
Samedi 19 Février 2022 de 19h30 à 22h, Fraternité de la 

Présentation de Marie à Pujaut : « Mieux qu’un Dieu : un Père ». 

Veillée de partage - Rencontrons-nous ! Place de la Poste à 

Pujaut. 18h : Célébration de la messe à l’église des Angles « Pardonnez, et vous serez 

pardonnés, donnez et l’on vous donnera » Luc 6,37-38. 19h30 Suivi du temps de 

partage, du repas partagé,  et  temps de prière à la Maison Laurent. 
 

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. 

 

Horaires des messes du Dimanche, pendant tout le Carême : voir l’agenda 
électronique. 
 

Pendant le Carême, une sortie de la Messe plus conviviale : à toutes les Messes du 
samedi soir et dimanche matin, les 26 et 27 mars, retrouvons-nous pour un apéritif, un 
café… un petit moment chaleureux ! 
 

Servants d’autel : Nous entrons dans la deuxième moitié de l'année et nous revenons 
vers vous pour vous proposer quelques dates pour la formation des servants d'autel. 
Les répétitions auront lieu les dimanches de 15h à 17h30 les 13/03, 10/04 et 22/05 à 
la collégiale de Villeneuve. Nous sommes très heureux de pouvoir former vos enfants 
sur la liturgie. 
 

Anniversaires de mariage : Comme les années passées, tous ceux qui sont engagés 
dans le sacrement de mariage sont invités à rendre grâce et à recevoir la bénédiction 
offerte par l'Eglise à l'occasion des anniversaires de mariage, le jour même ou à la date 
de leur choix. N'hésitons pas à demander cette bénédiction. Le Seigneur veut le 
bonheur des époux ! 
 

Retraite « Bible et prière » du vendredi 11 mars 18h au dimanche 13 mars 15h. 
L’espérance  à l’école de l’épître aux Hébreux. L’espérance « est pour nous comme 
une ancre de l’âme. » ‘He 6,19). Retraite animée par le père Jean-François LEFEBRE. 
Contact : Notre Dame de Vie 205 chemin de Sainte Garde – F – 84210 Saint Didier 
Tél. 04.90.66.01.08 – accueil@saintegarde.org  
 

« 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) au dimanche 20/03 au sanctuaire NDG à Rochefort du Gard. Temps 
d’enseignement et de partage, témoignages. Inscriptions : Sophie ou Jean-Marc PIGNE 
au 06.80.70.71.67 ou jmspigne@gmail.com  
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Lundi, mardi, mercredi… 
 

Lundi, mardi, mercredi, quelques enfants de la catéchèse vivront une expérience 
ecclésiale plus intense !  

 

Lundi, ils commenceront par une journée dans un monastère, à la Visitation de 
Tarascon. Ils se mettront à l’école des deux grands saints fondateurs de cet Ordre 
féminin : saint François de Sales et sainte Jeanne de Chantal. 

 

Mardi, ils visiteront un séminaire, rencontreront des séminaristes, prieront avec 
eux avant de faire une marche et d’aller à la rencontre du bienheureux Marie-Eugène 
de l’Enfant Jésus à Notre-Dame de Vie. 

 

Mercredi, ils feront un petit pèlerinage marial en passant d’une rive à l’autre du 
Rhône : découverte, rencontres, prière …  

 

Des journées enrichissantes… Une découverte de l’Église, riche de dons 
variés…, des expériences personnelles et communautaires…  

 

Prions pour eux !  
 

« Toute la journée et à toute heure, même à tout moment, si nous pouvions, 
élançons notre cœur en Dieu. » Sainte Jeanne de Chantal 

  
« Nous aurons toujours assez tôt ce que nous désirons, quand nous l’aurons lors 

qu’il plaira à Dieu de nous le donner. » Saint François de Sales. 
  

« Le premier besoin de l’amour est l’intimité et l’union avec l’être aimé. Cette 
intimité divine exige le silence et la solitude, car Dieu vit et agit dans le silence. » 
Bienheureux Marie-Eugène de l’Enfant Jésus. 

