
 

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

 

Journée Mission du diocèse de 
Nîmes à Uzès le 15 octobre 
Programme, ateliers, activités 

enfants et adolescents, inscriptions 
sur mission2022.fr. 

 
Du 16 au 23 octobre, Semaine missionnaire mondiale, sur le thème :  
« Vous serez mes témoins » (Ac 1, 8). Le message du Saint Père est 

sur le site internet. A lire avant la journée du 15 octobre ! 
 
Inscriptions Éveil à la foi, Catéchisme, Aumônerie et Chœur en Joie 

Les inscriptions sont encore possibles ! 
Toutes les informations concernant le catéchisme se trouvent sur le site de la paroisse :  

https://villeneuvelesavignon.catholique.fr/ejf/catechese-primaire/ 
Vous pouvez dès maintenant faire une préinscription en ligne. 
Renseignement : Tél : 06.18.37.69.47 Mail : catechismevla@gmail.com 
 
Alpha Couple : Nous vous proposons de participer au parcours qui démarre le 21/09. Il se 
déroule sur 7 soirées, à partir du 21/09, un mardi sur deux. (A la salle paroissiale de St Ruf – 
Avignon). 
Pour se renseigner ou s’inscrire : alphacouples@paroissesaintruf.fr 
Emmanuelle Bout : 0616024506 / Bénédicte Canneau : 0663031080 
 Tout savoir sur alpha couple en 1mn30 : https://www.youtube.com/watch?v=ox36zJrqeTI 
 
Une formation en ligne gratuite à partir du 30 septembre : « Connaître Jésus » ? 
Renseignements et inscriptions sur : https://formation-catholique.fr/  
 

Dimanche 25 septembre 
Messe de rentrée à Sainte Thérèse 

Découverte des stands, apéritif, pique-
nique, animation ! 

10h30 
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Dans 8 jours … 
La messe de rentrée se prépare !  
Merci à tous ceux qui s’activent pour que tout se passe bien, pour que la liturgie soit 

belle et priante, pour que l’apéritif soit joyeux et le pique-nique fraternel ! N’oublions pas de 
porter tout cela dans la prière… et de venir ! Une fête de famille ne se manque que pour des 
raisons graves ! 

   

Il y a 8 jours … 
Sainte Thérèse (l’église !), qui aime bien cela, a été envahie par les scouts et guides 

d’Europe : quelle joie de voir tous ces jeunes avec leurs familles se rassembler avant de partir 
en pèlerinage à Notre Dame des Doms et d’y célébrer la messe.  

   

Un jour … 
Nous serons confrontés au mystère de la mort, celle d’un être cher, ou la nôtre… 
La grande arnaque d’une consultation citoyenne, -pour donner l’illusion d’une légitimité-

, est relancée, cette fois sur la fin de vie.  
Le but ? Aboutir à « une aide active à mourir » qui articule la légalisation du suicide 

assisté et celle de certaines euthanasies. 
Il vaudrait mieux développer les soins palliatifs pour respecter ce principe simple et 

fidèle au serment d’Hippocrate : Soulager mais pas tuer. C’est la vie qu’il faut accompagner, 
pas la mort ! 

   

Toujours…   
« Une société ne peut avoir un fondement solide si, tout en affirmant des valeurs comme 

la dignité de la personne, la justice et la paix, elle se contredit radicalement en acceptant ou 
en tolérant les formes les plus diverses de mépris ou d'atteintes à la vie humaine, surtout 
quand elle est faible ou marginalisée. Seul le respect de la vie peut fonder et garantir les biens 
les plus précieux et les plus nécessaires de la société, comme la démocratie et la paix. En 
effet, il ne peut y avoir de vraie démocratie si l'on ne reconnaît pas la dignité de toute personne 
et si l'on n'en respecte pas les droits ». Saint Jean-Paul II 

 

L’Église, vrai peuple de Dieu, sera toujours le peuple de la vie et pour la vie !  



