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 Le Pape François a autorisé le 13 décembre 2021 la promulgation par 

la Congrégation pour les causes des saints d’un décret reconnaissant un 
miracle attribué à l’intercession de la bienheureuse Marie Rivier, fondatrice 
de la communauté des sœurs de la Présentation de Marie, née le 19 
décembre 1768 à Montpezat-sous-Bauzon (France) et morte à Bourg-Saint-
Andéol (France), le 3 février 1838. Jean Paul II l’avait béatifiée le 23 mai 
1982. 

Cette nouvelle n’est pas sans toucher nos cœurs et notre foi. Marie 
Rivier, il y a plus de 12 ans déjà, faisait halte à Pujaut par la venue de ses 
sœurs installées à la Maison Laurent. Très vite ses filles s’investirent dans 
la vie du village, dans la vie paroissiale et communautaire. Leur Maison fut 
celle de Marie, porte ouverte sur le monde et sur son fils Jésus. 
Évangélisation des familles et des jeunes, aide aux personnes malades, 
activités et accueil pour tous. Refuge pour les uns, joie pour d’autres, 
soutien et entraide, vie fraternelle, recueil dans la prière quotidienne et dans 
l’Adoration constante. 

Aujourd’hui les sœurs ont rejoint Bourg St Andéol, mais leur message 
demeure toujours vivant : « Continuez à méditer Jésus Christ et à marcher 
sur ses traces ; il n’y pas d’autres voies pour aller au ciel que celle qu’il 
nous a tracée par ses vertus. » Marie Rivier. Depuis plus de onze ans est 
née de leur passage une fraternité regroupant 21 personnes (grands 
jeunes, jeunes, adultes). Liée et guidée par la spiritualité de Marie Rivier, 
elle chemine année par année sur les routes de la foi et de la Charité. De 
nouveau la Maison de Marie a rouvert ses portes à Pujaut dans la Maison 
Laurent, pour des rencontres mensuelles de prière et de partage. De 
nombreux projets s’y préparent, en ayant toujours à l’esprit « Renouvelez-
vous et travaillez de toutes vos forces à acquérir les vertus de Jésus 
Christ. » Marie Rivier. 
                                           Fraternité de la Présentation de Marie de Pujaut. 

 

 

 

Horaires des messes du samedi 8 au dimanche 16 janv ier 2022 
 

Sam  8 9h 
11h 
18h 

Collégiale de Villeneuve 
Sanctuaire NDG à Rochefort 
Collégiale 

 

Dim  9  9h 
11h 
18h 

Rochefort du Gard 
Collégiale 
Sanctuaire NDG à Rochefort 

Baptême  
du  

Seigneur 

Lun  10 11h 
18h30 

 

Sanctuaire NDG à Rochefort 
Chapelle de l’Hospice 

 

Mar  11 18h30 Collégiale de Villeneuve  

Mer  12 18h30 Collégiale de Villeneuve  

Jeu  13 9h 
11h 

Les Angles 
Sanctuaire NDG à Rochefort 

 

Ven  14 8h30 Collégiale  

Sam  15 9h 
11h 
18h 

Collégiale de Villeneuve 
Sanctuaire NDG à Rochefort  
Les Angles 

Saint Rémi 

Dim  16  9h 
11h 
18h 

Pujaut 
Collégiale 
Sanctuaire NDG à Rochefort 

2ème Dimanche  
du temps 
ordinaire 

 
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 7 janvier : Aumônerie des 6èmes et des 5èmes de 18 h 30 à 21 h 30 
au presbytère de Villeneuve. 
Samedi 8 janvier : Aumônerie des 4èmes de 18 h (Messe à la Collégiale) à 
22h. Aumônerie des 3èmes et Lycéens. De 18 h (Messe à la Collégiale) à 22 
h. 
Samedi 8 janvier 18h : Messe à la collégiale. Tous les jeunes de tous les 
groupes sont particulièrement invités ! 
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. 
Mardi 11 janvier  à 19h30 : Université de la vie. La liberté pour quoi 
faire ?  Sur inscription à la paroisse. 
Mercredi 12  : Rencontre de l’Équipe d’animation pastorale à 20 h 30 au 
presbytère.  
Jeudi 13 . 17h15 au presbytère de Villeneuve, rencontre des enfants d’âge 
scolaire qui demandent le baptême. Rencontre suivante le jeudi 27 janvier. 

