
 

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 7/05 de 15h à 18h, soit 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 au presbytère de Villeneuve, rencontre de tous les 
participants aux rencontres sur le synode dans les différentes équipes de notre 
Ensemble paroissial. 
 

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. 
 

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  

 
DENIER DE L’EGLISE  

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.  
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La vocation : une question d’amour. 

 En ce 4ème dimanche du Temps pascal, nous sommes invités à prier plus 
particulièrement pour les vocations.  

Tout quitter pour consacrer sa vie au Christ dans l’Église, est-ce bien 
raisonnable ? Dieu peut-il demander un tel sacrifice ? L’Église peut-elle l’exiger aussi ? 
Les baptisés n’aiment-ils pas le Christ tout aussi bien, voire mieux ?  

Tout quitter pour consacrer sa vie au Christ dans l’Église suppose un grand 
amour, non pas un amour parmi d’autres mais un amour qui dépasse les autres, un 
amour préférentiel pour le Christ et son Église : « Si quelqu’un vient à moi sans me 
préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs, et même à 
sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. » Lc 14, 26. 

 
Le monde a besoin de ces témoins, signes d’un amour de préférence pour le 

Christ et son Église. Aimer le Christ et aimer l’Église par-dessus tout et le prouver en 
quittant tout, en donnant tout ! Nous ne sommes pas tous appelés à être prêtre, 
religieux ou religieuse mais nous pouvons tous demander au Seigneur d'augmenter en 
nous la foi, l’espérance et la charité. Prions les uns pour les autres afin d'obtenir la 
grâce d'aimer le Christ et ce qu’il nous demande encore plus, d'aimer l’Église, sa prière, 
son enseignement, sa beauté, ses fidèles pour aimer le monde comme Dieu l’aime. 
C’est l’humus nécessaire pour que naissent des vocations. 

 
 

P. Cyril FARWERCK 
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Horaires des messes du samedi 7 mai au dimanche 15 mai 2022 

En raison du Vide Grenier à Villeneuve le dimanche 15 mai,  
la messe sera célébrée à 11h à Sainte Thérèse. 

 

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 

Lun  9 18h30 Chapelle de l’Hospice  

Mar 10 18h30 Collégiale de Villeneuve  

Mer  11 18h30 Collégiale de Villeneuve  

Jeu  12  9h 
11h 

Les Angles 
Sanctuaire NDG à Rochefort 

Sts Nérée et Achille 

Ven  13  8h30 Chapelle des Pénitents ND de Fatima 

Sam  14 9h 
11h 
18h 

Collégiale de Villeneuve 
Sanctuaire NDG à Rochefort 
Les Angles 

 
S. Matthias  

Dim  15 9h 
9h 
11h 
11h 
18h 

Pujaut    
Saze  
Rochefort   
Sainte Thérèse 
Sanctuaire NDG à Rochefort 

 

5ème 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.  
 

Dimanche 8 mai : Journée du Secteur Gard des Equipes Notre Dame à Connaux. 
 

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. 

59ème Journée Mondiale de prière pour les vocations. 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. 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. Nous pourrons avoir une prière particulière pour les Carmélites d’Uzès, 
dont le monastère a été fondé il y a 150 ans !  
 

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 Sainte Thérèse. 
20h : Veillée de louange Mariale en communion avec les pèlerins de Fatima, au 
sanctuaire Notre Dame à Rochefort. 
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 au SNDG à Rochefort. 
10h-12h : Rencontre de l’Eveil à la Foi à Sainte Thérèse. 
18h-22h : Aumônerie des 3ème /Lycéens au presbytère de Villeneuve. 
Dimanche 15. 11h : Messe à Sainte Thérèse puis de 12h15 à 16h, rencontre 
préparation au mariage, au Sanctuaire NDG à Rochefort.  
Mercredi 18. 20h30 : Rencontre de l’Equipe d’Animation Pastorale au presbytère. 
Vendredi 20. 18h30 : Aumônerie des 5èmes au presbytère de Villeneuve. 
 

INFORMATIONS DIVERSES 
 

Sont devenus enfants de Dieu par la grâce du Baptême : le samedi 30 avril : 
Margaux BOGE, Lise BAYLE et Ava CORREARD à Villeneuve. Le dimanche 1er mai : 
Esteban DAVID à Pujaut ; Gabrielle BREMENS à Villeneuve. 
 

 Dans l’attente de la résurrection, nous avons prié pour : le 3 mai : Marcel 
DOMERGUE aux Angles. Le 6 mai : Bernard DAUSSY à Villeneuve. 

 

Fête des baptisés le 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. 


