
 

Samedi 30 avril à 15h30 : Conférence « Le Bienheureux César de Bus : sa vie, son 
témoignage » du Chanoine Daniel BREHIER, Recteur de la métropole Notre-Dame des 
Doms à Avignon, à l’Abbaye Saint-Michel de Frigolet à la salle Jean Guitton (en face 
de la basilique). Libre participation.  
 

Défi silence pendant le Carême pour les enfants et jeunes de l’Institution Sancta 
Maria : Pendant le Carême, les élèves de l’Institution Sancta Maria ont découvert les 
vertus du silence par un défi relevé par les enfants de 3 à 15 ans. Chaque jour, chaque 
classe a pris un ou deux temps de silence animé par l’enseignant, école ou collège. 
L’objectif de 15 000 minutes de silence a été dépassé avec 23 339 minutes cumulées 
en six semaines. (1 min pour une classe de 25 = 25 min). L’expérience a été très 
appréciée des élèves et de l’équipe enseignante et beaucoup souhaitent que ces temps 
de silence continuent. Pour cet établissement catholique villeneuvois, ce projet 
contribue à faire grandir les enfants en leur donnant des clés pour développer leur 
intériorité. Il s’inscrivait dans le thème d’année pastorale : « la parole, un trésor pour la 
vie », parole qui se nourrit du silence pour porter du fruit. Il a pris fin avec des 
célébrations le 22 avril, à la chapelle des Pénitents gris pour les collégiens et à la 
chapelle de Sancta Maria pour les enfants du primaire, dans la joie de Pâques. 
Contact : Maëlle VIGNERON - animatrice en pastorale scolaire - pastorale@institution-
sanctamaria.org 
 

Chapelle des Pénitents Gris à Villeneuve lez Avignon : 
Samedi 14 mai à 18h : Lecture en Musique “Novecento Pianiste” d’Alessandro 
BARICCO. Libre participation. 
-  Samedi 21 mai à 18h : « La Passion selon Tibhirine » de Pascal JOUMIER et Yves 
SAUTON. Cette pièce de théâtre s’inspire du drame de Tibhirine. A partir des textes des 
frères Christian, Luc et Christophe, c’est tout un message de paix, d’amour et de pardon 
qui est délivré par les écrits des moines de l’Atlas.   
Réservations : soit à la Chapelle, le samedi 7 mai de 15h à 18h, soit par téléphone au 
06.85.63.25.06 / 06.32.23.27.57 / 06.98.72.50.87 ou le jour même sur place, 1 heure 
avant le spectacle. Prix de la place : (15 €uros). 
 

Synode : Mardi 24 mai à 20h30, tous les participants aux rencontres sur le synode 
dans les différentes équipes de notre Ensemble paroissial sont invités à se retrouver 
au presbytère de Villeneuve. 
 

Mois de Mai, mois de Marie. Découvrons, retrouvons, persévérons dans la prière du 
chapelet, seul, en famille, à plusieurs… Le chapelet sera prié tous les lundis du mois 
de mai à 19h à la Chapelle de l’Hospice. « Le Rosaire est la prière qui accompagne 
tout le temps ma vie. C’est aussi la prière des simples et des saints… C’est la prière de 
mon cœur. » Pape François. 
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DENIER DE L’EGLISE 
 

 
 
Denier de l’Église : 
Le lancement de la campagne se fait ce 
dimanche dans nos paroisses. La baisse a été 
générale dans notre diocèse l’année dernière. 
Espérons une embellie pour l’année qui vient ! 
Par notre générosité, nous donnons à notre 
diocèse et à notre nouvel Évêque les moyens de 
sa mission, des moyens pour l’évangélisation. 
Que chacun se sente responsable de la vie de 

l’Église.   
 

 
 

59ème Journée Mondiale de prière pour les vocations. Le 4ème dimanche de Pâques 
– le 8 mai – approche. C’est le dimanche du « Bon Pasteur » où nous sommes invités 
à prier avec plus de ferveur et de persévérance « le maître de la moisson d’envoyer 
des ouvriers pour sa moisson. » Mt 9, 38. Comme chaque année, nous pourrons 
participer à un temps prolongé de prière à partir du dimanche 18h : après le chant des 
Vêpres à la Chapelle de l’Hospice, le Saint Sacrement sera exposé et l’adoration 
silencieuse commencera, pendant laquelle chacun pourra prier à cette intention. Pour 
assurer l’adoration, deux personnes sont nécessaires par créneaux d’une heure. 
Inscriptions par téléphone au 04.90.25.46.24 à partir du lundi 2 mai. 