 P. Cyril FARWERCK 
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Horaires des messes du samedi 19 février au dimanche 27 février 2022 
 

Sam  19 9h 
11h 
18h 

Collégiale de Villeneuve 
Sanctuaire NDG à Rochefort 
Les Angles 

 
 

Dim  20 9h 
11h 
18h 

Pujaut, Saze 
Collégiale de Villeneuve 
Sanctuaire NDG à Rochefort 

7ème Dimanche 
 du temps  
 ordinaire 

Lun  21 11h 
18h30 

Sanctuaire NDG à Rochefort 
Chapelle de l’Hospice 

S. Pierre-Damien 

Mar 22 18h30 Chapelle de l’Hospice Chaire de S. Pierre 

Mer  23 18h30 Chapelle de l’Hospice S. Polycarpe 

Jeu  24 9h 
11h 

Les Angles 
Sanctuaire NDG à Rochefort 

 

Ven  25 8h30 Chapelle de l’Hospice  

Sam  26 9h 
11h 
18h 

Collégiale de Villeneuve 
Sanctuaire NDG à Rochefort  
Les Angles 

 

Dim  27 9h 
11h 
18h 

Saze  
Collégiale de Villeneuve 
Sanctuaire NDG à Rochefort 

8ème 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 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. 

Mercredi 2 mars : 11h : Messe des Cendres au Sanctuaire Notre Dame à Rochefort. 
                  19h : Messe des Cendres à la Collégiale de Villeneuve. 

Jeudi 3. 18h30 : Rencontre avec les paroissiens de Rochefort au presbytère en dessus 
de la poste. 
Vendredi 11. 18h : Chœur en joie à la chapelle de l’Hospice. 
20h15 : Rencontre de tous ceux qui se préparent au mariage au Sanctuaire NDG à 
Rochefort. 
Samedi 12. 10h-12h : Rencontre de l’Eveil à la Foi à Sainte Thérèse. 

19h-22h : Aumônerie des 4èmes à Villeneuve. 
Vendredi 18. 18h30-21h30 : Aumônerie des 6èmes et des 5èmes, au presbytère de 
Villeneuve. 
Lundi 21. 8h30 : Ménage à la Collégiale. 
 

INFORMATIONS DIVERSES 
 

 Dans l’attente de la résurrection, nous avons prié pour : Le 15 février : Louis 
CREPIN à Villeneuve. Le 16 février : Louise BREMOND à Saze. Le 17 février : Jacques 
BIENFAIT à Villeneuve. Le 18 février : Pierre COMBE aux Angles. 
 

Sont devenus enfants de Dieu par la grâce du Baptême : le samedi 12 février : 
Louis et Paul SIPIETER à Villeneuve.  

 

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 ! 
 

Chemin de Croix : 15h : chaque vendredi de Carême, rendez-vous au pied de la 
colline, au Sanctuaire Notre Dame de Grâce à Rochefort. Les  4, 11, 18, 25 mars, 1,8 
15 avril 2022. 
 

Dimanche 20 mars : 14h : Loto paroissial, à la salle des fêtes de Pujaut. 
 

Mercredi 23 mars : 18h : Bol de riz, à Pujaut.  
 

Nominations dans le Diocèse : Monseigneur Nicolas Brouwet, Évêque de Nîmes a 
nommé l’Abbé Pierre Lombard délégué diocésain à la vie consacrée. Il a également 
nommé l’Abbé Christophe Silvestre aumônier prêtre de la Maison d’arrêt de Nîmes. 
Auparavant, un nouveau Conseil épiscopal avait été constitué : Abbé Jean-Claude 
Rodriguez ; Abbé Pierre Lombard ; Abbé Sébastien Verdier ; Chantal Clément (laïque 
consacrée) ; Marie de Frescheville (mère de famille), Yves Di Massimo (diacre 
permanent) ; Vincent Chaume (père de famille).  
 

Élections 2022 : Les AFC proposent sur leur site, un comparateur de programmes sur 
le thème de la famille. Très utile pour se faire une idée précise et rapide sur certains 
sujets. En espérant que tous les candidats donnent leurs points de vue et que ceux-ci 
ne resteront pas « promesses électorales » sans lendemain. 
https://www.afc-france.org/elections-2022/ 
 

Communauté des Béatitudes : du vendredi 11 au dimanche 13 mars, session danses 
d’Israël à Pont St Esprit. « Comme David, danser pour Dieu et tout temps et en tous 
lieux ». Session animée par Sr Cécile-Pascale Conrad. Contact : 04.66.39.05.13 
pontstesprit@beatitudes.org  
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