
 

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  
 
Synode. Ce mardi soir, à la chapelle de l'Hospice, se sont retrouvés tous ceux qui dans 
notre Ensemble paroissial ont participé au Synode. Ce fut l'occasion d’écouter ce qui s'est 
dit dans chacun des groupes et de dégager quelques points forts. Un travail à continuer 
pour que l’approfondissement de la Communion donne à tous l’envie de participer plus 
intensément à la mission de l’Église.  

 A savoir : les contributions au synode de tous les diocèses de France (dont celui de 
Nîmes) sont sur le site de la Conférence des Évêques de France (eglise.catholique.fr). 
 
Samedi 4 juin à 20h30 : Récital Henri Demarquette, violoncelle : suites de Bach pour violoncelle 
seul. Suites n°1, 3 et 5 au Cloître de la Collégiale.  
 
Vendredi 10 juin à 20h30 : Concert avec l’Ensemble Vocal Guillaume Costeley à la Collégiale de 
Villeneuve. 
 
Expo Photos : 10, 11 et 12 juin, Déclicimage vous invite à visiter son exposition de photos au 
cloître de la Collégiale de Villeneuve, de 10h à 12h30 et de 14h à 18h. 
 
Visites de la Collégiale accompagnés par des paroissiens, les mercredis et dimanches après-
midi, entre 15 h et 17 h, du mois de juin à septembre inclus.  
 
Il y a projet de mariage entre : 
Le 18 juin : Kévin FELIX et Charlène PITZ à Villeneuve lez Avignon ; Clément FOURNIER et Justine 
BASSEMON à Pujaut. Le 25 juin : Théophile DURDAN et Clara CUZIN à Pujaut. Le 2 juillet : Charles 
COLOMBELLE et Margot NURY à Villeneuve lez Avignon. Le 9 juillet : Cyril TRITTO et Audrey 
NICOLAS à Rochefort du Gard. Le 14 juillet : Olivier IMBERT et Fiona MANAS à Pujaut. Le 16 
juillet : Quentin PICHETTO et Marine FERNANDEZ à Villeneuve lez Avignon ; Anthony GASNIER et 
Cassandra KOENIG à Quissac. Le 22 juillet : Elian COMBOLIAUD et Elisabeth GEORGE aux Angles. 
Le 23 juillet : Jonathan BAPTISTA et Claire LEVESQUE à Villeneuve lez Avignon. Le 26 juillet : 
Alexis SKOUVAKLIS et Laurine VOLLE à Villeneuve lez Avignon. Le 30 juillet : Charles FRUQUIERE et 
Lise LAFOLIE à Villeneuve lez Avignon ; Arnaud GOUPIL et Estelle RIBEIRO à Pujaut. Le 13 août : 
Jean de CHAZELLE et Héloïse DUPONT à Villeneuve lez Avignon. Le 20 août : Andréa VARESI et 
Amandine MURET ; Thomas RESSY et Isaure de GAIL à Villeneuve lez Avignon. Charles LEBRETON 
et Bénédicte RASTIT à Rochefort du Gard. Guillaume BARRET et Marine CHABANON à Pujaut. Le 27 
août : Clément BLED et Julia DURET à Villeneuve lez Avignon. Cyril MAURIN et Anaïs COURTIAL aux 
Angles. Antoine de SUREMAIN et Manon VICCICA à Rochefort du Gard. Le 3 septembre : Antoine 
TEISSEREINC et Camille AILLOUD ; Ignacio RUEDA JAMBRINA et Victoria MOREAU à Villeneuve lez 
Avignon. Thomas GORGUIS et Aurélie MOLARD à Pujaut. Le 10 septembre : Matthias VITTE et 
Nadège HOLL ; Aubin TORCK et Naomi ELIE à Villeneuve lez Avignon. Le 1er octobre : Arnaud 
ROUSSELLE et Maud TOMACHOT à Pujaut. Le 8 octobre : Joseph SADDIER et Morgane DETREZ à 
Villeneuve lez Avignon. 
                 Les personnes qui connaîtraient quelque empêchement à ces mariages sont obligées, en conscience, 
d’en avertir le curé de ces paroisses ou l’autorité diocésaine. 
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Dans la petite Hostie… 
 

En ce temps de premières Communions, écoutons les enfants, leurs désirs et 
prions pour eux !  

