
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/ 
 

Éco-logique ?  L’élimination par broyage des poussins mâles à la naissance est 
désormais interdite par la loi (Décret du 6 février). Pendant ce temps, la Proposition de 
loi nº 3292 visant à renforcer le droit à l’avortement est discutée à l’Assemblée. Elle 
prévoit l’allongement des délais légaux d’accès à l’IVG de douze à quatorze semaines. 
Or, à 14 semaines, la tête du fœtus est ossifiée et il faut l’écraser ! La vie d’un poussin 
est plus protégée que celle d’un être humain ! Toute écologie qui n’est pas intégrale 
n’est qu’une idéologie. La première victime d’une idéologie, c’est toujours l’homme ! 
 

Dernière minute. La loi vient d’être votée… par 46 députés sur 61 présents… Il en 
manquait donc 516…  
 
« 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 : Sophie ou Jean-Marc PIGNE au 0680707167 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 ». 

 Du jeudi 12 au mardi 17 mai : Pèlerinage à Rome « Canonisation du bienheureux 

Charles de Foucauld ». Accompagnateur spirituel : Père Pierre Lombard. 

 Du Mardi 17 au jeudi 19 mai : Conques et Rocamadour «  A la rencontre de la Vierge 

Noire » 

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

Site weeb : pele30.fr  
 

Bulletin paroissial 
Villeneuve lez Avignon, les Angles, Pujaut, Saze, Rochefort 

N° 22 – Dimanche 13 février 2022 
Permanences à Villeneuve : 21 rue de l’Hôpital 30400 Villeneuve les Avignon 

04.90.25.46.24 Du lundi au samedi de 9h30 à 11h30 
et du lundi au vendredi de 15h à 17h30 

paroisse-villeneuve@wanadoo.fr    // Site : villeneuvelesavignon.catholique.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://eglise.catholique.fr/
mailto:jmspigne@gmail.com
mailto:pelerinages@eveche30.fr
mailto:paroisse-villeneuve@wanadoo.fr


Horaires des messes du samedi 12 février au dimanche 20 février 2022 
 

Sam  12 9h 

11h 

18h 

Collégiale de Villeneuve 

Sanctuaire NDG à Rochefort 

Les Angles 

 

 

Dim  13 9h 

11h 

17h  

18h 

Rochefort 

Collégiale de Villeneuve 

Collégiale (Veillée de Louange) 

Sanctuaire NDG à Rochefort 

6ème Dimanche 

 du temps  

 ordinaire 

Lun  14 11h 

18h30 

Sanctuaire NDG à Rochefort 

Chapelle de l’Hospice 

Sts Cyrille  

et Méthode 

Mar 15 18h30 Chapelle de l’Hospice  

Mer  16 18h30 Chapelle de l’Hospice  

Jeu  17 9h 

11h 

Les Angles 

Sanctuaire NDG à Rochefort 

 

Ven  18 8h30 Chapelle de l’Hospice Ste Bernadette Soubirous 

Sam  19 9h 

11h 

18h 

Collégiale de Villeneuve 

Sanctuaire NDG à Rochefort  

Les Angles 

 

Dim  20 9h 

11h 

18h 

Pujaut 

Collégiale de Villeneuve 

Sanctuaire NDG à Rochefort 

7ème 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 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 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. 
Vendredi 18. 18h30-21h30 : Aumônerie des 6èmes et des 5èmes, au presbytère de 
Villeneuve. 
Samedi 26. 19h-22h : Aumônerie des 3èmes et Lycéens à Villeneuve. 
Mardi 1er/03. 14h30 : Chapelet à l’église des Angles. 
Jeudi 3. 18h30-21h : Rencontre avec les paroissiens de Rochefort. 

 

INFORMATIONS DIVERSES 
 

 Dans l’attente de la résurrection, nous avons prié pour : Le 8 février : Jean-
Claude RAFFIER à Saze ; Sauveur LOMBARDO 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 p*roximité qui manifeste de l’intérêt davantage pour la personne que pour sa 
pathologie. » François, Message pour la 30ème Journée des malades. 
 

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. 
 

Retraite de 1ère communion. Cette année encore, elle s’organise différemment ! 
- Lundi 21 février, journée à la Visitation de Tarascon. Les religieuses Visitandines sont 

des contemplatives fondées par saint François de Sales et sainte Jeanne de Chantal.  
- Mardi 22 février, matinée au Séminaire/studium de Venasque et après-midi à Notre 

Dame de Vie.  
- Mercredi 23 février, matinée à la Métropole Notre Dame des Doms. 
 

Pendant le Carême, la présence du Père Patrice Mavungu permettra de donner la 
Messe chaque dimanche matin dans les paroisses de Saze, Pujaut et Rochefort ! 
Rendons grâce à Dieu ! 
 

 
 