Nous pourrons avoir une prière particulière pour les Carmélites d’Uzès, dont le 
monastère a été fondé il y a 150 ans !  
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Horaires des messes du samedi 30 avril au dimanche 8 mai 2022 
 

Sam  30 9h 
11h 
18h 

Collégiale de Villeneuve 
Sanctuaire NDG à Rochefort 
Les Angles 

 
 S. Pie V   

Dim  1er  9h 
10h 
11h 
18h 

Pujaut  
Collégiale de Villeneuve (S. Marc) 
Rochefort  
Sanctuaire NDG à Rochefort 

 

3ème Dimanche 
 de Pâques 

Lun  2 11h 
18h30 

Sanctuaire NDG à Rochefort 
Chapelle de l’Hospice 

S. Athanase 

Mar 3 18h30 Collégiale de Villeneuve S. Philippe et S. Jacques 

Mer  4 18h30 Collégiale de Villeneuve  

Jeu  5  9h 
11h 

Les Angles 
Sanctuaire NDG à Rochefort 

 

Ven  6  8h30 Chapelle des Pénitents  

Sam  7 11h 
11h 
18h 

Collégiale de Villeneuve 
Sanctuaire NDG à Rochefort 
Les Angles 

 

Dim  8 9h 
11h 
18h 

Rochefort    
Collégiale de Villeneuve 
Sanctuaire NDG à Rochefort 

 

4ème Dimanche 
 de Pâques 

 
 

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 ; de 19h à 20h, prière personnelle à la chapelle des Pénitents à 
Villeneuve et à l’église Saint Bardulphe à Rochefort. A la chapelle des Pénitents, visite guidée 
le 1er et 3ème samedi du mois de 14h30 à 17h30.  
 
 

Lundi 2. 18h30 : Messe à la Chapelle de l’Hospice, suivie du chapelet. 
Mardi 3. 14h30 : Chapelet à l’église des Angles. 

Dimanche 8. 15h-17h : « Villeneuve Terre Mariale ». Des paroissiens vous accueillent à la 

Collégiale, à la Chapelle de l’Hospice et à la Chapelle des Pénitents Gris pour redécouvrir avec 

vous la présence de Marie à Villeneuve. 

18h : Vêpres puis Adoration à la Chapelle de l'Hospice. Prière pour les Vocations. 
Lundi 9. 8h30 : Ménage à la Collégiale. 
18h30 : Messe à la Chapelle de l’Hospice, suivie du chapelet. 

Vendredi 13. 18h-19h30 : 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 14. 9h-17h : Journée pour les enfants de la catéchèse. 
10h-12h : Rencontre de l’Eveil à la Foi au local Sainte Thérèse. 
18h-22h : Aumônerie des 3ème /Lycéens au presbytère de Villeneuve. 
Dimanche 15. 11h : Messe à la Collégiale puis de 12h15 à 16h, rencontre des fiancés 
de l’année, au Sanctuaire NDG à Rochefort.  
 

INFORMATIONS DIVERSES 
 

Sont devenus enfants de Dieu par la grâce du Baptême : le samedi 23 avril : Marius 
MONTO, Marius UZEL, Mathilde REBOULLET-ROUDET à Pujaut ; Chloé HALLE à Villeneuve. 
 

 Dans l’attente de la résurrection, nous avons prié pour : le 25 avril : Raymond 
ROSTAING à Villeneuve. Le 27 avril : Gabriel HERBIN à Villeneuve. Le 28 avril : Georgette 
CHORLIET aux Angles. 
 

Fraternité de la Présentation de Marie : Samedi 30 avril : 18h : Messe aux Angles, 
suivie du temps de partage, du repas partagé, et temps de prière de 19h30 à 22h à la 
Maison Laurent, place de la poste à Pujaut. 
 

Repas paroissial le samedi 7 mai à 12h à la salle « de la Rouvette » route d’Orange 
à Rochefort du Gard au prix de 22€. Inscriptions : G. IMBERT 04.90.31.73.58 – F. 
LAMATY 06.11.71.82.89 – C. LABOUREAU 06.26.04.24.95 – M. ORTEGA 06.43.08.73.27 
 

Fête des baptisés : dimanche 15 mai à 10h15 à l’église de Pujaut. Une nouvelle 

initiative, un ballon d’essai, pour annoncer la Bonne Nouvelle de Jésus aux parents qui 

ont fait baptiser leur enfant en 2020 et 2021. Une célébration simple, avec remise d’un 

petit livre-souvenir à l’enfant, un moment convivial autour d’un verre de l’amitié et 

l’occasion de faire connaître aux parents les propositions de ce qui se fait sur la 

paroisse. 
 

Pèlerinage des Malades le jeudi 19 mai au Sanctuaire NDG à Rochefort de 14h30 à 
17h. Tous les malades, handicapés, personnes âgées avec leurs familles sont invités. 
Messe à 15 h. Au cours de cette messe, les personnes qui le souhaitent et qui seront 
préalablement inscrites pourront recevoir le Sacrement de l’Onction des malades. Le 
covoiturage est nécessaire pour certaines personnes. Inscription auprès de Chantal 
LOUSTAU : 04.86.81.41.95 ou Robert LLORCA : 04.90.25.17.81 
 

3ème et Lycéens : la Pentecôte à Notre-Dame de Vie ! Le groupe des lycéens se 
prépare à deux jours de feu les 4 et 5 juin 2022. Renseignements et inscriptions pour 
ce temps fraternel et spirituel : 06 52 98 43 52 ou aumonerie.v3l@hotmail.com  
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