
 

Du 10 au 15 octobre la collégiale sera fermée pour des travaux. 
 

Horaires des messes du samedi 24 septembre au dimanche 9 octobre 2022 
 

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 

Lun  3 18h30 Chapelle de l’Hospice  
Mar 4 18h30 Collégiale de Villeneuve S. François d'Assise 
Mer  5 18h30 Collégiale de Villeneuve Ste Faustine Kowalska 
Jeu  6  9h 

11h 
Les Angles 
Sanctuaire NDG à Rochefort 

S. Bruno, prêtre 
 

Ven  7  8h30 Chapelle des Pénitents Notre-Dame du Rosaire 
Sam  8  9h 

11h 
18h 

Collégiale de Villeneuve 
Sanctuaire NDG à Rochefort  
Les Angles 

 

Dim  9 9h 
11h 
18h 

Rochefort du Gard 
Collégiale 
Sanctuaire NDG à Rochefort 

28ème dimanche du Temps 
ordinaire 

24 juillet – 7 août 2023  
JMJ à Lisbonne ! 
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Messe de rentrée …  
 

En ce dimanche où notre ensemble paroissial fait sa rentrée, relisons pour en vivre les 
paroles de Saint Jean-Paul II dans son Exhortation sur la vocation et la mission des laïcs dans 
l’Église et le monde. La communion est pour la mission et la mission pour la communion. 
 

La communion avec Jésus, d'où découle la communion des chrétiens entre eux, est 
absolument indispensable pour porter du fruit : « En dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. 
» (Jn 15, 5). Et la communion avec les autres est le fruit le plus beau que les sarments peuvent 
porter : c'est, en effet, un don du Christ et de son Esprit. 

Or, la communion engendre la communion et se présente essentiellement comme 
communion missionnaire. Jésus, en effet, dit à ses disciples : « Ce n'est pas vous qui m'avez 
choisi, c'est moi qui vous ai choisis et établis afin que vous alliez, que vous donniez du fruit et 
que votre fruit demeure » (Jn 15, 16). 

La communion et la mission sont profondément unies entre elles, elles se compénètrent 
et s'impliquent mutuellement, au point que la communion représente la source et tout à la fois 
le fruit de la mission : la communion est missionnaire et la mission est pour la communion. 
C'est toujours le même et identique Esprit qui appelle et unit l'Église et qui l'envoie prêcher 
l'Évangile « jusqu'aux extrémités de la terre » (Ac 1, 8). De son côté, l'Église sait que la 
communion, reçue en don, a une destination universelle. Ainsi donc, l'Église se sent débitrice, 
envers l'humanité entière et envers chaque homme, du don reçu de l'Esprit Saint, qui répand 
dans le cœur des croyants la charité de Jésus-Christ, force de cohésion interne et tout à la 
fois d'expansion au dehors. La mission de l'Église dérive de sa nature même, telle que le 
Christ l'a voulue : celle d'être « le signe et le moyen... de l'unité de tout le genre humain ». 
Cette mission a pour but de faire connaître et de faire vivre par tous la « nouvelle » communion 
qui, par le Fils de Dieu fait homme, est entrée dans l'histoire du monde.  

C'est en ce sens que le témoignage de l'évangéliste Jean définit de façon désormais 
irrévocable le terme « béatifiant » vers lequel tend l'entière mission de l'Église : « Ce que nous 
avons contemplé, ce que nous avons entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, pour que, 
vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Et nous, nous sommes en communion 
avec le Père et avec son Fils, Jésus-Christ » (1 Jn 1, 3). 

 



 

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 23 : 18h, Chœur en Joie ! 
Samedi 24 : Aumônerie, groupe des confirmands. 19h au presbytère de 
Villeneuve. 

Dimanche 25 septembre 
Messe de rentrée à Sainte 

Thérèse 
Découverte des stands, apéritif, pique-

nique, animation ! 
Lundi 25 et jours suivants : démarrage du catéchisme dans toutes les 
paroisses ! Il est encore possible de s’inscrire ! 
Mercredi 28 : 15h, messe à la Maison bleue. 
Vendredi 30 : 18h, Aumônerie des 5èmes et 4èmes. 18h au presbytère de 
Villeneuve. 
Samedi 1er octobre : 14h – 16h à Sainte Thérèse : rencontre du groupe des 
6èmes.  
D’anciens JMJistes et pèlerins se retrouveront à la messe des Angles avant 
de continuer la soirée ensemble ! 
Lundi 3 octobre : 8h30, ménage à la collégiale.  
 19h, prière du chapelet à la chapelle de l’Hospice, ainsi que chaque 
lundi d’octobre, mois du Rosaire. 
Jeudi 6 : 17h15, Rencontre des enfants d'âge scolaire qui demandent le 
baptême, au presbytère. 
20h15, rencontre des animateurs du WE, « J’ai soif de toi, viens ! ». 
Vendredi 7 : Première rencontre commune de préparation au mariage. 
Sanctuaire, 20h15. 
Samedi 8 : Aumônerie, groupe des confirmands. 19h au presbytère de 
Villeneuve. 
 

INFORMATIONS DIVERSES 
 

Sont devenus enfants de Dieu par la grâce du Baptême : le samedi 17 
septembre, Léa et Raphaël NOTO à Villeneuve ; le dimanche 18 septembre, 
Nyna CHASSILAN ; Louis MATONOG ; Elena et Clara GAUTHIER à Pujaut ; 
Sienna MOLINARI et Jules VILLET à Villeneuve. 
 

10h30 

 

V Dans l’attente de la résurrection, nous avons prié pour : le 22 
septembre Gabrielle NICODEMI aux Angles ; Jean LAURENT à Pujaut ; le 23 
septembre, Sandrine Occhipinti aux Angles. 
 

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

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 ! 
 

Une formation en ligne gratuite à partir du 30 septembre : 
« Connaître Jésus » ? Renseignements et inscriptions sur : https://formation-
catholique.fr/  
 

Le guide paroissial, nouvelle formule, est distribué à 
partir de ce dimanche 25 septembre, lors de la messe de 
rentrée. Un grand merci à tous ceux qui ont travaillé, parfois 
pendant leurs vacances, pour sa réalisation. N’hésitons 
pas faire des remarques constructives pour l’améliorer 
encore l’année prochaine !  

A chacun de nous maintenant, d’en faire bon 
usage pour la communion et la mission. Qu’il puisse donner à beaucoup 
l’envie de participer activement à la vie chrétienne dans l’Ensemble 
paroissial. 

Remarquons deux nouveautés cette année : la proposition des Équipes 
Tandem (voir p. 17) et 2 jours avec « J’ai soif de toi, viens ! » (voir p. 18), 
deux fois dans l’année.  

 

Ils reviennent ! Matthieu Laumonier du Diocèse de Rennes) et Louis 
Chauvière des Missions Étrangères de Paris seront cette année encore dans 
notre ensemble paroissial. Ils approchent de la fin de leur formation, prions 
pour eux !  