 

Horaires des messes du samedi 17 septembre au dimanche 2 octobre 2022 
 

Sam  17 9h 
11h 
18h 

Collégiale de Villeneuve 
Sanctuaire NDG à Rochefort  
Les Angles 

S. Robert Bellarmin 

Dim  18 9h 
11h 
18h 

Pujaut 
Collégiale 
Sanctuaire NDG à Rochefort 

25ème dimanche du Temps 
ordinaire 

Lun  19 18h30 Chapelle de l’Hospice S. Janvier 
Mar 20 18h30 Collégiale de Villeneuve S. André Kim Tae-gon, prêtre, S. 

Paul Chong, et leurs compagnons 
Mer  21 18h30 Collégiale de Villeneuve Saint Matthieu 
Jeu  22  9h 

11h 
Les Angles 
Sanctuaire NDG à Rochefort 

 

Ven  23  8h30 Chapelle des Pénitents S. Pio de Pietrelcina 
Sam  24 9h 

11h 
18h 

Collégiale de Villeneuve 
Sanctuaire NDG à Rochefort  
Les Angles 

 

Dim  25 10h30 
18h 

Sainte Thérèse, messe de rentrée 
Sanctuaire NDG à Rochefort 

26ème dimanche du Temps 
ordinaire 

Lun  26 18h30 Chapelle de l’Hospice S. Côme et S. Damien, martyrs 
Mar 27 18h30 Collégiale de Villeneuve S. Vincent de Paul, prêtre 
Mer  28 18h30 Collégiale de Villeneuve S. Venceslas, martyr 
Jeu  29  9h 

11h 
Les Angles 
Sanctuaire NDG à Rochefort 

Saint Michel, Saint Gabriel et 
Saint Raphaël, Archanges 

Ven  30  8h30 Chapelle des Pénitents S. Jérôme 
Sam  1er  9h 

11h 
18h 

Collégiale de Villeneuve 
Sanctuaire NDG à Rochefort  
Les Angles 

Ste Thérèse de l'Enfant Jésus, 
vierge et docteur de l'Église 

 

Dim  2 9h 
11h 
18h 

Pujaut 
Collégiale 
Sanctuaire NDG à Rochefort 

27ème dimanche du Temps 
ordinaire 

 

24 juillet – 7 août 2023  
JMJ à Lisbonne ! 

 

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 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.  
 

Samedi 17 : Aumônerie, groupe des confirmands. 19h au presbytère de 
Villeneuve. 
Mercredi 21 : Messe à 15h à Paul Gache. 
Vendredi 23 : 18h, Chœur en Joie ! 
Samedi 24 : Aumônerie, groupe des confirmands. 19h au presbytère de 
Villeneuve. 
Dimanche 25 : Messe de rentrée !  
Mercredi 28 : 15h, messe à la Maison bleue. 
Vendredi 30 : 18h, Aumônerie des 5èmes et 4èmes. 18h au presbytère de 
Villeneuve. 
 

INFORMATIONS DIVERSES 
 

Sont devenus enfants de Dieu par la grâce du Baptême : le dimanche 11 
septembre, Paolo VALENTINO et Jade HIDALGO BOYER à Rochefort du Gard.  
 
Ont été mariés « dans le Seigneur » : le samedi 10 septembre : Matthias 
VITTE et Nadège HOLL ; Aubin TORCK et Naomi ELIE à Villeneuve. 
 
Ont reçu la bénédiction du Seigneur : Florence et Vincent PUECH, pour 32 
ans de mariage le 11 septembre à Villeneuve.  
 

V Dans l’attente de la résurrection, nous avons prié pour : Aimée GUEIT 
le 13 septembre à Pujaut, Nicole DUIGOU le 15 septembre aux Angles. 
 

Visites de la Collégiale, accompagnées par des paroissiens, les mercredis 
et dimanches après-midi, entre 15 h et 17 h, en septembre.  
 
Journées du Patrimoine : Portes ouvertes au Mas de Carles de 10h à 18h. 
 

Chapelle des Pénitents Gris : dimanche 18 à 16 h : Venez goûter le plaisir 
d’une lecture à deux voix en redécouvrant la “Lettre à un jeune poète” de 
Rainer Maria Rilke, dans une adaptation d’Andrée Guglielmetti et de Jean 
Delalondre. Jean Delalondre cherchera, par sa lecture, à faire partager la 
complexité de Rilke. Il sera accompagné de Jules Mense, élève du 
conservatoire dramatique de Marseille qui sera Franz Kappus, le jeune 
poète. 
 


