
 

 

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). 
 

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€. 
 

L’Université de la vie, cycle de formation en bioéthique organisé par l’association 
Alliance VITA, propose cette année 4 soirées d'1 h 30 à Villeneuve, (le lieu reste 
encore à définir) pour une formation vidéo avec des permanents de l’équipe nationale 
d’Alliance VITA, des experts et des témoins.  
Le thème de cette année est : la liberté, pour quoi faire ?  
Mardi 11 janvier 2022 à 19h30 - Mardi 18 janvier 2022 à 19h30 - Mardi 25 janvier 
2022 à 19h30 - Mardi 8 février 2022  à 19h30. 
La formation s’élève à 15 euros par personne. Il faudra s’inscrire en ligne.  
Pour toute information, merci de vous adresser à la paroisse de Villeneuve.  
 

Retraite à Sainte Garde du vendredi 7 janvier 18h au dimanche 9 janvier 15h. 
« L’histoire du salut, école d’espérance ». Renseignements : Notre Dame de Vie  84210 
Saint Didier. 04.90.66.01.08 accueil@saintegarde.org  
 

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. 
 

Diocèse de Nîmes – Pèlerinages 2022 :  
- Cotignac : Sanctuaire de Cotignac « Un lieu trois fois béni » samedi 19 mars. 
- Lourdes : « Allez dire aux prêtres » du 25 au 29 avril. 
- Rocamadour : « A la rencontre de la Vierge Noire » du 17 au 19 mai. 
- Italie : Sur les pas de Padre Pio « Un grand saint de notre époque » du 9 au 16 juin. 
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Préparer la crèche…et préparer nos cœurs. 
  

Dans la première partie du Temps de l’Avent, la fête de l’Immaculée Conception, 
le 8 décembre, nous rappelle que Dieu a préparé Marie en prévision de son Incarnation, 
de sa venue.  

Pour venir parmi nous, Dieu avait besoin d’un cœur pur, d’un cœur immaculé, d’un 
cœur préservé de tout péché. Il fallait donc que la Bienheureuse Vierge soit vraiment « 
pleine de grâce » (Lc 1, 28) pour accueillir Celui qui est lui-même « plein de grâce et 
de vérité » (Jn 1, 14). 

Aujourd’hui encore, pour venir dans notre monde, Dieu passe par le cœur de ceux 
qui veulent bien l’accueillir.  

Mais l’accueillir suppose un cœur qui, à défaut d’être pur, est au moins purifié ! 
Préparer nos crèches est toujours un moment de joie pour petits et grands. Préparer 
nos cœurs devrait aussi nous combler de joie ! N’obligeons pas le Seigneur à venir 
dans des cœurs pollués par les péchés, désorientés par les désobéissances, affaiblis 
par les infidélités.  

« Que tout m’advienne selon ta Parole » dit Marie au jour de l’Annonciation.  
« Me voici, je suis venu pour faire ta volonté » dit le Christ au moment de sa venue 

dans le monde.  
Pour toutes les fois où nous n’avons pas fait la volonté de Dieu, où nous avons 

désobéi à sa Parole, où nous avons laissé de côté les enseignements de son Épouse, 
l’Église…, allons préparer et purifier nos cœurs par une bonne et sainte confession ! 
Cela est vrai pour tous les baptisés sans exception ! Cela l’est d’autant plus pour ceux 
qui désirent communier, recevoir en communion le Corps très Saint de Celui qui est      
« plein de grâce et de vérité ». 

 

« Je voudrais, Seigneur, te recevoir, 
avec la pureté, l’humilité et la dévotion 

avec lesquelles ta très Sainte Mère te reçut ; 
avec l’esprit et la ferveur des saints. »       P. Cyril FARWERCK 
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Horaires des messes du samedi 18 décembre au dimanche 26 décembre 
 
 

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 

Lun  20 11h 
18h30 

Sanctuaire NDG à Rochefort 
Chapelle de l’Hospice 

 

Mar  21 18h30 Collégiale de Villeneuve  

Mer  22 18h30 Collégiale de Villeneuve  

Jeu  23 9h 
11h 

Les Angles 
Sanctuaire NDG à Rochefort 

 

Ven  24 18h30 
19h 
19h 
22h 
23h 

Rochefort  
Pujaut  
Collégiale de Villeneuve 
Collégiale de Villeneuve 
Sanctuaire NDG à Rochefort 

 

Sam  25 9h 
11h 
18h 

Les Angles 
Collégiale de Villeneuve 
Sanctuaire NDG à Rochefort  

Nativité 
 du Seigneur 

Dim 26 9h 
11h 
18h 

Saze   
Collégiale de Villeneuve 
Sanctuaire NDG à Rochefort   

 
Sainte  
Famille  

 

 

SE PREPARER A NOËL ET FETER NOËL 
 

         « Le sacrement de la Réconciliation doit retrouver sa place centrale dans 
la vie chrétienne. » Pape François. 
 

- Lundi 20 décembre : 11h30-12h30 : Sanctuaire NDG à Rochefort. 
  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. 

 

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 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. 
Mardi 4/01. 14h30 : Chapelet à l’église des Angles. 
 
 

INFORMATIONS DIVERSES 
 

 Dans l’attente de la résurrection, nous avons prié pour : Le 14 décembre : 
François BRUXELLES à Villeneuve. Le 15 décembre : Marie-Jeanne BALLET aux Angles. 
Le 16 décembre : Louisa MARTINEZ à Pujaut. 
 
 

Concerts : 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. 
 

Le Secours Catholique vous informe que pendant les fêtes de fin d’année, la boutique 
et la réception des dons seront fermées du 23 décembre 2021 au 3 Janvier 2022. 
 

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 
 

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 18 et dimanche 19. 
De 14h30 à 17h30 : mercredi 15, vendredi 17, samedi 18, dimanche 19, mercredi 22, 
jeudi 23, vendredi 24, mercredi 29 et jeudi 30.  
 

La crèche de la Collégiale est prête, elle attend votre visite. 
 

Durant le mois de Janvier, des permanences pour ouvrir la Collégiale aux visiteurs, 
seront assurées par des bénévoles de 14h30 à 16h30. Merci de vous inscrire à la 
paroisse si vous êtes intéressés.   
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