
Statistiques des Baptêmes, Mariages et Sépultures dans le district de Villeneuve lès 
Avignon en 2021. 
 

 2019 2019  2019  2020 2020  2020  2021 2021  2021 

 B  M  O B M  O B M  O 

VILLENEUVE 61 16 72 25 10 59 42 18 64 
LES ANGLES 8 4 17 3 2 49 4 1 43 
ROCHEFORT 17 6 19 5 3 17 11 6 21 

PUJAUT 10 2 12 2 1 13 13 3 22 
SAZE 1 2 9 0 0 8 4 0 7 

TOTAL = 97 30 129 35 16 146 74 28 157 

B : Baptêmes – M : Mariages – O : Obsèques 
 

La Saint Valentin Autrement. Offrez du temps à votre couple, une soirée pour faire 
grandir votre amour, le samedi 12 février 2022 à 19h30  au restaurant : O’Romain, 82 
rue Claude Nicolas Ledoux, en Ville active, à Nîmes. Merci de nous informer de votre 
présence avant le 25 janvier 2022, par mail : stvalentinnimes@gmail.com ou par 
téléphone au 06.18.44.66.08. Participation aux frais : 27€ par personne, tout compris. 
(Mariés ou non mariés, tous sont invités !) www.saintvalentinautrement.fr 
 

Deuxième évêque de Lyon, entre 177 et 202, saint Irénée sera très probablement 
bientôt déclaré Docteur de l’Église. Actuellement, l’Église compte 36 Docteurs de 
l’Église dont : saint Bernard de Clairvaux, saint Hilaire de Poitiers, saint François de 
Sales, sainte Thérèse de Lisieux. Saint Irénée pourrait être proclamé "Docteur de 
l'unité".  

"Dès lors, cette foi, que nous avons reçue de l'Église, nous la gardons avec 
soin, car sans cesse, sous l'action de l'Esprit de Dieu, telle un dépôt de grand prix 
renfermé dans un vase excellent, elle rajeunit et fait rajeunir le vase même qui la 
contient. Car c'est à l'Église elle-même, en effet, qu'a été confié le « Don de Dieu », 
comme l'avait été le souffle à l'ouvrage modelé, afin que tous les membres puissent y 
avoir part et être par là vivifiés ; c'est en elle qu'a été déposée la communion avec le 
Christ, c'est-à-dire l'Esprit Saint, arrhes de l'incorruptibilité, confirmation de notre foi et 
échelle de notre ascension vers Dieu : car « dans l'Église, est-il dit, Dieu a placé des 
apôtres, des prophètes, des docteurs » et tout le reste de l'opération de l'Esprit. De cet 
Esprit s'excluent donc tous ceux qui, refusant d'accourir à l'Église, se privent eux-
mêmes de la vie par leurs doctrines faussent et leurs actions dépravées.  Là où est 
l'Église, est aussi l'Esprit de Dieu ; et là où est l'Esprit de Dieu, là est l'Église et toute 
grâce. Et l'Esprit est Vérité. C'est pourquoi ceux qui s'excluent de lui ne se nourrissent 
pas non plus aux mamelles de leur Mère en vue de la vie et n'ont point part à la source 
limpide qui coule du corps du Christ…" Saint Irénée, AH, III, 24, 1.  
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L’Eglise baptise à tout âge - Devenir chrétien 
 

On enregistre de plus en plus de demandes de baptême d’enfants en âge scolaire.  
En effet de nombreux parents ne demandent pas automatiquement le baptême pour 

leur enfant : ils veulent le laisser libre de choisir « quand il sera grand ». C’est alors en 
groupe de catéchisme, entre 8 et 12 ans, que des enfants non baptisés choisissent de 
devenir chrétiens. 

 

La communauté paroissiale est invitée à accompagner ces demandes : chaque 
enfant, désireux de découvrir la vie chrétienne, doit pouvoir pousser la porte de l’Eglise 
et se sentir accueilli. 

 

La préparation se déroule sur 2 ans pendant lesquels ils suivent les rencontres de 
catéchisme avec les enfants de leur âge et s’engagent sur le chemin du baptême 
jalonné par 4 étapes. 

 

Car, pour choisir, il faut à l’enfant : 
- le temps de connaitre Jésus et ses amis, 
- le temps d’écouter sa parole, 
- le temps de vivre et de célébrer avec d’autres chrétiens. 

Puis il devient chrétien dans l’Eglise par le baptême. 
 

Les rites qui y sont développés ont un sens précis pour l’enfant et la communauté… 
Ils emmènent chaque enfant à la découverte progressive de Jésus Christ, avec l’aide 
des catéchistes et de ses parents. 

 

L’Eglise se réjouit toujours de voir un enfant s’ouvrir au message de la bonne 
nouvelle… qu’il ait 10 jours , 10 ans…ou plus….car les plus âgés peuvent  également 
se préparer au baptême dans les aumôneries de jeunes, collèges et lycées. 

