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Edito
Il y a sept ans déjà paraissait pour notre Ensemble paroissial un guide
en forme de triptyque, qui donnait les coordonnées des personnes
responsables de toutes les activités de nos paroisses. Il était mis à
jour et distribué à chaque messe de rentrée. L’équipe d’animation
pastorale a pensé qu’il n’était plus suffisant. Voilà pourquoi vous
tenez un livret entre vos mains ! Les coordonnées de tous les services
et mouvements y figurent toujours, bien sûr, afin que chacun, s’il le
désire, puisse entrer en contact. Mais il y a bien davantage ! En
quelques mots, chaque service ou mouvement présente son action.
Qui sont, que font les équipes Notre-Dame ? Que fait le Service
évangélique des malades ? etc… Autrement dit ces pages ne sont pas
seulement destinées aux initiés, à ceux à qui il ne manque qu’un
numéro de téléphone ou un nom ! Elles s’adressent à ceux qui
cherchent, peut-être sans trop savoir mais qui cherchent, un lieu de
réflexion, de dialogue, d’engagement, de service. Vous trouverez ce
qui existe déjà, parfois depuis longtemps. Vous y trouverez aussi des
propositions nouvelles ! Un grand merci à tous ceux qui ont travaillé
pendant l’été. A chacun maintenant de garder ce livret sous la main,
afin de pouvoir le proposer à tous ceux qui seraient en recherche. La
mission consiste parfois simplement à permettre aux autres de
trouver ce qu’ils cherchent.
Père Cyril FARWERCK, Curé
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SERVIR LA COMMUNAUTÉ

Au cœur du doyenné de la Vallée du Rhône et du diocèse de Nîmes, notre Ensemble Paroissial
Catholique regroupe les paroisses des Angles, Pujaut, Rochefort du Gard, Saze et Villeneuve-lèsAvignon.
Nous sommes acteurs au sein de la communauté, de chaque petite et grande ville, afin de servir
tous ceux qui le souhaitent. C’est pour cela que nous vous proposons de découvrir notre Guide
2022-2023 et toutes les informations relatives à la vie de nos paroisses.

L' ÉQUIPE PASTORALE
Le Père Cyril FARWERCK, curé au sein de notre ensemble paroissial, est aidé par trois diacres
permanents : Robert LLORCA, Jean-Michel SOLIVERES et Pierre BOURDREL. Ils sont tous à
votre service et disponibles chacun selon son charisme et ses disponibilités. Ils ont parfois aussi
des engagements, voire des responsabilités au niveau du diocèse.
Dans l'année, Mgr GINOUX, actuel évêque de Montauban, viendra s’installer au Sanctuaire Notre
Dame de Grâce où il pourra rendre de nombreux et précieux services.
Depuis plusieurs années, l’Ensemble paroissial de Villeneuve accueille des séminaristes en
formation à Venasque. C’est une grâce pour nous et une responsabilité ! Ils sont là
ponctuellement mais rendent de grands services tout en se confrontant à une réalité pastorale
particulière.
Le responsable de la paroisse, - le curé -, est entouré et aidé
par une EAP : équipe d’animation pastorale. Comme son nom
l’indique, les membres de cette équipe prient, réfléchissent et
agissent pour que l’ensemble paroissial puisse accomplir sa
mission le mieux possible : permettre à tous de rencontrer le
Christ, de le suivre, d’en vivre et de l’annoncer à leur tour !
Voici la liste des membres de l’EAP à ce jour :
P. Cyril Farwerck ; Frédéric Arnaud ; Jérôme Bourdenet ;
Marie-Hélène Bourdrel, Bénédicte Forget ; Christelle
Laboureau ; Jean-Pierre Marchand ; Nathalène de
Rauglaudre ; Jean-Michel Solivérès
La mission de l’EAP consiste à coordonner les différents
secteurs de la vie paroissiale, « à veiller à ce que soient
vécues les réalités fondamentales de la prière, de la liturgie,
de l’annonce et de l’accueil de la Parole, du service du
prochain » en particulier des plus fragiles, à susciter de
nouvelles initiatives.
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LE CONSEIL PAROISSIAL POUR LES AFFAIRES
ÉCONOMIQUES (CPAE)
Dans chaque paroisse, il y a un trésorier et un comptable. L’ensemble des trésoriers et
comptables forme avec quelques autres personnes le CPAE qui se réunit en séance « plénière » au
moins deux fois par an et plus si nécessaire. Tous sont soumis aux règles comptables du diocèse
de Nîmes.
Les membres à ce jour :
• Rochefort : Brigitte Mazet, Bernard Lamaty, Yvonne Levêque
• Saze : Brigitte Riboud, Marie Hélène Majorel
• Pujaut : Bruno Gilibert, Daniel Duperray
• Villeneuve - Les Angles : Marie-Claude Faure, Robert Giannini, Philippe Lassailly, Marc Lamard,
Bruno Grenier, Colette Domergue.

