
 

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.  
 
Semaine de prière pour l’unité des chrétiens du 18 au 25 janvier. « Nous 
avons vu son astre à l’Orient et nous sommes venus lui rendre hommage »  
Mt 2,2 
 
16 janvier 2022. Marche pour la Vie à Paris : « Nous ne devons jamais 
oublier qu’« existent des valeurs permanentes ». Il n'est pas toujours facile 
de les reconnaître, mais les accepter « donne solidité et stabilité à une 
éthique sociale. Même lorsque nous les avons reconnues et acceptées 
grâce au dialogue et au consensus, nous voyons que ces valeurs 
fondamentales sont au-dessus de tout consensus ». Je voudrais rappeler 
en particulier le droit à la vie, de la conception jusqu’à la fin naturelle, et le 
droit à la liberté religieuse. » François, Vœux au Corps diplomatique, le 10 
janvier 2022. 
Dans le monde : 42,6 millions d’avortements en 2021. 
 

César de Bus. Fondateur des “Pères de la doctrine chrétienne” présents 
aujourd’hui en Italie, en Suisse, en Espagne, au Brésil et bien entendu dans 
le diocèse d’Avignon, à Cavaillon, César de Bus a été béatifié par le Pape 
Paul VI, le 27 avril 1975. Il sera canonisé le 22 mai 2022. 
Originaire de Cavaillon où il nait le 3 février 1544, après une enfance pleine 
de piété, il se laisse aller aux attraits des plaisirs de la vie mondaine avant 
de se convertir en 1575. Ordonné prêtre en 1582, il va vivre en ermite de 
1585 à 1592. La lecture du catéchisme du Concile de Trente lui donne alors 
l’idée de créer une société de prêtres qui se feraient catéchistes, en 
particulier pour les gens sans instruction et les habitants des campagnes. 
Le 29 septembre 1592 il fonde à L’Isle sur la Sorgue la Congrégation des 
Prêtres de la Doctrine Chrétienne. Il mourra le 15 avril 1607 à Avignon, au 
matin de Pâques. 
 

« Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit. C’était à Cana de 
Galilée. Il manifesta sa gloire, et ses disciples crurent en lui ». Évangile du 2ème 
dimanche.  

Saint Jean ne parle pas de « miracle » mais de « signe ». Quelle différence ? Le signe 
va plus loin que le miracle. Le miracle prouve la puissance de celui qui l’accomplit. Le signe 
conduit à la foi.  

Le premier signe du Christ est posé au cours d’un mariage ! Quand un couple va mal, 
il espère un miracle … mais le Seigneur ne préfère-t-il pas donner des signes ?  
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« Les dons de la grâce sont variés … » 

 
 … et « à chacun est donnée la manifestation de l’Esprit en vue du bien » dit saint 

Paul. Tous, en vertu de notre Baptême, nous participons à la dignité du Christ, prêtre, 
prophète et roi. Prêtre, pour nous offrir à Dieu et accueillir sa grâce pour faire sa volonté ; 
prophète pour l’annoncer à tous par notre vie et nos paroles ; roi, pour servir humblement 
nos frères dans tous les domaines, chacun selon sa vocation. 

Les dons que Dieu nous fait ne doivent pas rester inemployés. De variés, ils 
deviendraient avariés ! Il faut les faire fructifier en vue du bien ! 

Prêtres, nous le sommes tous par notre baptême. Prêtre, le Père Patrice MAVUNGU 
l’est pour nous et nous sommes heureux de pouvoir profiter cette année de la grâce de son 
ministère. Grâce à lui, la paroisse de Rochefort et celle de Saze bénéficieront plus souvent 
de la messe dominicale… Il suffira seulement de trouver de bonnes volontés - les dons de la 
grâce sont variés ! - pour lui permettre de rejoindre les églises et de pouvoir revenir à 
Villeneuve. En effet, son permis de conduire n’est pas valable en France.  

D’autres, nous le savons, ne peuvent plus se déplacer pour différentes raisons mais 
voudraient bien venir à la messe… Ne les en empêchons pas ! Proposons-nous pour le co-
voiturage ! Merci aux premiers volontaires !  

Il y a bien d’autres services à rendre dans nos paroisses. Que nul ne soit inactif ; que 
personne ne se sente inutile ! L’accueil au presbytère, l’accueil aux messes dominicales, les 
sacristies, du secrétariat ici ou là …  

Les dons de la grâce sont variés !  
Merci à tous ceux qui ont fait les crèches dans nos églises. C’est la tradition certes, à 

conserver, toujours ! mais c’est surtout un acte de foi et un beau moyen de toucher les 
cœurs. Provoquer l’émerveillement, c’est déjà humaniser ! 

