
Bertrand Joël ALLAOUA a prononcé sa « Promesse Définitive » dans l’Ordre des 
Carmes Déchaux Séculier au cours de la messe à la Collégiale de Villeneuve le 
samedi 18 décembre. 
 

Visite de la crèche à la chapelle des  Pénitents Gris, conçue par Jean-Marie 
FONTANILLE, de 14h30 à 17h30 : vendredi 24, mercredi 29 et jeudi 30 décembre.  
 

Dimanche 9 janvier : Pèlerinage marial à faire dans Villeneuve. L’histoire de 
Villeneuve, les lieux de Villeneuve sont marqués par la présence de la Vierge Marie. 
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. 
 

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.   
 

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.  
 

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. 
 

        Il est encore temps d’envoyer une photo de notre crèche et un « gros plan » 
de saint Joseph directement à l’adresse suivante : paroisse.villeneuve@gmail.com 
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La nuit. 
  

       Il y a des nuits qui ne sont ni douces, ni saintes. Il y a des nuits si sombres que 
même les lumières du monde ne parviennent qu'à les obscurcir davantage… Des 
nuits de violences, d’injustices, de solitude, de froid, de souffrances… qui 
noircissent de leur ombre le jour qui se lève et fuit, avant de s’enfoncer dans la nuit 
suivante… 
 

        Il y a des nuits, deux surtout, qui sont douces, réconfortantes, joyeuses, saintes, 
exaltantes, deux nuits qui ouvrent des perspectives immédiates et éternelles : la nuit 
de la Résurrection et celle de la Naissance du Sauveur.  
 

      En cette nuit de Noël, douce nuit, sainte nuit, accueillons la Lumière qui peut 
rendre plus douces nos nuits obscures, la Lumière qui apporte la guérison dans son 
rayonnement, la Lumière que les pires ténèbres ne peuvent arrêter. 
 

       Le petit Enfant, le Divin Enfant que nous déposons ce soir dans nos crèches, 
c’est le Sauveur du monde, c’est la Lumière du monde. Lumière qui irradie sur sa 
famille que nous fêterons au lendemain de Noël, le dimanche 26, spécialement sur 
sa Mère que nous fêterons le 1er Janvier dans sa Maternité Divine, sur les Mages 
qui arriveront très vite, le 2 janvier !, et sur nous, en la Fête du Baptême du Christ, 
le 9 janvier. Baptisés dans l’Esprit Saint et le feu, comment ne pas devenir à notre 
tour « lumière du monde et sel de la terre » (Mt 5, 13-14) ?  
Soyons des témoins de Noël, en vivant chaque jour dans la lumière ! Que la lumière 
du Sauveur brille par nous devant les hommes !  
 

        Saint et Joyeux Noël ! Bonne Fête de la Sainte Famille ! Belle Solennité de la 
Vierge Marie, Mère de Dieu, pour commencer la nouvelle année ! Et belle Fête de 
l’Epiphanie !                                                      

 P. Cyril FARWERCK 
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Horaires des messes du vendredi 24 décembre au dimanche 9 janvier 2022 
 

 

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  

Lun 27 11h 
18h30 

Sanctuaire NDG à Rochefort 
Chapelle de l’Hospice 

S. Jean  

Mar 28 18h30 Collégiale de Villeneuve Les Saints Innocents  

Mer  29 18h30 Collégiale de Villeneuve S. Thomas Becket 

Jeu 30 9h 
11h 

Les Angles 
Sanctuaire NDG à Rochefort 

 

Ven  31 18h30 
23h 

Collégiale de Villeneuve 
Sanctuaire NDG à Rochefort 

S. Sylvestre  

Sam  1er 10h30 
18h 

Collégiale de Villeneuve 
Les Angles 

Sainte Marie 
Mère de Dieu 

Dim  2 9h 
11h 
18h 

Pujaut     
Collégiale de Villeneuve 
Sanctuaire NDG à Rochefort 

Epiphanie  
du Seigneur 

Lun  3 11h 
18h30 

Sanctuaire NDG à Rochefort 
Chapelle de l’Hospice 

Ste Geneviève 

Mar 4 18h30 Collégiale de Villeneuve  

Mer  5 18h30 Collégiale de Villeneuve  

Jeu  6 9h 
11h 

Les Angles 
Sanctuaire NDG à Rochefort 

 

Ven  7 8h30 Collégiale de Villeneuve S. Raymond  

Sam  8 9h 
11h 
18h 

Collégiale de Villeneuve 
Sanctuaire NDG à Rochefort  
Collégiale de Villeneuve 

 

Dim  9 9h 
11h 
18h 

Rochefort      
Collégiale de Villeneuve 
Sanctuaire NDG à Rochefort 

 
Baptême du Seigneur 

 

 

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. 
 

Mardi 4/01. 14h30 : Chapelet à l’église des Angles. 
Mercredi 12. 20h30 : Rencontre de l’équipe d’animation pastorale à Villeneuve. 
Vendredi 7. 18h30 : Rencontre des 6èmes et  5èmes au presbytère de Villeneuve. 
Samedi 8. 18h-22h : Rencontre des 4ème, messe à 18h à la Collégiale, puis au 
presbytère de Villeneuve.   
Vendredi 14. 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 15. 9h-17h : Journée KT – 2ème ou 3ème année. 
10h : Rencontre des enfants de l’Eveil à la Foi, à Sainte Thérèse. 
Lundi 17. 8h30 : Ménage à la Collégiale. 
Jeudi 20. 10h30 : Messe Saint Sébastien à Saze. 
 

 

INFORMATIONS DIVERSES 
 

 Dans l’attente de la résurrection, nous avons prié pour : Le 20 décembre : 
Antonia ROMERO à Pujaut. Le 21 décembre : Charles CARASSO à Villeneuve. Le 22 
décembre : Marie-Thérèse ARRIGHI à Villeneuve ; Jean-Claude CHAMBON à Pujaut ; 
Jeannine BOURELLY à Rochefort. Le 23 décembre : Christiane VACHE à Rochefort ; 
Hélène PASSEBOIS à Pujaut. 
 

Vendredi 31 décembre, au Sanctuaire Notre Dame de Grâce à Rochefort du Gard : 
22h : Veillée de prière et d’action de grâce pour l’année écoulée (dans l’église 
chauffée). 23h : Messe en l’honneur de Marie, Mère de Dieu. 
 

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. 