ACCUEIL ET SECRÉTARIAT
Afin de répondre à toutes les demandes et les questions
de la communauté, un service d’accueil est en place au
presbytère de Villeneuve. De nombreuses personnes s’y
relaient tout au long de la semaine, du lundi au samedi
matin.
Le secrétariat est assuré par Béatrice RION.
Il est possible de contacter l’accueil ou le secrétariat par
différents moyens :
• par téléphone au 04 90 25 46 24
• par email à paroisse-villeneuve@wanadoo.fr
• par le biais du formulaire de contact présent sur le site
internet de l’Ensemble Paroissial Catholique :
https://villeneuvelesavignon.catholique.fr/contact/

Horaires d’accueil :
du lundi au vendredi
de 9h30 à 11h30 et de 15h00 à 17h30 et le samedi de 9h30 à 11h30.
Tél : 04 90 25 46 24.
En juillet et aout, l’équipe d’accueil est présente le matin seulement.
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LES SERVICES COMPLÉMENTAIRES
De nombreux services et de nombreuses compétences sont aussi à l’œuvre, ponctuellement
ou régulièrement !
Comme dans n’importe quelle maison ou famille, il faut assurer :
• l’entretien matériel et les petites réparations
• la décoration florale des églises pour les célébrations, le ménage des chapelles et des églises
tout
au long de l’année, la préparation des offices : messes, mariages, baptêmes, obsèques …,
l’affichage… :
04 90 25 46 24
• les cuisinières : Blandine BEAUMONT (06 82 58 29 84) coordonne une équipe de bonnes
volontés
et bonnes cuisinières qui assurent un repas en fin de semaine quand les séminaristes sont
présents.

LE SITE INTERNET
Afin de permettre à tous les paroissiens de s’informer, l’Ensemble Paroissial de Villeneuve-lezAvignon met à disposition un site internet complet et mis à jour régulièrement.
https://villeneuvelesavignon.catholique.fr/
Vous pourrez y trouver de nombreuses informations sur :
• les Messes,
• le Bulletin Paroissial,
• les Feuilles de Chant,
• les Célébrations,
20 708 visites sur le site
• le Mariage,
en 2021
• le Catéchisme
• les Événements...
Toutes les communications présentées prennent en compte les différentes paroisses de
l’Ensemble, c'est-à-dire Pujaut, Rochefort-du-Gard, Les Angles, Saze et Villeneuve-lez-Avignon.
Le site internet est mis à jour et entretenu par Frédéric ARNAUD
(paroisse.villeneuve@gmail.com).
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PLUSIEURS ÉGLISES ET CHAPELLES
Dans notre Ensemble paroissial, nous avons de nombreuses églises et chapelles affectées au culte
(d’autres ne le sont plus depuis longtemps).
Pour connaître les horaires des messes dans les différentes églises et chapelles ainsi que leurs
heures d’ouverture, veuillez consulter le bulletin paroissial ou le site internet
https://villeneuvelesavignon.catholique.fr/
A VILLENEUVE LES AVIGNON
• La Collégiale Notre Dame, qui fêtera ses
700 ans en 2033 !
Place Meissonnier, 30400 VILLENEUVELES-AVIGNON

A SAZE
• L’église Saint Privat
Rue Saint Sébastien, 30650 SAZE
A PUJAUT
• L’église Saint Jacques
Rue de la Mairie, 30131 PUJAUT

• L’église Sainte Thérèse
Avenue du Général Leclerc, Chemin de Ste
Thérèse. C’est la plus grande ! Elle sert donc
pour les grands rassemblements, comme le
Semaine Sainte, mais n’étant pas chauffée,
reste au repos l’hiver !

A ROCHEFORT DU GARD
• L’église Saint Bardulphe
Rue de l’Eglise, 30650 ROCHEFORT-DU-GARD
• Le sanctuaire Notre Dame de Grâce
04 90 31 72 03
Avenue du Sanctuaire,
30650 ROCHEFORT-DU-GARD
Site internet : http://ndg30.fr/
Le sanctuaire est un centre spirituel diocésain,
l’église est ouverte chaque jour de 8h à 18h45.
Eucharistie jeudi, samedi 11h, dimanche et fête
18h. Accueil de groupes pour retraites ou
formation.

