
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. 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 
 

Dimanche 13 février entre 14h30 et 16h30, venez redécouvrir la présence de la Vierge 
à Villeneuve au cours des siècles et les nombreuses œuvres d’art qui témoignent de la 
piété locale, en profitant de l’ouverture à la fois de la Chapelle de l’Hospice, de la 
Collégiale et de la Chapelle des Pénitents Gris où des paroissiens vous accueillent. 
 

« 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  
 

Diocèse de Nîmes : Pèlerinages 2022.  
 Samedi 19 mars : Sanctuaire de Cotignac « un lieu trois fois béni » 
 Du lundi 25 au vendredi 29 avril : Pèlerinage Diocésain à Lourdes « Allez dire aux 

prêtres ». 
Contact : Direction des Pèlerinages 04.66.36.33.68 ou pelerinages@eveche30.fr  
 

Saint Irénée, nouveau Docteur de l’Église : Sans doute une de ses phrases les plus 
célèbres : […] « Car la gloire de Dieu c’est l’homme vivant, et la vie de l’homme c’est 
la vision de Dieu » AH IV, 20, 7  
 
Conférence des Évêques de France. L’Espérance ne déçoit pas : c’est le titre de la 
Déclaration du Conseil permanent de l’Épiscopat à l’occasion de l’année électorale 
2022. Ce document, très bref, veut aider au discernement, à la « vigilance éthique et 
sociale » et aussi à l’espérance ! Il sera dès dimanche prochain à votre disposition à la 
sortie des messes, au prix de 4€90. Il est aussi progressivement dévoilé, - un thème 
par semaine - sur le site internet de l’Église Catholique de France : 
https://eglise.catholique.fr/ 
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"Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur de l’univers !" 
  
        Nous connaissons bien ces paroles reprises systématiquement à chaque messe, 
entre la fin de la Préface et le début de la Prière eucharistique. La première lecture de 
ce dimanche nous en donne l’origine, dans le livre du prophète Isaïe (6, 3), texte qui 
évoque la vocation du prophète : alors qu’Isaïe voit le Seigneur sur un trône très élevé, 
les anges se crient l'un à l'autre : « Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur de l’univers ! » 
 

        Nous reprenons donc à chaque messe le chant des anges qui contemplent sans 
cesse la face de Dieu !  
        Et ce n’est pas le seul exemple car la liturgie eucharistique tout entière est tissée 
de citations bibliques plus ou moins longues, de mots et d’expressions tirées de 
l’Ancien et du Nouveau Testament. La nouvelle traduction du Missel, que nous utilisons 
depuis le début du dernier Avent, en étant plus fidèle à l’original est aussi plus fidèle à 
la théologie biblique, à la Parole de Dieu. 
 

        Ainsi, la nouvelle formule d’invitation à la communion : « Heureux les invités au 
repas des noces de l’Agneau » est une citation tirée du livre de l’Apocalypse (19, 9) et 
c’est encore un ange qui parle ! Elle est aussi plus riche que la précédente formule : « 
Heureux les invités au repas du Seigneur ». 
 

       Que la liturgie eucharistique, enivrée de la Parole de Dieu, nous aide à vivre 
toujours plus de la vérité divine ! 

2022 : centenaire de l’Ordination sacerdotale (4 février) du Bienheureux Marie-Eugène 
de l’Enfant-Jésus et de son entrée au Carmel (24 février). Nous sommes en communion 
avec tout l’Institut Notre-Dame de Vie.  

P. Cyril FARWERCK 
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Horaires des messes du samedi 5 février au dimanche 13 février 2022 
 

Sam  5 9h 

11h 

18h 

Collégiale de Villeneuve 

Sanctuaire NDG à Rochefort 

Les Angles 

 

Ste Agathe 

Dim  6 9h 

11h 

18h 

Pujaut, Rochefort 

Collégiale de Villeneuve 

Sanctuaire NDG à Rochefort 

5ème Dimanche 

 du temps  

 ordinaire 

Lun  7 11h 

18h30 

Sanctuaire NDG à Rochefort 

Chapelle de l’Hospice 

 

Mar 8 18h30 Chapelle de l’Hospice S. Jérôme Emilien 

Mer  9 18h30 Chapelle de l’Hospice  

Jeu  10 9h 

11h 

Les Angles 

Sanctuaire NDG à Rochefort 

Ste Scholastique 

Ven  11 8h30 Chapelle de l’Hospice Notre Dame de Lourdes 

Sam  12 9h 

11h 

18h 

Collégiale de Villeneuve 

Sanctuaire NDG à Rochefort  

Les Angles 

 

 

Dim  13 9h 

11h 

18h 

Rochefort  

Collégiale de Villeneuve 

Sanctuaire NDG à Rochefort 

6ème Dimanche 

 du temps  

 ordinaire 
 

Dimanche 13 février à 17h, Veillée de Louange avec le « Chœur en Joie »  
à la Collégiale de Villeneuve. Nous sommes Tous invités. 

 
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 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. 

Mardi 8. 14h30 : Rencontre du Mouvement Chrétien des Retraités de Pujaut, chez 
Daniel et Françoise. 
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. 
11h : Assemblée générale de l'Association de la chapelle des Pénitents, salle des 
conférences à Villeneuve. 
Dimanche 13. 15h-17h : Aumônerie des 3èmes et Lycéens à Villeneuve. 
16h-17h : Répétition « Chœur en Joie » à la Collégiale. 
Lundi 14. 8h30 : Ménage à la Collégiale. 

 

INFORMATIONS DIVERSES 
 

 Dans l’attente de la résurrection, nous avons prié pour : Le 1er février : Roger 
FAGOT-BARRALY ; Lucienne MARRON à Villeneuve. Le 2 février : Jeannine VANDIER à 
Rochefort ; Marcelle BRETON à Saze ; Marcel PEREZ aux Angles. 
 

Vendredi 11 février : Notre Dame de Lourdes. 30ème Journée mondiale des malades. 
« Le malade est toujours plus important que sa maladie et c’est pourquoi toute 
approche thérapeutique ne peut pas négliger l’écoute du patient, son histoire, ses 
angoisses et ses peurs. Même lorsqu’il n’est pas possible de guérir, il est toujours 
possible de soigner, il est toujours possible de consoler, il est toujours possible de faire 
sentir une proximité qui manifeste de l’intérêt davantage pour la personne que pour sa 
pathologie. » François, Message pour la 30ème Journée des malades. 
 

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. 


