse. 
 
 

INFORMATIONS DIVERSES 
 

 

Sont devenus enfants de Dieu par la grâce du Baptême : Le samedi 23 octobre : 
Lisa et Jules VECCHIO à Rochefort ; Oscar MANNING à Pujaut. Le dimanche 24 octobre : 
Raphaël COLAVITTI-TRAVAGLINI à Rochefort ; Léo BERNAT à Villeneuve. Le dimanche 31 
octobre : Elaïa DURANCEAU à Villeneuve. 
 

Ont été mariés « dans le Seigneur » le samedi 30 octobre : Clément BUREAU et 
Justine GAGO à Villeneuve. 
 

 Dans l’attente de la résurrection, nous avons prié pour : le 25 octobre : 
Geneviève MINART aux Angles. Le 28 octobre : Marcel GAUDEMAR aux Angles. Le 2 
novembre : Jean-Marie GRAND à Pujaut ; Jean-Pierre LUCCIONI à Villeneuve. Le 3 

novembre : Georgette GIALIS à Villeneuve. Le 4 novembre : Rosine CULLICHIA aux 
Angles. Le 5 novembre : Alain VERNET aux Angles ; Auguste POUCHON, Jacqueline 
GIACOMIN à Villeneuve. 
 

     Voici la situation du Denier dans notre Ensemble paroissial au 30 septembre par 
rapport aux résultats définitifs de l’année dernière. Bravo à Saze qui est en avance ! 
Beaucoup attendent la fin d’année pour donner : elle approche ! Merci aux nouveaux 
paroissiens de s’associer à la générosité locale !  Il nous reste deux mois ! 
 

   Au 31 décembre 2020 Au 30 septembre 2021 

Pujaut 6 384 3 868 

Rochefort du Gard 16 942 9 319 

Saze 1 875 2 520 

Villeneuve / Les Angles 109 856  45 545 

 

 « L'argent n'a pas d'odeur ». « On ne prête qu'aux riches ». Ces expressions courantes 
méritent d'être interrogées et débattues. Pour cela, l'équipe locale du CCFD-Terre 
Solidaire, la NEF (Nouvelle Économie Financière) et la SIDI (Société Internationale de 
Développement et d’Investissement) proposent une animation qui aura lieu le lundi 9 
novembre 2021 à la salle polyvalente de Pujaut (18h30) dans le cadre de la Semaine 
de la Finance Solidaire. 
 

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  
 

Dimanche 28 novembre, 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 !  
  
Missel des dimanches. Ils seront à votre disposition à partir de ce dimanche 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.  
L'Ensemble paroissial mettra à la disposition de tous un petit feuillet listant les 
changements dans les textes ou les réponses des fidèles. 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 ! 
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