• La chapelle des Pénitents Gris
13, impasse de la Thurroye, 30400
VILLENEUVE
• La chapelle de l’Hospice
Rue de l’Hôpital, 30400 VILLENEUVE
Le « Chœur des sœurs » sert aussi de lieu
de réunion à certaines occasions.
AUX ANGLES
• L’église Notre Dame de l’Assomption
Vieux village, 30133 LES ANGLES
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Toutes les églises et chapelles citées ci-dessus, sont exclusivement affectées au culte catholique.
Mais un tel patrimoine doit être mis en valeur pour attirer vers le beau et la source de toute beauté !

PLUSIEURS INITIATIVES DANS NOTRE ENSEMBLE PAROISSIAL
1) La Collégiale Notre Dame, consacrée en 1333 est ouverte tous les jours sauf les lundis grâce à la
municipalité qui en assure la garde. Des paroissiens la font visiter de juin à septembre. Les horaires
des visites sont disponibles sur le site de la paroisse et dans le bulletin paroissial. Un petit guide est
proposé pour servir de support à la visite. Visites sur demande : 06 16 84 91 23.
2) Une Association à laquelle chacun peut adhérer a vu le jour pour la restauration de la Chapelle
des Pénitents Gris de Villeneuve les Avignon. Vous pouvez suivre leurs activités sur leur site :
http://www.chapellebaroque-villeneuve-gard.com/. Venez la découvrir ou la redécouvrir et
rencontrer les bénévoles de l’association qui vous parleront de l’histoire de cette chapelle, du
mouvement des pénitents, du palais cardinalice qui l’entoure ainsi que des restaurations déjà
réalisées ou en projet.
Vous pouvez retrouver les horaires d’ouverture de la Chapelle sur le site de l’association. Des petits
jeux sont proposés pour les plus jeunes afin de rendre la visite plus ludique.
N’hésitez pas à venir passer un moment de méditation ou de prière dans le calme de ce lieu dédié à
Notre Dame de Bonne Délivrance, Mater Misericordiæ.
3) Le deuxième dimanche de chaque mois, des paroissiens vous accueilleront à la Collégiale, à la
Chapelle de l’Hospice et à la Chapelle des Pénitents pour une visite guidée et une redécouverte de la
vie de Jésus et de la Vierge Marie à travers les tableaux et les chapiteaux.
4) De chez vous, vous pouvez faire une petite visite de l’église Notre-Dame de l’Assomption des
Angles : https://paroissevilleneuvelesavignon.files.wordpress.com/2019/09/eglise-fiches-info-v5final.pdf
5) Ainsi que découvrir, vu du ciel, le Sanctuaire Notre Dame de Grâce à Rochefort :
https://flickr.com/photos/141119647@N05/sets/72157713635809828
6) Pour les Journées du Patrimoine, tout est fait pour accueillir au mieux les visiteurs dans des
églises et chapelles vivantes !

ÉQUIPE D’ACCUEIL À LA MESSE DOMINICALE
L’équipe d’accueil dominical est la première pierre qui doit conduire notre ensemble paroissial à bâtir
une communauté fraternelle : « Voyez comme ils s’aiment ! ». Chacun est appelé à accueillir.
Un petit mot et un sourire, qui ne sait pas faire ? Venez nous rejoindre !
Pour qu’à chaque messe, la communauté accueille tous ceux qui viennent prier n’hésitez pas
à nous contacter.
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Afin de permettre aux plus jeunes de découvrir et d’avancer sur le chemin de la foi, différentes
possibilités sont proposées durant l’année scolaire et parfois pendant les vacances, et cela, de la
maternelle au Lycée.

ÉVEIL À LA FOI
Des rencontres d’éveil à la foi, proposées par Maëlle Vigneron, sont accessibles aux tout-petits,
dès la maternelle, et jusqu’au CP. Vous pourrez la contacter pour en savoir plus sur les lieux et
heures des rencontres : maellevigneron@yahoo.fr - 06 19 11 25 67.
A chaque rencontre, un thème différent, tournant autour de la foi, des personnages importants
de la Bible, ou des principales fêtes liturgiques.

