
Vendredi 28 et Samedi 29 Janvier 2022 à 20h15 au Sanctuaire NDG à Rochefort. 
En cette semaine de l’unité des chrétiens, deux soirées d’évangélisation et de  
Guérison et un temps d’intercession pour la France vous sont proposés dans le cadre          
de l’association internationale des ministères de guérison. La louange sera   
animée par Hélène GOUSSEBAYLE. Les prédications seront assurées par Mgr Nicolas 
BROUWET, évêque de Nîmes, Frère BAUDOUIN, curé de la paroisse Saint-Ruf (Avignon) 
et le pasteur Carlos PAYAN. 
Le samedi 29 janvier à 16h, un temps d’intercession prophétique pour la France 
et l’Eglise est ouvert à tous. Bienvenue à tous les disciples de Christ, et les enfants 
du Père qui veulent progresser dans leur chemin de foi, qui aiment l’unité des 
chrétiens, vecteur de guérisons dans l’Eglise. Ce rendez-vous se vit dans 
l’unité (catholiques, protestants-évangéliques), dans la grâce du Renouveau 
Charismatique ou pentecôtiste. Venez vivre ce temps de communion spirituelle dans 
la ferveur et la joie du Saint Esprit ! 220 places - Offrande libre - Consignes sanitaires 
pour les soirées : Pas de pass sanitaire ni vaccinal, Port du masque obligatoire.  
 

Journée mondiale des Lépreux : Les 28, 29 et 30 janvier prochains, les bénévoles 
de l’association seront plus que jamais mobilisés pour la quête nationale de rue pour 
la « 69ème Journée Mondiale des Lépreux ». La lèpre, souvent considérée comme 
une maladie du passé, est toujours bien présente : elle frappe 1 personne toutes les 
3 minutes dans le monde. Si c’est un combat historique de l’Ordre de Malte France, il 
est aussi terriblement d’actualité : cette maladie de l’extrême pauvreté continue de 
ronger 3 millions de personnes. Cette année la mobilisation sera également digitale : 
rendez-vous sur lepre.ordredemaltefrance.org. 
 
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 vous inscrire avant 
le 31 janvier par mail : stvalentinnimes@gmail.com ou au 06.18.44.66.08. 
Participation aux frais : 27€ par personne, tout compris. (Mariés ou non mariés, tous 
sont invités !) www.saintvalentinautrement.fr 
 

 

« Que cherchez vous ? Venez et voyez ! » 1 week-end pour trouver des réponses 
à vos questions sur Dieu et donner une orientation spirituelle à votre vie. Vendredi 
18 (soir), samedi 19 et dimanche 20 mars 2022 au sanctuaire NDG à Rochefort du 
Gard. L’ensemble paroissial catholique de Villeneuve-lès-Avignon vous invite à vous 
poser de bonnes questions : Temps d’enseignement et de partage, témoignages. 
Inscriptions auprès de Sophie ou Jean-Marc PIGNE au 06.80.70.71.67 ou 
jmspigne@gmail.com  
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Docteurs de l’Église 
  

Le dimanche de la Parole de Dieu, que nous avons célébré dimanche dernier, 
est chaque année une invitation à mettre ou à remettre toujours plus la Parole de Dieu 
au cœur de notre vie chrétienne.  

 

La Parole de Dieu est pour nous à la fois « écrite et transmise » (Dei Verbum 
§ 10). Autrement dit, comme le souligne saint François de Sales, « il y a une Parole 
de Dieu hors de l’Écriture ».  

 

En décrétant tel ou tel saint « Docteur de l’Église », le Pape nous rappelle 
que si l’exemple des saints nous parle et nous édifie, leurs enseignements sont             
« garantis » ! Nous pouvons les lire, les étudier, les méditer : ils nourrissent notre foi, 
ils nous aident à mieux mettre en pratique la volonté du Père. 

