
Rencontres Synodales : vendredi 3 décembre à 14h, lundi 6 décembre à 20h, et 
mercredi 8 décembre à 19h30. 
 

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. 
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. 
 

Cadeau de Noël ! Un « vicaire dominical » pour l’Ensemble paroissial. Il nous est 
envoyé, avec l’accord de notre évêque, par Notre Dame de Vie et vient du diocèse de 
Boma (Congo). Avant de venir, il était dans l'équipe des formateurs du séminaire de 
Libreville (Gabon). Nous pourrons donc faire la connaissance, dimanche 12 décembre, 
du Père Patrice MAVUNGU.  

 

Visite de la crèche à la chapelle des  Pénitents Gris, conçue par Jean-Marie 
FONTANILLE et exposée, il y a quelques années, à Notre Dame de Paris.  
En décembre : De 10h30 à 12h30 : les samedi 4, dimanche 5, samedi 11, dimanche 
12, samedi 18 et dimanche 19. De 14h30 à 17h30 : les vendredi 3, samedi 4, dimanche 
5, mercredi 8, samedi 11, dimanche 12, mercredi 15, vendredi 17, samedi 18, dimanche 
19, mercredi 22, jeudi 23, vendredi 24, mercredi 29 et jeudi 30.  
La journée du vendredi 10 décembre sera réservée aux élèves de Sancta Maria. 
 

Semaine Islamo-chrétienne : A l’occasion de la semaine Islamo-chrétienne, nous 
rappelons que depuis Vatican 2, le dialogue avec les croyants des autres religions est 
encouragé dans l’objectif de construire la paix par la connaissance réciproque, la lutte 
contre les préjugés, dans le respect mutuel. La déclaration du 4 février 2019 du Pape 
François et de l’Iman Al Tayyeb du Caire sur la fraternité humaine est aujourd’hui un 
puissant témoignage que ce dialogue existe au plus haut niveau. Localement, aussi 
dans nos paroisses du Gard Rhodanien entre Aramon et Bagnols, un groupe 
interreligieux regroupant musulmans, protestants et catholiques, s’active dans 
l’organisation de conférences et dans des échanges avec des jeunes. Cette année, 
nous allons à rencontre de jeunes collégiens de troisième et avons un projet de 
conférence autour du thème de la justice sociale et climatique. Contact : Marc Daniel 
(06 24 11 02 74 ), Bruno Grenier (06 26 46 95 11). 
 

Retraite de fin d’année du mardi 28/12 de 18h au samedi 1/01/2022 à 10h, au 
Sanctuaire Notre Dame à Rochefort, 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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« Oh non ! Il n’y a pas de petites joies ! » 

« Oh non ! Il n’y a pas de petites joies ! », avons-nous chanté dimanche soir pour 
entrer dans le temps de l’Avent, entraînés pour cela par le nouveau chœur des jeunes, 
le bien nommé « Chœur en joie ». 

« Il n’y a pas de petites joies » ... donc toutes les joies sont grandes et 
précieuses. Aucune n’est à dédaigner. Il faut savoir les cultiver, les conserver, les 
partager, rendre grâce pour elles, et surtout, pour reprendre de ce chant une phrase 
inspirée par le pape Francois, ne pas nous « laisser voler la joie. » 

La joie était présente, au cours de cette veillée. Joie de voir des enfants et des 
jeunes non seulement chanter et accompagner l'assemblée de leurs instruments, mais 
aussi nombreux dans l’église. Heureux étaient aussi ceux qui se préparent au mariage 
et qui avaient été invités à cette veillée de louange. 

Le temps de l’Avent est un temps où nous cultivons la joie, où nous accueillons 
la joie, où la joie la plus grande nous est offerte par Dieu lui-même : son Fils Jésus. 
Mais joie aussi de fêter, cette semaine, le 8 décembre, l’Immaculée Conception de la 
Bienheureuse Vierge Marie. C’est par elle que nous est venue la joie la plus grande. « 
Jésus seul, Jésus toujours et Jésus joie suprême, seule joie » (Abbé Joëssel). 

Rendons grâce à Marie et prions pour toutes les femmes qui en ce temps de 
l’Avent portent la vie en elles. 