CATÉCHÈSE ENFANTS
“Être Chrétien, c’est grandir sous le regard de Dieu, c’est grandir
en humanité. C’est faire résonner Sa Parole. C’est aller au plus
profond de soi-même à la rencontre de Jésus.”
L’Ensemble Paroissial propose le catéchisme aux enfants des écoles primaire du secteur du CE1
au CM2 ! Les enfants se réunissent une heure par semaine avec un ou une catéchiste, selon leur
âge.
Inscrire son enfant au catéchisme, c'est lui permettre de rencontrer Jésus et de découvrir qu'il
est aimé de Dieu. C’est lui apprendre à prier, à écouter la Parole de Dieu, à avoir une relation
personnelle avec Jésus. C'est lui donner des éléments de réflexion sur des questions qu'il se pose
sur lui-même, sur le monde et sur Dieu. C’est le faire grandir dans la Foi et l’Amour de Dieu.
Les enfants non baptisés peuvent aussi s’inscrire au catéchisme s’ils veulent découvrir Jésus.
L’inscription se fait en ligne à partir du lien suivant : https://forms.gle/Sq5y6LBwbLb1xi2B6.
Les inscriptions se font très tôt chaque année mais il est toujours possible de s’inscrire en cours
d’année. Les enfants qui le souhaitent peuvent se préparer aux sacrements : baptême,
Eucharistie, confession. Pour cela les enfants participent à des journées de retraite spécifiques.
Chaque année, une réunion pour les parents est programmée, au cours de laquelle la démarche
de la catéchèse et la préparation aux Sacrements sont expliquées et au cours de laquelle vous
pouvez poser toutes vos questions. Elle aura lieu cette année le Mardi 11 Octobre 2022 à 20h30 à
Villeneuve (Chapelle des Sœurs).
À tout moment vous pouvez contacter la responsable de la catéchèse sur l’ensemble paroissial :
Nathalène de Rauglaudre : 06 18 37 69 47 - catechismevla@gmail.com
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AUMÔNERIE DES JEUNES
• Pour les Jeunes de la 6ème à 3ème.
L'aumônerie est destinée à ceux qui, après la catéchèse, veulent continuer à grandir dans la foi
mais aussi à tous les jeunes qui viendraient pour en savoir plus, pour découvrir, par amitié… et qui
pourraient aussi, si ce désir est le leur, se préparer au baptême, à la première communion, à la
profession de foi, à la confirmation...
Les rencontres sont donc ouvertes à tous les jeunes qui cherchent un sens à leur vie, veulent
échanger avec d’autres à la lumière de l’Évangile et fonder leur vie sur le Christ.
Contact : P. Cyril FARWERCK ou aumonerievla@yahoo.com
• Pour les Jeunes de la 2nde à terminale.
P. Cyril FARWERCK ou aumonerie.v3l@hotmail.com
Habituellement, ce sont des séminaristes aidés par des paroissiens qui animent ce groupe.
Une école de prière, en lien avec le Puy en Velay,est aussi proposée aux jeunes, par Olivier et
Christelle LABOUREAU : oc.laboureau@gmail.com ou par téléphone 06 26 04 24 95. Les séjours
sont organisés par l’association « La Source » et déclarés à Jeunesse et Sports. Un vrai projet
éducatif.
D’autres propositions ont lieu au niveau diocésain : pèlerinage à Taizé, pélé VTT, pèlerinage à
Lourdes... Le bulletin paroissial fait passer les informations !

SCOUTISME
Plusieurs mouvements scouts sont implantés à proximité (plus ou moins !) de Villeneuve :
• Guides et Scouts d’Europe : chef de groupe (branche garçons) : Geoffroy DAQUIN : 07 66 76 85 28
ou geoffroy.daquin@gmail.com
• Scouts Unitaires de France : (Nîmes) - 06 67 44 82 07
• Scouts et Guides de France, groupe d’Avignon : Céline et Jean-Baptiste GERMAIN :
sgdf.n3d@gmail.com
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ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE
Deux établissements relevant de l’Enseignement Catholique du Gard sont présents :
A VILLENEUVE-LEZ-AVIGNON :
Sancta Maria (04 90 25 41 62), Maternelle, primaire et collège.
https://www.institution-sanctamaria.org/
Adresse : 1, chemin de Monteau , 30400 Villeneuve-les-Avignon
A ROCHEFORT :
L’école Pie XII (09 66 91 72 03), maternelle et primaire.
https://www.ecolepie12.fr/
Adresse : 16, rue des Aires , 30650 Rochefort du Gard

CHOEUR EN JOIE
Pour les enfants et les jeunes il existe le « Chœur en Joie ! ». Répétitions un vendredi sur deux de
18h à 19h30 à Villeneuve-les-Avignon. Il est possible de le rejoindre à n’importe quel moment de
l’année. Pour apprendre à chanter ou se perfectionner, pour participer aux grands temps forts de
l’année. Régulièrement les jeunes du Choeur en joie animent des messes et des veillées.
Contact : Bénédicte FORGET (06 09 49 72 99 ou chorale.vla@gmail.com).
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De nombreuses personnes proposent leurs talents pour que nos liturgies soient belles et dignes du
Seigneur. Elles nous aident à « redécouvrir chaque jour la beauté de la vérité de la célébration
chrétienne » selon le souhait du Pape François.
Vous voulez proposer vos services dans l’Ensemble paroissial ? Musiciens et choristes vous pouvez
vous adresser à Bénédicte FORGET (06 09 49 72 99 chorale.vla@gmail.com).