 « Je veux faire ma première communion car je veux recevoir le Corps du Christ pour 
être transformé par lui, pour mieux le prier, pour l’aimer plus qu’avant. »  

« Parce que je veux être en contact avec Jésus. » 

 « Je veux faire ma première communion pour grandir dans l’amour de Dieu. Si je ne 
la fais pas, petit à petit je vais m’éloigner de Jésus. Si je ne la fais pas, je ne serai pas 
Sainte or j’ai envie. Si je ne la fais pas, je penserai moins à prier. Si je ne la fais pas, je serai 
moins gaie et joyeuse. Si je la fais, je suivrai de mieux en mieux la messe. Si je la fais, je 
pense que je ferai moins de péchés. »  

« Je suis ma famille : ils ont tous fait leur première communion ; je voulais tenter de 
faire du KT et j’ai bien aimé, j’ai continué jusqu’ici. » 

« Des fois, quand je vais à la messe, j’ai faim et quand je vois ceux qui communient 
(qui mangent le Corps du Christ) ça me donne encore plus faim et du coup si je communie, 
je pourrai encore plus me concentrer sur Dieu. »  

« Car je veux être plus près de Dieu. Je veux aussi être une lumière du monde et de 
Dieu. » 

 « Je veux faire ma première communion parce que je veux être plus près de Jésus, 
aussi parce que je veux recevoir Dieu dans mes mains et je veux avoir la responsabilité de 
recevoir Dieu. »  

« La retraite j’avoue j’ai râlé avant d’y aller, mais en vrai je me suis bien amusée. » 

« Parce que j’aime Jésus et que j’ai envie d’être un tabernacle et parce que j’ai envie 
de le connaître plus. » 

« Je vais faire ma première communion pour suivre les 12 apôtres et Jésus et aussi 
pour recevoir le corps du Christ pour être au paradis avec Dieu. » 

« Pour me rapprocher de Jésus et témoigner de son amour. » 
Que tous ceux qui communient pour la première ou la millième fois soient 

toujours plus convaincus que, comme Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus le disait : 
« Mon ciel, il est caché dans la petite Hostie ». 



 

Horaires des messes du samedi 28 mai au dimanche 12 juin 2022 
 

Sam  28 9h 
11h 
18h 

Collégiale de Villeneuve 
Sanctuaire NDG à Rochefort  
Les Angles 

 

Dim  29 9h 
11h 
18h 

Rochefort  
Saze, Collégiale de Villeneuve 
Sanctuaire NDG à Rochefort 

7ème Dimanche 
 de Pâques 

Lun  30 18h30 Chapelle de l’Hospice S. Jeanne d’Arc 
Mar 31 18h30 Collégiale de Villeneuve Visitation de la Vierge Marie 
Mer  1er  18h30 Collégiale de Villeneuve S. Justin  
Jeu  2  9h 

11h 
Les Angles 
Sanctuaire NDG à Rochefort 

 

Ven  3  8h30 Chapelle des Pénitents S. Charles Lwanga  
Sam  4 9h 

11h 
18h 

Collégiale de Villeneuve 
Sanctuaire NDG à Rochefort  
Les Angles 

 
Ste Clotilde 

Dim  5 9h 
11h 
18h 

Pujaut, Collégiale 
Rochefort, Sainte Thérèse 
Sanctuaire NDG à Rochefort 

Dimanche  
de Pentecôte  

Lun  6 18h30 Chapelle de l’Hospice Marie, Mère de l’Église 
Mar 7 18h30 Collégiale de Villeneuve  
Mer  8 18h30 Collégiale de Villeneuve  
Jeu  9  9h 