Helena Dalli, commissaire européenne chargée de l’égalité, du renforcement de 
l’engagement de l’Europe en faveur de l’inclusion et de l’égalité et contre la 
discrimination a publié un document (très vite retiré… donc il reviendra !) dans lequel 
elle donne des « lignes directrices sur la communication inclusive ». L’une de ses 
propositions demande de bannir du vocabulaire le mot « Noël ».  

Nous ne nous laisserons pas voler notre joie. Nous continuerons de parler de 
Noël, de célébrer Noël, d’aimer Noël, de passer de bonnes vacances de Noël, de faire 
des cadeaux de Noël, de faire des crèches pour Noël, de parler de Jésus à Noël, et 
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même de nous amuser du Père Noël ! En espérant que quelqu’un se chargera 
d’expliquer à cette commissaire ce qu’est Noël, continuons de nous préparer à… Noël ! 

 

P. Cyril FARWERCK 
 

Horaires des messes du samedi 4 décembre au dimanche 12 décembre 
 
 

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 

Lun  6 11h 
18h30 

Sanctuaire NDG à Rochefort 
Chapelle de l’Hospice 

S. Nicolas 

Mar  7 9h 
18h30 

Rochefort  
Collégiale de Villeneuve 

S. Ambroise 

Mer  8 11h 
11h 

18h30 

Les Angles 
Sanctuaire NDG à Rochefort 
Collégiale de Villeneuve 

Immaculée  
Conception de 
 la Vierge Marie 

Jeu  9 9h 
11h 

Les Angles 
Sanctuaire NDG à Rochefort 

 

Ven  10 8h30 Collégiale de Villeneuve Notre-Dame de Lorette 

Sam  11 9h 
11h 
18h 

Collégiale de Villeneuve 
Sanctuaire NDG à Rochefort  
Les Angles 

 
S. Damase 1er  

Dim 12 9h 
11h 
18h 

Rochefort   
Collégiale de Villeneuve 
Sanctuaire NDG à Rochefort   

 

3ème 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 3. 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. 

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 
 

 

 Dans l’attente de la résurrection, nous avons prié pour : Le 26 novembre : 
Madeleine VIGOUROUX aux Angles. Le 2 décembre : Pierre ROUMIEUX à Villeneuve. Le 
3 décembre : Monique WISS à Villeneuve. 
 
 

Intention de prière du Pape François pour le mois de décembre : les catéchistes. 
  

Initiatives mariales. Le bulletin a annoncé déjà le « pèlerinage marial » qu'il est 
possible de faire dans Villeneuve. L’histoire de Villeneuve, les lieux de Villeneuve sont 
marqués par la présence de la Vierge Marie. Nous pourrons tout particulièrement faire 
cette démarche le 8 décembre. Entre 14h30 et 16h30, vous pourrez, d’autre part, en 
faisant successivement étape à la Chapelle de l’Hospice, à la Collégiale et aux 
Pénitents, plonger dans l’histoire de Villeneuve et redécouvrir, au travers du parcours 
«Villeneuve Terre Mariale» les nombreuses manifestations artistiques qui ont illustré 
la dévotion des Villeneuvois à la Vierge. 
 

Une autre initiative mariale : la dévotion au Cœur Immaculé de Marie, par la 
pratique des 5 samedis, afin de répondre à la demande de la Mère du Christ à Sœur 
Lucie, la voyante de Fatima, pour obtenir la paix dans le monde, consoler, réparer et 
obtenir des grâces de salut. Certains y participent mais cela peut s’adresser à tous ! 
Cf. www.fatima.pt. Les prochaines JMJ auront lieu tout près de Fatima, à Lisbonne ! 

« Vois, ma fille, mon cœur entouré d’épines que les hommes ingrats y enfoncent 
à chaque instant par leurs blasphèmes et leurs ingratitudes. Toi, au moins, tâche de 
me consoler et dis qu’à tous ceux qui pendant cinq mois, le premier samedi se 
confesseront, recevront la Sainte Communion, réciteront un chapelet, et passeront 
quinze minutes avec moi en méditant sur les quinze mystères du Rosaire, en esprit de 
réparation, je promets de les assister à l’heure de la mort avec toutes les grâces 
nécessaires pour le salut de leurs âmes.» 10 décembre 1925, La Vierge Marie à Sœur 
Lucie.  

 

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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