Synode  : rencontre d’un des groupes de Pujaut à 20h30. 
Vendredi 14  : Chœur en joie à 18h, à la chapelle de l’Hospice.  

19h45 : rencontre de tous ceux qui se préparent au mariage, au 
sanctuaire Notre Dame de Grâce. 
Samedi 15  : Journée de Catéchisme pour les enfants de 2ème ou 3ème 
année de KT. De 9 h à 17 h au Sanctuaire Notre Dame de Grâce.  

10 h :  Rencontre de l’2veil à la fois, à l’église Sainte Thérèse.  
Lundi 17  : ménage à la collégiale à 8 h 30.  
En soirée, rencontre de l’équipe responsable de la préparation au mariage.  
Mardi 18 janvier  à 19h30 : Université de la vie. La liberté pour quoi 
faire ?  Sur inscription à la paroisse. 
Jeudi 20  : Saint Sébastien à Saze. Cette année encore, sans apéritif ni 
déjeuner ! Mais avec une visite guidée et gratuite de Saze à partir de 9 h le 
matin. Rendez-vous devant la Mairie.  
Vendredi 21 janvier : Aumônerie des 6èmes et des 5èmes de 18 h 30 à 21 h 
30 au presbytère de Villeneuve. 

20h30 : Réunion de préparation au baptême pour les parents de très 
jeunes enfants. Chapelle de l’Hospice 
Samedi 22 janvier : Aumônerie des 4èmes de 19h à 22h. Aumônerie des 
3ème et Lycéens. De 19 h à 22 h. 
 

INFORMATIONS DIVERSES 
 

 Dans l’attente de la résurrection, nous avons prié pour  : le 4 janvier : 
Jean-Pierre FOURNIER à Villeneuve. 
 
Dans notre diocèse  : Le Père Guy LAPORTE est décédé en la Maison de 
retraite « Le Dominicaines » à Ganges le 4 janvier.  
 
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. Grâce à vous, d’autres pourront venir faire une 
visite au Saint Sacrement.  
 
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.  
 
Semaine de prière pour l’unité des chrétiens  du 18 au 25 janvier.  
 
16 janvier 2022 . Comme chaque année... Marche pour la Vie à Paris.  
 
Crèches.   Plus de 50 crèches sont visibles sur le site internet de 
l’Ensemble paroissial !  
 

« Chers frères et sœurs, que se passe-t-il dans le baptême que 
j’administrerai d’ici peu à vos enfants ? C’est précisément cela qui se 
passe : ils seront unis de manière profonde et pour toujours avec Jésus, 
plongés dans le mystère de sa puissance, de son pouvoir, c’est-à-dire dans 
le mystère de sa mort, qui est source de vie, pour participer à sa 
résurrection, pour renaître à une vie nouvelle. Voilà le prodige qui se répète 
aujourd’hui aussi pour vos enfants : en recevant le baptême, ils renaissent 
comme fils de Dieu, participant à la relation filiale que Jésus a avec le Père, 
capables de s’adresser à Dieu en l’appelant avec une familiarité et une 
confiance totales : « Abba, Père ». Sur vos enfants aussi le ciel est ouvert, 
et Dieu dit : ce sont mes enfants, les enfants en qui je me complais. Insérés 
dans cette relation et libérés du péché originel, ils deviennent des membres 
vivants de l’unique corps qui est l’Église et ils sont en mesure de vivre en 
plénitude leur vocation à la sainteté, de manière à pouvoir ainsi hériter la 
vie éternelle, qui nous a été obtenue par la résurrection de Jésus. » Benoît 
XVI, homélie pour la fête du Baptême du Christ, 13 janvier 2013. 

 
« L’homme n’échappe à l’autorité des choses d’en haut qui le 

nourrissent que pour choir dans la tyrannie des choses d’en bas qui le 
dévorent. » Gustave Thibon. 


