
Inscriptions Eveil à la foi, Catéchisme, Aumônerie et Chœur en Joie 2022-2023 
Les inscriptions à l’éveil à la foi (3 à 6 ans),  le catéchisme (du CE1 jusqu’en CM2), le 

Chœur en joie et l’aumônerie se feront ensemble. 
 Plusieurs dates et lieux, vous sont proposés : 

A Villeneuve : samedi 3 septembre de 10h30 à midi et mercredi 7 septembre de 15h 
à 18h au presbytère, 21 rue de l’Hôpital. 
A Pujaut : jeudi 8 septembre à 17h à l’Eglise, 
A Rochefort, Saze : jeudi 8 septembre à 18h30 à l’Eglise. 
Toutes les informations concernant le catéchisme se trouve sur le site de la paroisse :  
https://villeneuvelesavignon.catholique.fr/ejf/catechese-primaire/ 
vous pouvez dès maintenant faire une préinscription en ligne 
Pour tout renseignement : Tél : 06.18.37.69.47 Mail : catechismevla@gmail.com 
Réunion de présentation de la catéchèse (pour les parents) : Mardi 11 octobre 2022 
à 20h30 à Villeneuve (Chapelle des Sœurs) 
 

Le Denier de l’Eglise : Voici la situation du Denier dans notre Ensemble paroissial au 
30 août 2022 par rapport aux résultats l’année 2021 à la même époque ‘à un mois près) 
et à la fin de l’année : donc l’objectif à … dépasser ! La rentrée doit aussi être celle du 
Denier ! Merci !   

Au 30 
septembre 2021 

Au 30 
août 2022 

Au 31 
décembre 2021 

Au 31 
décembre 2020 

Pujaut 3 868 2 266 6 629 6 384 

Rochefort 
 du Gard 

9 319 3 808 18 146 16 942 

Saze 2 520 1 490 2 605 1 875 

Villeneuve 
 Les Angles 

45 545 41 360 94 789 109 856 

 

Journée Mission du diocèse de Nîmes à Uzès le 15 octobre 
Cette journée a pour objectif d’encourager l’élan missionnaire dans notre 

diocèse afin de rejoindre tous ceux qui ne fréquentent plus nos communautés. Le 
matin, après un temps de louange à la cathédrale d’Uzès, chacun pourra participer aux 
11 ateliers de 30 mn proposés autour du « sens de l’évangélisation ». L’après-midi, 
plus de 20 ateliers proposeront de partager des initiatives missionnaires (45 mn). 

 

Deux messes seront célébrés à Uzès ce jour-là : à 7h45 à la Cathédrale et à 
11h30 au Carmel. Chacun pourra s’y rendre comme il le voudra. 

 

Une célébration d’envoi en mission, qui ne sera pas une messe, clôturera la 
journée à 17h15. Elle durera environ une heure. La journée se terminera donc à 18h30 
au plus tard. 
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Saint Augustin 
  

Le 28 août, l’Église fête saint Augustin mais comme le 28 août tombe cette année 
un dimanche, c’est le Christ qui prime ! Le jour du Seigneur est le plus important ! Un 
jour par semaine pour Lui donner toute sa place … et retrouver la nôtre. Un jour pour 
se reposer et vivre la charité. Un jour pour le Seigneur qui ne dispense pas de prendre 
des vacances plus longues ! Heureux ceux qui ont pu le faire cet été … sans oublier 
de solenniser le dimanche ! Heureux aussi ceux qui auront pu profiter de l’été pour faire 
une retraite, un pèlerinage, une session… voire même une « université d’été » ou plus 
ponctuellement se confesser !  

 
Cette phrase de saint Augustin est bien connue, qui ouvre son livre des 

Confessions : « Tu nous as faits pour toi Seigneur et notre cœur est sans repos tant 
qu’il ne repose pas en toi ». 

 
         Le repos concerne la personne tout entière. Pas seulement son corps ! Notre 
cœur aussi a besoin de repos. Et ce repos, il ne le trouve ultimement qu’en Dieu. Les 
psaumes le disaient déjà : « Je n'ai de repos qu'en Dieu seul, mon salut vient de lui » 
(Ps 61, 2) ou à l’inverse, à ceux qui ont le cœur égaré, parce qu'ils s'opposent à Dieu : 
« Jamais ils n'entreront dans mon repos » dit le Seigneur. (Ps 94, 11). 
         Quand le cœur est comblé, la chair elle-même en profite : « Mon cœur exulte, 
mon âme est en fête, ma chair elle-même repose en confiance » (Ps 15, 9). 
         Puissions-nous toujours chercher ce vrai repos auprès du Seigneur. Si nous nous 
laissons conduire par Lui, le bon Berger, « Sur des prés d'herbe fraîche, il nous fera 
reposer » (Ps 22, 2) et quelle que soit la période de l’année ! 
 