SERVANTS DE MESSE
Des servants de messe viennent servir le Seigneur dans la liturgie. Qu’ils en soient remerciés !
Régulièrement, ils se retrouvent pour réfléchir, approfondir le sens de la liturgie, répéter,
jouer… les plus grands aidant les plus petits à grandir !
Responsable du groupe : Frédéric ARNAUD : frederic_arn@yahoo.fr ou 06 63 93 78 35

LE ROSAIRE
La prière du chapelet, si recommandée
par l’Église, peut-être personnelle et
quotidienne. Elle peut aussi se faire en
commun à certains moments et en
différents lieux :
• 1er mardi du mois : 14h30, église des
Angles
• Mardi : 9h30, église de Rochefort du
Gard
• Lundi : 19h, Chapelle de l’Hospice : en
Mai (mois de Marie) et en octobre (mois
du Rosaire)
• Jeudi : 11h30, Sanctuaire Notre-Dame
de Grâce
Vous pouvez aussi rejoindre
les Équipes du Rosaire.
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PRIER AVEC ET POUR LES MALADES
Le Service Évangélique des Malades visite les malades ou les personnes âgées, prie avec eux et
pour eux et facilite le contact avec un prêtre pour les sacrements des malades : Confession,
Onction, Communion. Il intervient à domicile et dans les Maisons de retraite.
La responsable du SEM est Chantal LOUSTAU (04 86 81 41 95).
Chaque année, en mai ou en juin, le SEM organise un petit pèlerinage pour les personnes
malades, au Sanctuaire de Notre Dame de Grâce, à Rochefort. Au cours de la messe, certains
reçoivent le Sacrement de l’Onction des malades.
Pour les personnes en soin à l’Hôpital d’Avignon, il existe sur place une aumônerie :
04 32 75 34 14.

ACCOMPAGNER LES DÉFUNTS ET LEUR FAMILLE
L’Église porte chaque jour dans sa prière les fidèles défunts. La communauté chrétienne, habitée
par la foi en la résurrection, essaie de rejoindre tous ceux qui perdent un être cher.
Contactez l’accueil de la paroisse de Villeneuve au 04 90 25 46 24 ou en vous rendant directement
au 21 rue de l’Hôpital.
L’équipe qui vous accompagnera vous guidera à travers les 3 étapes préparatoires, à savoir :
• La Préparation : La personne qui vous reçoit ou vous rend visite, prêtre, diacre ou laïc vous
propose des gestes, des textes bibliques qui vous aideront à entrer dans la célébration.
• La Célébration : Elle sera le moment dédié au recueillement et à la prière. Ce sera aussi l’occasion
de se rappeler que malgré le deuil, la vie ne s’arrête pas à la mort.
• L’Accompagnement au cimetière permet d’accompagner le défunt avec les dernières prières et
les derniers gestes d’adieu avant l’ensevelissement.

LE SUFFRAGE
L’œuvre du suffrage a pour but de prier pour
les défunts et pour les âmes du purgatoire.
Fondée par l’abbé F. Serre dans le diocèse de
Nîmes, cette œuvre de miséricorde spirituelle,
fait chaque année, début septembre, un
pèlerinage au Sanctuaire Notre Dame de
Grâce.
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LE BAPTÊME
On peut demander le baptême à tout âge ! L’Église recommande de baptiser les enfants le plus tôt
possible après la naissance et d’éduquer dans la foi pour que le baptême reçu porte du fruit. Comme
ce n’est pas toujours ainsi, plusieurs cas se présentent !
• Pour les bébés et les petits enfants jusqu’à 6 ans (jusqu'à la fin de la maternelle), contacter Chloé
AUBERT qui assure une permanence au presbytère tous les mardis de 9h30 à 11h30 / 04 90 25 46 24
ou bapteme.villeneuve@gmail.com .
Une préparation au baptême sera proposée aux parents, ainsi qu'aux futurs baptisés dès 2-3 ans (ou
qui sont déjà en maternelle).
• Pour les enfants d’âge scolaire (primaire) : il faut préalablement les inscrire au catéchisme :
Nathalène de RAUGLAUDRE : 06 18 37 69 47 - catechismevla@gmail.com.
En complément de la catéchèse, les enfants auront des rencontres spécifiques pour préparer les
étapes vers le baptême. avec Laurence MARCHAND : 06 64 75 15 10 ou jpmarchand3@wanadoo.fr.
• Pour les Collégiens et Lycéens, prendre contact avec l’Aumônerie.
• Pour les adultes, prendre contact avec la paroisse.

LA CONFIRMATION
Le sacrement de la Confirmation pour les jeunes est préparé dans le cadre de l’aumônerie.
Pour les adultes, ils sont préparés en même temps aux trois sacrements de l’initiation : Baptême,
Confirmation, Eucharistie. S’ils ont été baptisés enfant mais pas confirmés, une préparation
spécifique à la confirmation est proposée. Contacter la paroisse.