 
Laurence Marchand 

mailto:stvalentinnimes@gmail.com
http://www.saintvalentinautrement.fr/
mailto:paroisse-villeneuve@wanadoo.fr


Horaires des messes du samedi 22 janvier au dimanche 30 janvier 2022 
 

Sam  22 9h 

11h 

18h 

Collégiale de Villeneuve 

Sanctuaire NDG à Rochefort 

Les Angles 

Saint Vincent,  

diacre et martyr, 

 patron des vignerons 

Dim  23 9h 

11h 

18h 

Saze  

Collégiale de Villeneuve 

Sanctuaire NDG à Rochefort 

 3ème Dimanche 

 du temps 

 ordinaire 

Lun  24 11h 

18h30 

Sanctuaire NDG à Rochefort 

Chapelle de l’Hospice 

St François 

 de Sales 

Mar 25 18h30 Collégiale de Villeneuve Conversion de St Paul 

Mer  26 18h30 Collégiale de Villeneuve St Timothée et St Tite 

Jeu  27 9h 

11h 

Les Angles 

Sanctuaire NDG à Rochefort 

Ste Angèle 

 Merici 

Ven  28 8h30 Collégiale de Villeneuve St Thomas d’Aquin 

Sam  29 9h 

11h 

18h 

Collégiale de Villeneuve 

Sanctuaire NDG à Rochefort  

Les Angles 

 

Dim  30 9h 

11h 

18h 

Saze  

Collégiale de Villeneuve 

Sanctuaire NDG à Rochefort 

4ème 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 21. 18h30-21h30 : Aumônerie des 6èmes et des 5èmes, au presbytère de 
Villeneuve. 
20h30 : Réunion de préparation au baptême pour les parents de très jeunes enfants, 
à la Chapelle de l’Hospice. 
Samedi 22. Aumônerie des 4èmes de 19h à 22h. Aumônerie des 3èmes et Lycéens 
de 19h à 22h. 

Jeudi 27. 17h15-18h15 : Préparation au baptême des enfants en âge scolaire, au 
presbytère de Villeneuve. 
Vendredi 28. 18h : Chœur en joie à la chapelle de l’Hospice. 
Mardi 1er/02. 14h30 : Chapelet à l’église des Angles. 
Vendredi 4 : 20h15 : Rencontre de tous ceux qui se préparent au mariage, au 
Sanctuaire NDG à Rochefort. 
Samedi 5. Aumônerie des 4èmes de 19h à 22h à Villeneuve. 
Dimanche 6. 11h : 1ère étape au baptême des enfants en âge scolaire, à la Collégiale. 
Mercredi 9. 20h30 : Rencontre de l’Equipe d’Animation Pastorale à Villeneuve. 
Vendredi 11. 18h : Chœur en joie à la chapelle de l’Hospice. 
Samedi 12. 10h-12h : Rencontre de l’Eveil à la Foi à Sainte Thérèse. 
19h-22h : Aumônerie des 3èmes et Lycéens à Villeneuve. 
15h-17h : Assemblée générale de l'Association de la chapelle des Pénitents à 
Villeneuve. 
Dimanche 13. 17h : Veillée de Louange à la Collégiale. 
Lundi 14. 8h30 : Ménage à la Collégiale. 

 

INFORMATIONS DIVERSES 
 

 Dans l’attente de la résurrection, nous avons prié pour : le 17 janvier : Pierre 
FERRY aux Angles. Le 18 janvier : François BALDUCCHI à Pujaut. Le 21 janvier : Victoria 
BERAUD-DUFOUR ; Marie-Françoise VACHE à Rochefort. 
 

Société d’Histoire du Diocèse de Nîmes « 1821-2021 Bicentenaire du diocèse » 
Quand l’Etat réorganisait les diocèses de France (Nîmes 1817-1821). Conférence de 
Rémy Hême de Lacotte, Maître de conférences en histoire contemporaine à Sorbonne-
Université et membre du Centre d’histoire du XIXe siècle. Samedi 5 février 2022 à 
14h30 à l’Auditorium de l’Institut d’Alzon, 11 rue Sainte Perpétue 30000 Nîmes. 
Entrée libre, respect des consignes sanitaires en vigueur. Plus d’informations : 
S.H.D.N. / 06.27.30.63.03 
 

Il y a projet de mariage entre : Le 19 mars : Guillaume de ROCQUEFEUIL et Inès de 
REBOUL à Villeneuve. Le 23 avril : Gaëtan ROUCHETTE et Charline BOUCHER à Pujaut. 
Le 7 mai : Vincent DELOR et Douceline ODER à Villeneuve. Le 14 mai : Wilfried MARTEL 
et Charline PONCET à Villeneuve. Le 21 mai : Jean FERRAND et Soukaïna TROUILLER à 
Rochefort du Gard ; Luis FERNANDEZ et Sabine SOLA à Villeneuve. 
Le 28 mai : Matthieu ODOYER et Marion PASCUITO à Pujaut. 

Les personnes qui connaîtraient quelque empêchement à ces mariages sont obligées, 

en conscience, d’en avertir le curé de ces paroisses ou d’autorité diocésaine. 


