
 

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 ! 
 
En Carême, les vendredis sont des jours d’abstinence mais on peut faire 
pénitence tous les jours ! 
 
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. 
 
Neuvaine pour les familles. Comme depuis plusieurs années, une 
neuvaine pour les familles précède la solennité de Saint Joseph. Du 11 au 
19 mars par l’intercession de la sainte Famille, nous prierons pour nos 
familles. Chaque jour un thème et une méditation tirée de l’exhortation 
Amoris lætitia.  

Nous pouvons :  
-soit nous inscrire pour prier à toutes les intentions 
qui seront confiées 
-soit proposer des intentions en fonction des 
thèmes. 
-soit proposer des intentions et prier chaque jour…  

Pour participer d’une manière ou d’une 
autre, inscriptions nécessaires sur le site. Tous les inscrits recevront 
la veille de chaque jour : le thème, les méditations, les intentions.  
 

Conférence de Carême 
Villeneuve lez Avignon, dimanche 27 mars à 15 h  

à la Collégiale Notre Dame : 
« Dieu riche en Miséricorde » (Ep 2, 4) source du sacrement du pardon  

par le Père Daniel BREHIER, recteur de la Basilique Métropolitaine 
Notre-Dame des Doms à Avignon. 

 
Les jeudis de Carême au Sanctuaire. 4 journées avec le frère Michel 
HUBAUT franciscain. Le 17 mars : Messe à 11h suivie du chapelet, repas 
simple à 12h15 sur inscription (8€) ; conférence à 14h, ouverte à tous : 
Signification spirituelle de l’Exode biblique et des déserts que nous 
traversons dans notre vie. 

 
« Un amateur passionné de musique peut fort bien être un homme 

pervers, mais je le croirais difficilement de quelqu’un qui a soif de chant 
grégorien. » Simone Weil  

 

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

N° 25 – Dimanche 6 mars 2022 
Permanences à Villeneuve : 21 rue de l’Hôpital, Villeneuve les Avignon 

Du lundi au samedi de 9h30 à 11h30 et du lundi au vendredi de 15h à 17h 
04.90.25.46.24 - paroisse-villeneuve@wanadoo.fr 

Site : villeneuvelesavignon.catholique.fr 
 

 
Le Temps du Carême. 

 
 Il nous prépare à Pâques, c’est-à-dire à bien fêter notre salut ! Non pas seulement à 

admirer et louer Dieu pour le salut qu’Il nous a acquis d’une manière inouïe. Mais à fêter 
notre salut, car nous espérons être sauvés ! Le Christ a fait tout ce qu’il fallait pour que nous 
le soyons : à nous d’accueillir ce salut ! Le salut de notre âme, le salut des âmes, voilà le but 
et l’aboutissement de notre foi, dit saint Pierre (1 P 1, 9).  

Le Carême est aussi le temps de la préparation ultime des catéchumènes qui seront 
baptisés à Pâques. 

Pour tous, le Carême est un temps de conversion, de pénitence où chacun, éclairé 
par l’Esprit Saint, met en œuvre avec plus de générosité les moyens habituels : la prière, le 
jeûne, l’aumône, qui purifient notre relation à Dieu, aux autres, à nous-mêmes et nous 
fortifient dans la lutte contre le péché sous toutes ses formes.  

Pendant ce temps, les baptisés aiment célébrer plus souvent encore le sacrement de 
Réconciliation et de Pénitence, pour faire plaisir au Seigneur ! Il y a plus de joie au ciel pour 
un pécheur qui se confesse que pour 99 justes qui ne se confessent pas ! Le sacrement de 
Réconciliation nous dispose aussi à mieux recevoir les grâces que Dieu veut nous offrir 
dans la Communion eucharistique et pendant la grande Semaine Sainte.  

Dans la nuit de Pâques, - veillée à ne pas manquer ! - les baptisés renouvellent les 
promesses de leur baptême : ils renoncent à Satan, au péché, à tout ce qui conduit au 
péché, avant d’adhérer de nouveau au Dieu unique Père, Fils, Esprit Saint dans l’Espérance 
d’une communion plus intense et plus intime avec Lui. 