11h 
Les Angles 
Sanctuaire NDG à Rochefort 

S. Ephrem 

Ven  10  8h30 Chapelle des Pénitents  
Sam  11 9h 

11h 
18h 

Collégiale de Villeneuve 
Sanctuaire NDG à Rochefort  
Sainte Thérèse 

S. Barnabé 

Dim  12 9h 
11h 
18h 

Rochefort 
Sainte Thérèse et Pujaut 
Sanctuaire NDG à Rochefort 

 
La Sainte Trinité  

 
 
 
 

 
 

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 du Gard. A la chapelle des Pénitents, visite guidée le 1er et 
3ème samedi du mois de 14h30 à 17h30.  
 

Lundi 30 mai. 18h30 : Messe à la Chapelle de l’Hospice, suivie du chapelet. 
Vendredi 3/06. 18h30 : Aumônerie des 6èmes/5èmes au presbytère de Villeneuve. 
Mardi 7. 14h30 : Chapelet à l’église des Angles. 
Vendredi 10. 18h-19h30 : Chœur en joie à Sainte Thérèse. 
20h30 : Réunion de préparation au baptême pour les parents de très jeunes enfants, à la 
Chapelle de l’Hospice. 
Samedi 11. 18h : Messe à Sainte Thérèse. Fête de fin d’année de l’Aumônerie. 
Lundi 13. 8h30 : Ménage à la collégiale !  
Mercredi 22 juin : Rencontre de l’équipe d’Animation Pastorale. 19h 15, presbytère. 
Dimanche 26 juin, Messe de fin d’année à l’église Sainte Thérèse à 10h30.  
 

INFORMATIONS DIVERSES 
 
Sont devenus enfants de Dieu par la grâce du Baptême : le samedi 21 mai : Samuel 
BETTINI CASTRO, Romy et Marco BRIET à Villeneuve. Le dimanche 22 mai : Valentin 
DEVILLER, Emy MAURIN à Villeneuve. 
 
Ont été mariés « dans le Seigneur » : le samedi 21 mai : Jean FERRAND et Soukaïna 
TROUILLER à Rochefort du Gard ; Luis FERNANDES et Sabine SOLA à Villeneuve. 
 
Ont reçu pour la première fois le Corps du Christ : le dimanche 22 mai : Liséa et Louis 
BERAUD à la Collégiale de Villeneuve ; Elouan BRUGUIER à Pujaut. Le jeudi 26 mai : 
Madeleine AUBERT à l’église Sainte Thérèse. 
 
V Dans l’attente de la résurrection, nous avons prié pour : le 23 mai : Arlette RAIMON 
aux Angles. Le 25 mai : Lucette DAUDEL aux Angles. Le 27 mai : Guy BECHET à Villeneuve. 
 
Dimanche 19 Juin : Ordination sacerdotale de Matthieu Vannier à Sainte Anne d’Auray. 
Matthieu a été pendant deux années parmi nous. Matthieu viendra célébrer une première 
Messe à Villeneuve les Avignon, le vendredi 24 juin, en la Solennité du Sacré-Cœur. La 
messe sera célébrée le soir à la collégiale à 18h30. 
 
24 juin : le Carmel d’Uzès fête les 150 ans de sa fondation. Prions pour nos sœurs 
carmélites. Prions pour celles et ceux qui se préparent à consacrer leur vie dans l’Ordre du 
Carmel. Le Carmel et sans doute l’Ordre religieux qui, proportionnellement à ses effectifs, 
donne le plus de saints ! Le dernier d’entre eux a été canonisé avec Charles de Foucauld, 
Marie Rivier et César de Bus le 15 mai : Titus Brandsma. 
Mercredi 1er juin : Anniversaire de la Consécration de la Collégiale en 1333. 
 


