
 

-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 célébrées 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. 

Tout le programme est disponible : mission2022.fr. 
Les inscriptions sont ouvertes ! 

 

Inscriptions Éveil à la foi, Catéchisme, Aumônerie  
et Chœur en Joie 

Les inscriptions sont encore possibles ! 
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. 
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). 
 
Alpha Couple : Nous vous proposons de participer au parcours qui 
démarre le 21/09. 
Le Parcours Alpha Couple s’adresse aux couples mariés depuis plus de 
deux ans, ou vivant ensemble depuis longtemps, qui souhaitent raffermir 
leur relation, consolider leur amour et lui donner les moyens de durer. 
Il se déroule sur 7 soirées, à partir du 21/09, un mardi sur deux. (A la salle 
paroissiale de St Ruf – Avignon). Lors de chacune des soirées, une 
thématique est abordée (le pardon, la communication, la sexualité, l’impact 
de nos familles…) et permet à chaque couple d’échanger en toute intimité 
(pas d’échange de groupe) sur celle-ci avec l’aide des supports alpha….. et 
de l’Esprit Saint.     
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 
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Dans 15 jours … 

  
  
Dès avant la dispersion de l’été, chacun avait pu noter dans son 

agenda la date de la messe de rentrée de notre Ensemble paroissial : le 
dimanche 25 septembre, à 10h30, à l’église Sainte Thérèse. 

Cette messe de rentrée, outre le fait qu’elle sera célébrée par un tout 
jeune prêtre, ordonné cet été, - ce qui est toujours une grande grâce -, sera 
l’occasion pour tous, comme nous l’avons déjà fait il y a quelques années, 
de découvrir ou redécouvrir tout ce qui se passe sur notre Ensemble 
paroissial, non à travers la liste de tous les services et mouvements et de 
leurs responsables, mais à travers des personnes vivantes et bien 
concrètes, que nous croisons peut-être souvent à la paroisse ou en ville, 
sans bien savoir qui elles sont, ni ce qu’elles font !  

Concrètement, à la sortie de la messe, vous pourrez passer, 
déambuler, interroger, de stand en stand, toutes les personnes qui vous y 
attendront, responsables ou simples membres des différentes activités.  

Ce sera donc l’heure de l’apéritif offert par l’Ensemble paroissial et de 
la rencontre avec, en prime, un accompagnement musical !  

Le pique-nique suivra ! Tables et chaises seront à votre disposition ! 
 
Merci à tous ceux qui organisent cette belle journée, à ceux qui, dès 

8h30 le matin, installeront tout le matériel, tentes, tables, panneaux…  
A partir de 9h30, les personnes qui tiendront les stands pourront s’y 

installer ! 
A 10h30, la Messe commencera… et la journée continuera dans la joie 

et la communion fraternelle !  
Venons nombreux… invitons largement …  
 
  



 

Horaires des messes du samedi 10 septembre au dimanche 18 septembre 2022 
 

Sam  10 9h 
11h 
18h 

Collégiale de Villeneuve 
Sanctuaire NDG à Rochefort  
Les Angles 

 

Dim  11 9h 
11h 
18h 

Rochefort du Gard 
Collégiale 
Sanctuaire NDG à Rochefort 

24ème dimanche du Temps 
ordinaire 

Lun  12 18h30 Chapelle de l’Hospice Le Saint Nom de Marie  
Mar 13 18h30 Collégiale de Villeneuve . Jean Chrysostome 
Mer  14 18h30 Collégiale de Villeneuve La Croix Glorieuse 
Jeu  15  9h 

11h 
Les Angles 
Sanctuaire NDG à Rochefort 

Notre-Dame des Douleurs 

Ven  16  8h30 Chapelle des Pénitents S. Corneille ; S. Cyprien 
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 

 

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.  
 

Vendredi 9 : 18h : Rentrée et première répétition du Chœur en joie. Église 
Sainte Thérèse.  
20h30 : Rencontre pour les parents qui demandent le baptême pour leurs 
enfants, à la chapelle de l’Hospice. 
Dimanche 11 : Rassemblement des Scouts d’Europe du Vaucluse, à 
l’église Sainte Thérèse de 12h à 15h. Puis marche vers Notre Dame des 
Doms et messe à la Métropole. 
Mercredi 14 : Conseil d’administration de l’Association des Amis de la 
chapelle des Pénitents Gris. 
Jeudi 15 : Rencontre des élèves de l’école Pie XII à Rochefort à 15h45. 
20h30. Rencontre des animateurs du WE « J’ai soif de toi, Viens ! » 
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 !  
 

INFORMATIONS DIVERSES 
 

Sont devenus enfants de Dieu par la grâce du Baptême : le dimanche 4 
septembre, Margaux et Victor PETIT et Charlye FALCO à Pujaut ; Erwan 
ROQUES BUADES à Villeneuve.  
 
Ont été mariés « dans le Seigneur » : le samedi 23 septembre : Antoine 
TEISSEREINC et Camille AILLOUD ; Ignacio RUEDA JAMBRINA et Victoria 
MOREAU à Villeneuve ; Thomas GORGUIS et Aurélie MOLARD à Pujaut. 
 
Ont reçu la bénédiction du Seigneur : Anne-Sophie et Guillaume BOUT, 
pour 20 ans de mariage le 3 septembre à Villeneuve ; Sophie et Jean-Marc 
PIGNE pour 40 ans de mariage le 4 septembre à Villeneuve.  
 

V Dans l’attente de la résurrection, nous avons prié pour : Gérard 
STREIFF le 9 septembre à Saze. 
 

Visites de la Collégiale, accompagnées par des paroissiens, les mercredis 
et dimanches après-midi, entre 15 h et 17 h, en septembre.  
 

Congrès Mission : 30 septembre, 1er et 2 octobre 2022. Chaque année, un 
certain nombre d’entre nous y participe. Cette année, pourquoi pas vous ? 
Plus d’informations sur :  
Congresmission.com   
 
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 €), 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. 
 

Le Denier j’y pense = Je donne à l’Église les moyens de vivre ! 