Dans la liturgie, les oraisons, les lectures, les préfaces, les chants qu’on chante et 
ceux qu’on ne chante plus (Gloria, Alléluia), la couleur des ornements, la sobriété de la 
musique, … tout concourt dans une certaine austérité à cultiver la joie spirituelle qui éclate 
dans la nuit de Pâques.  

Pendant 40 jours, nous faisons des efforts pour suivre le Christ de plus près, pour 
communier à sa Passion, pour avoir part à sa résurrection.  

Cette année, nous aurons aussi à cœur de prier pour la Paix dans le monde et pour 
notre patrie qui se prépare à des élections.  

 



 

Horaires des messes du samedi 5 au dimanche 13 mars 2022 
 

Sam  5 9h 
11h 
18h 

Collégiale de Villeneuve 
Sanctuaire NDG à Rochefort  
Les Angles 

 

Dim  6 9h 
11h 
18h 

Pujaut, Saze 
Collégiale, Rochefort 
Sanctuaire NDG à Rochefort 

1er dimanche de  
Carême 

Lun  7 11h 
18h30  

Sanctuaire NDG à Rochefort 
Chapelle de l’Hospice 

Stes Perpétue et Félicité 

Mar  8 18h30 Collégiale de Villeneuve S. Jean de Dieu 
Mer  9 18h30 Collégiale de Villeneuve Ste Françoise Romaine 
Jeu  10 9h 

11h 
Les Angles 
Sanctuaire NDG à Rochefort 

S. Jean d’Avila 

Ven  11 8h30 Collégiale  
Sam  12 9h 

11h 
18h 

Collégiale de Villeneuve 
Sanctuaire NDG à Rochefort  
Les Angles 

 

Dim  13 9h 
11h 
18h 

Saze, Rochefort 
Collégiale, Pujaut 
Sanctuaire NDG à Rochefort 

2ème dimanche de  
Carême 

 
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 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 et des 3èmes / Lycéens. 
Dimanche 13. De 15h à 17h30 à la Collégiale de Villeneuve, rencontre des 
servants de messe. 
Vendredi 18. 18h30-21h30 : Aumônerie des 6èmes et des 5èmes, au 
presbytère de Villeneuve. 
Vendredi 18 - dimanche 20. Week-end « Venez et Voyez » au sanctuaire : 
voir ci-après. 
Dimanche 20. 14h30 : Loto paroissial, à la salle des fêtes de Pujaut. 
Lundi 21. 8h30 : Ménage à la Collégiale. 

 

Mercredi 23. 18h : Bol de riz, à Pujaut. 
Vendredi 25. 18h : Chœur en joie à la chapelle de l’Hospice. 
                       20h30 : Réunion de préparation au baptême pour les parents 
de très jeunes enfants, à la Chapelle de l’Hospice. 
Samedi 26. 9h-17h : journée pour les enfants de la catéchèse au 
Sanctuaire. 
                       19h-22h : Aumônerie des 3èmes et Lycéens à Villeneuve. 
 
 

INFORMATIONS DIVERSES 
 

 
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 
 
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 LEFEBVRE. Contact : Notre Dame de Vie 205 chemin de Sainte 
Garde, 84210 Saint-Didier Tél. 04.90.66.01.08–accueil@saintegarde.org 
 
 « Que cherchez-vous ? Venez et voyez ! » Un week-end pour être 
renouvelé dans sa vie de foi et devenir toujours plus disciple missionnaire. 
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 
 
« La France prie » : Chaque mercredi à 18h chapelet, place du Chapitre, 
devant la Collégiale de Villeneuve lez Avignon.  

C’est une initiative de laïcs catholiques pour 
confier notre pays à Notre Dame et lui demander de 
retrouver la paix et la liberté dans le respect de l’ordre 
et du droit naturel. Pour en savoir plus, visualiser les 
lieux, dates et heures des 2.680 chapelets qui se tiennent chaque mercredi 
à travers la France, voir : « lafranceprie.org ». Prochain rendez-vous le 9 
mars.  
 
Concert à la collégiale : dimanche 20 mars, 17h 
 
Nouvelles feuilles de chants à Villeneuve : nous pouvons les télécharger 
sur le site de la Paroisse. 
 


