
 

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 : 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.  
 

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 
 

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. 
 

Une statue de l’Enfant Jésus a été offerte à la 
paroisse. La dévotion à l’Enfant Jésus est déjà ancienne. Elle 
est un développement logique de l’Incarnation. Dieu s’est fait 
homme, donc il est passé par tous les stades de la vie humaine. 
Et si les évangélistes sont discrets sur la vie de cet Enfant, ce 
n’est pas pour en nier l’existence ou l’importance : seulement 
peut-être pour respecter le mystère, l’intimité, l’innocence de 
cette période. Il est bon de Lui confier tous nos enfants, tous les 
enfants de nos paroisses, tous ceux qui souffrent, tous ceux qui 
sont toujours utilisés comme « boucliers humains »… 

 
 

Aujourd’hui, en plus d’une dévotion à l’Enfant Jésus, il faudrait développer une 
vraie dévotion à « Jésus vivant en Marie », à cette période de la vie humaine encore 

plus cachée, dans le secret des entrailles maternelles. Nous 
savons combien cette vie n’est plus respectée par beaucoup et, 
aujourd’hui encore, certains veulent toujours plus s’y attaquer en 
permettant, entre autres, l’avortement jusqu’à la 14ème semaine, 
donc au-delà du 3ème mois ! Voici à quoi Jésus, et chacun de 
nous, ressemblait à 14 semaines. Voilà ceux que l’on veut 
permettre de tuer. 
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PERMANENCES D’UN PRETRE POUR LES CONFESSIONS AVANT NOËL 
 

-Lundi 20 décembre : 16h-17h : Eglise de Pujaut. 
-Mardi 21 décembre : 9h30-10h30 : Eglise paroissiale de Rochefort du Gard.  
19h-20h : Collégiale de Villeneuve. 
-Mercredi 22 décembre : 11h30-12h30 : Collégiale de Villeneuve. 
19h-20h : Collégiale de Villeneuve. 
-Jeudi 23 décembre : 9h30-10h30 : Eglise des Angles. 
17h30-19h: Collégiale de Villeneuve. 
-Vendredi 24 décembre : 11h30-13h : Collégiale de Villeneuve. 
 

HORAIRES DES MESSES DE NOËL :  
Vendredi 24 décembre :  
18h30 : Messe à Rochefort ; 19h : Messe à la Collégiale et à Pujaut. 
22h : Messe à la Collégiale ; 23h : Messe au Sanctuaire NDG à Rochefort. 
Samedi 25 décembre :  
9h : Messe aux Angles ; 10h : Messe à Saze ; 11h : Messe à la Collégiale ;  
18h : Messe au Sanctuaire NDG à Rochefort. 
Dimanche 26 décembre :  
9h : Messe aux Angles et à Saze ; 11h : Messe à la Collégiale ; 18h : Messe au 
Sanctuaire NDG à Rochefort. 
 

Crèches : n’oublions pas d’envoyer une photo de notre crèche et un « gros plan » de 
saint Joseph directement à l’adresse suivante : paroisse.villeneuve@gmail.com 
 

Les enfants !  
Perles et écho du KT : A la question « Pourquoi Jésus est-il né à Bethléem ? », la 
réponse d’un enfant : « Parce que c’est dans cette ville que se trouvait la maternité. » 
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A propos de la Veillée :  
- « J’ai adoré aller à la veillée. J’ai bien aimé l’ambiance, les chants, la manière dont le 
prêtre était habillé. Il y avait beaucoup de monde et je pense que ça a plu à beaucoup 
de personnes. » 

 - « J’ai aimé parce que j’ai vu l’ostensoir de très près. Il y avait beaucoup de personnes. 
Et la crèche était en construction. » 
 

Denier de l’Église. Merci à tous ceux qui contribuent en cette fin d’année. Il est toujours 
temps ! Le plus vite possible est le mieux : merci si possible de ne pas attendre le 31 
décembre, surtout pour ceux qui demandent un reçu fiscal. L’économat diocésain vient 
de faire le point sur la situation. Sans tenir compte de tous les dons en cours 
d’acheminement, voici où nous en sommes par rapport à la campagne de l’année 
dernière : Saze = + 1200 € ; Rochefort = - 900€ ; Pujaut = - 1500€ ; Villeneuve-les 
Angles = - 30 000€. 
 

  Horaires des messes du samedi 11 décembre au dimanche 19 décembre 
 
 

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 

Lun  13 11h 

18h30 

Sanctuaire NDG à Rochefort 

Chapelle de l’Hospice 

Ste Lucie 

Mar  14 9h 

18h30 

Rochefort  

Collégiale de Villeneuve 

 

S. Jean de la Croix 

Mer  15 18h30 Collégiale de Villeneuve  

Jeu  16 9h 

11h 

Les Angles 

Sanctuaire NDG à Rochefort 

 

Ven  17 8h30 Collégiale de Villeneuve  

Sam  18 9h 

11h 

18h 

Collégiale de Villeneuve 

Sanctuaire NDG à Rochefort  

Les Angles 

 

 

Dim 19 9h 

11h 

18h 

Pujaut    

Collégiale de Villeneuve 

Sanctuaire NDG à Rochefort   

 

4ème 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 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. 
Jeudi 16. 14h30 : Rencontre du Mouvement Chrétien des Retraités à la salle rencontre 
à Rochefort. 
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 6 décembre : 
Pierrette VILLEMUR à Rochefort.  
 
 

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. 
 
Un nouveau service : dans nos paroisses, il arrive que pour une période brève ou plus 
longue, des paroissiens voudraient vivre la messe et ne le peuvent pas par manque de 
moyen de transport… Ils seraient ravis et reconnaissants que d’autres paroissiens 
puissent passer les prendre avant la messe et les raccompagner après… Dans 
l’immédiat, l’accueil paroissial pourrait mettre en relation les personnes qui pourraient 
bénéficier de ce service et celles qui pourraient le rendre… à condition que ces 
dernières veuillent bien se manifester ! Merci ! Que notre charité soit « efficace » 
(Bénédiction solennelle du Temps de l’Avent). 
 