SACREMENT DE L’EUCHARISTIE
Les enfants sont préparés à la première communion dans le cadre de la catéchèse. La participation
à la messe est la meilleure pédagogie !
Pour les collégiens et Lycéens, la préparation se fait dans le cadre de l’aumônerie.
Pour les adultes, la préparation à la Communion et à la confirmation vont de pair.
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PRIER ET CÉLÉBRER LE SEIGNEUR

SACREMENT DE LA RÉCONCILIATION (CONFESSION)
Les enfants, les Collégiens et Lycéens s’y préparent dans les lieux où ils se retrouvent : catéchèse
ou aumônerie. Les adultes qui se préparent au sacrement de l’Eucharistie et de la Confirmation,
sont préparés aussi au sacrement de la Réconciliation.
Il est possible de se confesser tous les samedis de 9h30 à 10h30 à la Collégiale de Villeneuve ou en
demandant à un prêtre.
Sur le site internet (prier/célébrer puis sacrement de la réconciliation) un petit guide peut vous
aider pour faire cette démarche. Plusieurs examens de consciences sont proposés.
Il est demandé aux fidèles de se confesser au minimum une fois par an.

SACREMENT DE L’ONCTION DES MALADES
Il est bon de ne pas attendre le dernier moment pour appeler le prêtre. Plus le malade est
conscient, plus la démarche porte du fruit. Le sacrement des malades n'est pas réservé aux
personnes en fin de vie. On peut le recevoir plusieurs fois dans sa vie. Il peut-être reçu par
exemple avant une intervention chirurgicale ou pour un état de santé difficile à vivre.

MARIAGE
La préparation au mariage se déroule sur une année. Il faut donc s’inscrire très en avance
à la paroisse auprès de Christille BRUNET : mariages.villeneuve@gmail.com.
Avec les célébrants, une équipe de 4 foyers assure la préparation où alternent des rencontres
individuelles et des rencontres communes.

SACREMENT DE L’ORDRE
Nous sommes invités à prier régulièrement pour les vocations sacerdotales. Un séminariste de
notre diocèse, originaire de notre doyenné, est en formation au séminaire de Toulouse.
Le Curé est disponible pour accueillir tous ceux qui seraient en questionnement. N’hésitez pas à le
contacter à ce sujet.
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PARTAGER ET RÉFLÉCHIR,
VIVRE SA FOI AVEC D’AUTRES
DIALOGUE INTERRELIGIEUX
Pour les moments de dialogue interreligieux, vous pourrez contacter directement Bruno GRENIER
(06 26 46 95 11), qui est chargé de la coordination et de l’organisation de rencontres.

LE CARMEL
Pour décourvir et vivre la spiritualité carmélitaine, la communauté Saint ELIE de l’Ordre des Carmes
Déchaux Séculier (OCDS) d’Avignon se réunit une fois par mois au presbytère de Villeneuve les
Avignon, accompagnée par un frère Carme du couvent de Montpellier, pour une journée composée de
l’Eucharistie, d’Oraison et d’étude de notre Règle et des écrits d’un(e) Saint(e) de l’ordre.
Contact : Sylvie NEGREL au 06 69 08 18 89.

MOUVEMENT CHRÉTIEN DES RETRAITÉS (MCR)
Le Mouvement Chrétien des Retraités rassemble par petites équipes et à intervalles réguliers les
retraités, pour prier et réfléchir autour d’un thème les concernant.
Contacter l’accueil paroissial : 04 90 25 46 24.

ÉQUIPES NOTRE DAME
Ce mouvement d’Église accompagne et rassemble les couples qui souhaitent vivre pleinement les
richesses de leur sacrement de mariage. Des réunions mensuelles réunissent de 3 à 5 couples, pour
partager, prier et réfléchir avec un conseiller spirituel.
Responsables du secteur : Caroline et Alain MAHIEUX : almahieux@wanadoo.fr

EQUIPE TANDEM
Nouvelle proposition cette année dans notre ensemble paroissial !
« Vous vivez en couple depuis quelques années ? Vous êtes mariés ? Vous n’êtes pas mariés ? Vous
voulez prendre soin de votre vie de couple ? Vous désirez construire sur du solide et dans la durée,
être fidèle l’un à l’autre ? Mieux vous écouter, améliorer votre dialogue conjugal ? Peut-être
découvrir ou renouer avec une vie de foi ? TANDEM EST POUR VOUS ! »
Contact : Pierre et Marie-Hélène BOURDREL – 06 81 55 88 96 Email : pmh.bourdrel@orange.fr
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PARTAGER ET RÉFLÉCHIR,
VIVRE SA FOI AVEC D’AUTRES
ACTION CATHOLIQUE INDÉPENDANTE (ACI)
L’Action Catholique des Milieux Indépendants est un mouvement d’église organisé en association
avec un rayonnement national et international, au service de la mission apostolique.
Vous souhaitez en savoir plus ?
Contactez Cathy MONLEAU (04 90 31 80 20 - cathy2m52@gmail.com).