         Bon dimanche, bon repos dans le Seigneur et avec Lui ! 

P. Cyril FARWERCK 
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Horaires des messes du samedi 27 août au dimanche 4 septembre 2022 

Attention !! Les horaires des messes changent à partir du lundi 29 août. 
 

Sam  27 9h 

11h 

18h30 

Collégiale de Villeneuve 

Sanctuaire NDG à Rochefort  

Les Angles 

 

Ste Monique 

Dim  28 9h 

11h 

18h 

Saze   

Collégiale de Villeneuve 

Sanctuaire NDG à Rochefort 

22ème dimanche 

 du Temps ordinaire 

Lun  29 18h30 Chapelle de l’Hospice Martyre de S. Jean Baptiste 

Mar 30 18h30 Collégiale de Villeneuve  

Mer  31 18h30 Collégiale de Villeneuve  

Jeu  1er   9h 

11h 

Les Angles 

Sanctuaire NDG à Rochefort 

 

Ven  2  8h30 Chapelle des Pénitents  

Sam  3 9h 

11h 

18h 

Collégiale de Villeneuve 

Sanctuaire NDG à Rochefort  

Les Angles 

 

S. Grégoire le Grand 

Dim  4 9h 

11h 

18h 

Pujaut 

Collégiale de Villeneuve  

Sanctuaire NDG à Rochefort 

23ème 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 : 
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 29 août. 8h30 : Ménage à la Collégiale de Villeneuve. 
Mardi 6 septembre. 14h30 : Chapelet à l’église des Angles. 
Mercredi 7. 20h30 : Rencontre de l’Equipe d’Animation Pastorale au presbytère, à 
Villeneuve. 

Vendredi 9. 20h30 : Rencontre pour les parents qui demandent le baptême pour leurs 
enfants, à la chapelle de l’Hospice. 
 

Œuvre de Notre Dame du Suffrage : Pèlerinage annuel à Notre-Dame de Grâce à 
Rochefort du Gard, le dimanche 11 septembre 2022. Messe à 11h présidée par Mgr 
Bernard Fougères suivie de l’entretien à 14h30, du Chapelet des Défunts à 15h15 et 
du Salut du Saint Sacrement. Contact : 04.66.36.33.60. Inscriptions au repas (15 
Euros), s’adresser au sanctuaire au 04.90.31.72.01 // ndsuffrage-nimes.catholique.fr  
 

Dans le cadre des Journées du Patrimoine, 2 concerts à l’église des Angles :  
Le samedi 17 septembre de 15h à 16h : Quatuor à cordes.    
Le dimanche 18 septembre de 17h45 à 18h45 : Ensemble vocal Campana.  
Entrée libre. 
 

Dimanche 25 septembre 2022 à 10h30 

Messe de rentrée à Sainte Thérèse 

suivie du verre de l’amitié et du pique-nique tiré du sac. 
 

INFORMATIONS DIVERSES 
 

Sont devenus enfants de Dieu par la grâce du Baptême : Le samedi 6 août : Emma 
LEITE-MASO à Villeneuve. Le dimanche 7 août : Gabrielle ROUBAUD à Villeneuve. Le 
samedi 13 août : Sandro et Fabio MUNOZ à Villeneuve. Le dimanche 14 août : Julia 
PEREIRA-DUVAL, Raphaël NEGRIN à Villeneuve ; Mia PIERETTI, Lysandre BENAVENTE-
GONZALEZ à Rochefort. Le dimanche 21 août : Charline VARESI à Villeneuve. Le samedi 
27 août : Ethan PERES et Anton VENTURINI à Villeneuve. 
 

Ont été mariés « dans le Seigneur » : Le samedi 13 août : Jean de CHAZELLE et 
Héloïse DUPONT à Villeneuve ; Sébastien NEGRIN et Elsa PAINVIN aux Angles. Le 
samedi 20 août : Thomas RESSY et Isaure de GAIL, Andrea VaresI et Amandine MURET 
à Villeneuve ; Charles LEBRETON et Bénédicte RASTIT à Rochefort du Gard ; Marine 
CHABANON et Guillaume BARRET à Pujaut. Le samedi 27 août : Cyril MAURIN et Anaïs 
COURTIAL aux Angles ; Clément BLED et Julia DURET à Villeneuve ; Antoine de 
SUREMAIN et Manon VICCICA à Rochefort du Gard. 
 

 Dans l’attente de la résurrection, nous avons prié pour : Le 2 août : Jeanne 
BONNARD à Pujaut. Le 18 août : Lucien OTTAVI à Pujaut. Le 23 août : Magali AULAGNE 
à Pujaut. Le 25 août : Pierre GRADEAU à Rochefort. 
 