Merci à tous ceux qui aident pour la beauté de nos liturgies et qui s’adaptent au 
nouveau Missel. Nous n’avons pas fini d’en découvrir toutes les richesses : celles qui 
sautent aux yeux et celles qui sont plus discrètes ! Nous avons bien assimilé déjà les 
nouvelles formules du Je confesse à Dieu, du Credo… L’offertoire, plus long, demandera un 
peu plus de temps. En utilisant la partition du missel, la mémorisation sera plus facile. S’il y 



 

a encore quelques hésitations pour la réponse il y en a aussi, sur le moment où il faut se 
mettre debout !  Le missel précise que le peuple se lève pour répondre. 

 

Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit 
agréable à Dieu le Père tout-puissant. Le peuple se lève et répond :  
R/. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la 
gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l’Église.  
  

Cela est toujours vrai sauf si l’assemblée est déjà debout, ce qui est le cas s’il y a 
encensement !  

La communion avec Dieu et entre nous se manifestant dans la manière de célébrer, 
les personnes qui se mettent à genoux pour la consécration, - il n’y a pas plus de raisons de 
ne pas se mettre à genoux qu’il y en aurait à ne pas faire le signe de croix ! - pourraient le 
faire toutes ensemble plutôt que par vagues successives ! Le meilleur moment pour le faire 
est à la fin du Sanctus - les servants donnent le bon exemple ! -. Il faut éviter de le faire 
pendant la consécration elle-même car ce geste est souvent accompagné de quelques 
bruitages : articulations ? bancs ? … ! Le silence de l’adoration est à privilégier pendant 
toute la Prière Eucharistique. On peut dire la même chose pour se relever : entre le « Par 
Lui, avec Lui… » et avant le Notre Père.  

Autre précision : il est aussi possible de se mettre à genoux au moment où le 
célébrant fait une génuflexion, avant de dire : « Voici l’Agneau de Dieu … ». Ici, la réponse 
de l’assemblée n’a pas changé mais l’ordre des phases du célébrant, si ! Là aussi les 
hésitations finiront par disparaître ! 

D’ici le temps du Carême, pour nous y habituer, nous utiliserons le plus souvent 
possible, dans le rite pénitentiel, la deuxième formule proposée par le Missel :  

 

Prends pitié de nous, Seigneur. R/. Nous avons péché contre toi. 
Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. R/. Et donne-nous ton salut. 

 

Remplissons d’eau nos jarres : le Seigneur fera le reste et manifestera sa gloire !   
 

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 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 9h à 17h au Sanctuaire Notre Dame de Grâce.  

10h : Rencontre de l’Éveil à la foi, à l’église Sainte Thérèse.  

 

Lundi 17 : ménage à la Collégiale à 8h30.  
En soirée, rencontre de l’équipe responsable de la préparation au mariage.  
Mardi 18 à 19h30 : Université de la vie. La liberté pour quoi faire ? 
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 9h le 
matin, organisée par l’office du tourisme du Grand Avignon. Rendez-vous 
devant la Mairie. Messe à 10h30. 
Vendredi 21 : Aumônerie des 6èmes et des 5èmes de 18h30 à 21h30 au 
presbytère de Villeneuve. 

20h30 : Réunion de préparation au baptême pour les parents de très 
jeunes enfants. Chapelle de l’Hospice. 
Samedi 22 : Aumônerie des 4èmes de 19h à 22h. Aumônerie des 3ème et 
Lycéens. De 19h à 22h. 
Vendredi 28 : Chœur en joie à 18h, à la chapelle de l’Hospice.  
Dimanche 30 : messe à 9 h à Saze. 
 

Horaires des messes du samedi 15 au dimanche 23 janvier 2022 
 

Sam  15 9h 
11h 
18h 

Collégiale de Villeneuve 
Sanctuaire NDG à Rochefort  
Les Angles 

Saint Rémi 

Dim  16 9h 
11h 
18h 

Pujaut et Rochefort du Gard 
Collégiale 
Sanctuaire NDG à Rochefort 

2ème Dimanche 
du temps 
ordinaire 

Lun  17 11h 
18h30  

Sanctuaire NDG à Rochefort 
Chapelle de l’Hospice 

S. Antoine 

Mar  18 18h30 Collégiale de Villeneuve Début prière pour l’unité 
Mer  19 18h30 Collégiale de Villeneuve  
Jeu  20 10h30 

11h 
Saze 
Sanctuaire NDG à Rochefort 

Saint Sébastien 

Ven  21 8h30 Collégiale Sainte Agnès 
Sam  22 9h 

11h 
18h 

Collégiale de Villeneuve 
Sanctuaire NDG à Rochefort  
Les Angles 

Saint Vincent, diacre et 
martyrs, patron des 

vignerons. 

Dim  23 9h 
11h 
18h 

Saze 
Collégiale 
Sanctuaire NDG à Rochefort 

3ème Dimanche 
du temps 
ordinaire 

 

INFORMATIONS DIVERSES 
 

V Dans l’attente de la résurrection, nous avons prié pour : le 10 janvier 
: Lydia LASNE à Villeneuve ; le 14 janvier : Marie CAMBE à Pujaut et Marie-
Claire LABOUREAU aux Angles. 