 

Les docteurs de l’Église nous sont offerts pour approfondir notre foi ou 
certains aspects de notre foi. Quelques-uns reçoivent même un titre qui caractérise 
leur importance ou met en lumière un point de leur doctrine. Ainsi, saint François de 
Sales, fêté le 24 janvier, est « Docteur de l’amour ». Il nous aide, entre autres, grâce 
à son Traité de l’Amour de Dieu, à aimer Dieu. Saint Cyrille d’Alexandrie (380-444), 
lui, est « Docteur de l’Incarnation ». Saint Thomas d’Aquin, est « Docteur commun », 
« Docteur angélique » et même « Docteur des docteurs ». On ne peut mieux insister 
sur son importance !  

 

      Saint Irénée, que le Pape François vient de déclarer « Docteur », reçoit, lui, 
le titre de « Docteur de l’unité ». Il est, dans l’ordre chronologique, le plus ancien : il 
meurt en 202, ce qui lui a permis de connaître saint Polycarpe qui avait connu saint 
Jean ! On est donc avec lui au tout début de l’Église et il est déjà le deuxième Évêque 
de Lyon ! Deux écrits lui sont attribués : Contre les hérésies et la Démonstration de la 
prédication apostolique. Prions-le pour l’Église et l’unité des chrétiens. 

P. Cyril FARWERCK 
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 NB 1. La liste de tous les Docteurs de l’Église se trouve sur le site de la Paroisse. 
 

 NB 2. Saint François de Sales est mort il y a tout juste 400 ans. C’est donc une année 
jubilaire, tout spécialement pour l’Ordre de la Visitation. D’autant plus que Sainte 
Jeanne de Chantal est née il y a tout juste 450 ans. 

 

Horaires des messes du samedi 29 janvier au dimanche 6 février 2022 
 

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 

Lun  31 11h 
18h30 

Sanctuaire NDG à Rochefort 
Chapelle de l’Hospice 

S. Jean Bosco 

Mar 1er  18h30 Chapelle de l’Hospice  

Mer  2 18h30 Collégiale de Villeneuve Présentation du Seigneur 

Jeu  3 9h 
11h 

Les Angles 
Sanctuaire NDG à Rochefort 

S. Blaise  
S. Anschaire 

Ven  4 8h30 Chapelle de l’Hospice  

Sam  5 9h 
11h 
18h 

Collégiale de Villeneuve 
Sanctuaire NDG à Rochefort  
Les Angles 

 
Ste Agathe 

Dim  6 9h 
9h 

11h 
18h 

Pujaut 
Rochefort 
Collégiale de Villeneuve 
Sanctuaire NDG à Rochefort 

5ème 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 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. 19h-22h : Aumônerie des 4èmes 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. 
15h-17h : Assemblée générale de l'Association de la chapelle des Pénitents à 
Villeneuve. 
19h-22h : Aumônerie des 3èmes et Lycéens à Villeneuve. 

 

Dimanche 13 février à 17h, Veillée de Louange à la Collégiale de Villeneuve. 
Cette veillée est ouverte très largement à tous ! 

 

Lundi 14. 8h30 : Ménage à la Collégiale. 
 

INFORMATIONS DIVERSES 
 

 Dans l’attente de la résurrection, nous avons prié pour : Le 25 janvier : Simone 
AUDOUIN à Villeneuve. Le 27 janvier : Marcelle KRIKORIAN aux Angles. Le 28 janvier : 
Dominique JEAN aux Angles ; Madeleine GOYON à Rochefort du Gard ; Jacqueline 
DELAURENT à Villeneuve. 
 

Richesses de l’Église. Depuis 1997, à l’initiative de saint Jean-Paul II, le 2 février, 
fête de la Présentation au Temple et de la consécration de Jésus, est la Journée de 
la vie consacrée. Prions pour tous ceux et toutes celles qui ont répondu à l’appel du 
Seigneur et prions pour que la fécondité de leur vie donne naissance à de 
nombreuses vocations.  
 

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 HEME 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. 