SANCTUAIRE NOTRE-DAME DE GRÂCE
Les propositions du Sanctuaire sont les suivantes :
• « Adoration du saint sacrement » le mercredi de 17h à 18h
• « Approfondir la Parole » le vendredi de 20h à 21h30, lire et commenter ensemble les textes du
dimanche suivant.
• « Repas table ouverte » le jeudi à 12h15 après la messe et le chapelet, un moment de convivialité et
de partage fraternel. S’inscrire la veille au 04 90 31 72 01 accueil@ndg30.fr.

COMMUNION PRISCILLE ET AQUILA
La Communion Priscille & Aquila a pour vocation singulière de rassembler des couples unis dans le
sacrement de mariage, ayant reçu un appel missionnaire conjugal.
Contact : M.Mme PIGNE Tél : 06 87 87 44 75

WEEK-END J’AI SOI DE TOI, VIENS !
« J’ai soif de toi, viens ! » est un rendez-vous pour découvrir ce Dieu qui vous
attend, ce Jésus Christ sauveur qui s’intéresse à votre vie. En un WE, si votre
cœur est ouvert, l’Esprit Saint ne manquera pas de répondre à vos
interrogations et vous mènera vers la prière.
Contact : M.Mme PIGNE : Tél : 06 87 87 44 75 - email : sophie.pigne@orange.fr

COMMUNAUTÉ DE VIE CHRÉTIENNE (CVX)
Association de laïcs vivant de la spiritualité ignatienne (à l’école de Saint Ignace de Loyola). Petits
groupes de 7/8 personnes se retrouvant toutes les 3 semaines pour un partage de la Parole et une
relecture de la vie de chacun.
Chemin faisant…l’équipe se constitue en communauté : les compagnons vont s’entraider dans le
discernement, se soutenir dans les missions des uns et des autres, au service de Dieu et du monde.
Pour plus de renseignements : Marie-Hélène MAJOREL, mariehelene.majorel@orange.fr, 06 45 59 26 04.
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PARTAGER ET RÉFLÉCHIR,
VIVRE SA FOI AVEC D’AUTRES
ASSOCIATION DES FILLES DE ST FRANÇOIS DE SALES
Leur objectif est celui de François de Sales, Docteur de l'amour (Rm 13,10). Elles essayent de vivre un
de ses précepte : " Fleuris là où tu es planté ". Elles ont une dévotion à l'Esprit Saint et cherchent à
progresser sur le chemin de la perfection à l'école de la Vierge Marie. Elles sont unies par une
profonde amitié et forment une famille spirituelle internationale.
Toute fille de Saint François est essentiellement une apôtre.
Si vous voulez vivre la spiritualité salésienne ou pour en savoir plus : Geneviève IMBERT, 04 90 31 73 58
- gepimbert@free.fr ou vous rendre directement sur le site de l’association :
http://www.francoisdesales.com/-Filles-de-Saint-Francois-de-Sales-.html

FRATERNITÉ DE LA PRÉSENTATION DE MARIE :
UNE OEUVRE DE SAINTE MARIE RIVIER
Après le départ des sœurs de la Présentation de Pujaut, est née une fraternité qui regroupe
des familles et jeunes associés. Elle est en communion avec toute la Congrégation et ses sœurs
de part le monde : par la prière, l’offrande de leur vie, et une vie chrétienne marquée par « un air de
famille », en même temps que par des liens d’amitiés. Elle œuvre afin que chaque associé vive de son
Baptême dans la foi, l’espérance et la charité. Des rencontres mensuelles et des actions marquent la
vie fraternelle au rythme des fêtes Mariales et communautaires et intimement associées à la vie
paroissiale et vivante de l’Église dont elle est au service.
Contacts : Christelle et Olivier LABOUREAU : 06 26 04 24 95.

PRIÈRE DES MÈRES
Des mamans de l’ensemble paroissial de Villeneuve se réunissent une fois par semaine pendant
l’année scolaire pour prier ensemble pour leurs enfants, leurs petits-enfants et tous les enfants
du monde. C’est la Prière des Mères. Guidées par un livret commun à tous les groupes de Prière
des Mères dans le monde, elles déposent leurs intentions au pied de Jésus et de Marie.
La confidentialité est totale pour tout ce qui est confié pendant la prière.
Contact : Blandine de Bérail : 06 99 76 95 10
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AGIR ET SERVIR (SOLIDARITÉ ET CARITATIF)
SECOURS CATHOLIQUE
Le Secours Catholique est un service d‘Eglise qui fonde son action sur l’Evangile et la doctrine
sociale de l’Eglise. Il s’engage auprès des pauvres et de toute personne en difficultés qu’il reçoit de
façon inconditionnelle.
Sur le canton, l’équipe comporte une trentaine de bénévoles.
Leurs missions :
• Accueil, écoute et accompagnement individuel
• Activités et projets communs pour maintenir le lien social
• Attribution de secours individuels
• Activité « Boutique solidaire » grâce aux dons reçus: vente ouverte à tout public et dépannages
en nature aux familles en difficultés
• Visites de courtoisie auprès des personnes âgées qui souffrent de solitude (équipe MONALISA)
Adresse : 980 avenue de la 2eme DB LES ANGLES. Tel 0490893470
Contact : JP MARCHAND : 0608743579 - jeanpier.marchand@orange.fr

CCFD-TERRE SOLIDAIRE
Le Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement a été créé en 1961 à la demande
du Pape Jean XXIII par la Conférence des Évêques de France. L’équipe de l'Ensemble paroissial
existe depuis 1981. Le comité national est composé de 30 mouvements et services d’église
(Enseignement catholique, Mouvement chrétien des retraités, Communautés CVX, Mouvement
eucharistique des jeunes, Scouts de France, etc.) qui ensemble promeuvent la solidarité
internationale : souveraineté alimentaire, justice économique, migrations internationales, paix et
vivre ensemble. Ce développement intégral est promu grace à 500 associations partenaires dans
plus de 67 pays. Ici, la sensibilisation du public est particulièrement active pendant le carême.
Pour vous rapprocher de cette association, votre interlocuteur local : Roland HUC
(hucrol@hotmail.com). Vous trouverez aussi des informations sur le site internet du comité :
https://ccfd-terresolidaire.org/
Chaque année le CCFD organise à Pujaut, pendant le carême, un bol de riz avec la présence d’un
témoin.

LOURDES CANCER ESPÉRANCE
Pour soulager et accompagner les malades de cancers vers l’espérance, nous avons à cœur de
partager cette association, qui propose des pèlerinages en septembre de chaque année. Vous
pourrez en apprendre plus en vous rendant sur le site internet de l’association :
https://www.lourdescanceresperance.com/. Henri BART (06 11 35 49 79) est aussi à votre écoute
afin de répondre à vos questions au sujet de Lourdes Cancer Espérance.
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AGIR ET SERVIR (SOLIDARITÉ ET CARITATIF)

LE MAS DE CARLES
Situé sur notre ensemble paroissial, le Mas de Carles œuvre pour la réinsertion sociale et
professionnelle. Le Mas de Carles (www.masdecarles.org) est présent sur le marché de Villeneuve
chaque jeudi. Vous pouvez aussi vous procurer les produits chaque samedi matin au carrefour des
Maréchaux devant le marchand de journaux et de tabac.

HOSPITALITÉ DIOCÉSAINE
L’Hospitalité diocésaine Saint Jean-Paul II, présente à Villeneuve, œuvre pour permettre à tous
ceux qui le désirent de se rendre en pèlerinage à Lourdes.
Vous souhaitez aider l’hospitalité diocésaine à accompagner des pèlerins malades ou des
personnes handicapées, dans le cadre des pèlerinages diocésains à Lourdes ?
Contactez Nathalie LEGOFF (06 71 57 15 59).

ASSOCIATION MÈRE DE MISÉRICORDE
La mission de Mère de Miséricorde est d’apaiser ou consoler toute souffrance liée à l’accueil de la
vie. Lorsqu’une personne confrontée à une grossesse non désirée nous est confiée, nous offrons
une journée de prière et de jeûne pour nous unir à sa souffrance et confier son discernement au
Seigneur. Contact : Sophie PIGNE : 06 87 87 44 75.
Site internet de l’Association Mère de Miséricorde : www.meredemisericorde.org/.
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DENIER ÉGLISE
LES FINANCES DE L' ÉGLISE
L’Église en France ne vit que de dons. Elle ne reçoit pas d’argent ni de subventions de l’État
français ou du Vatican ! Elle ne peut compter que sur la générosité des fidèles.
Les quêtes faites au cours des célébrations (messes, baptêmes, mariages, obsèques…) permettent
normalement à chaque Ensemble paroissial de vivre et de couvrir les dépenses ordinaires de ses
activités.
Le Denier est un don annuel, qui peut être mensualisé, et qui permet à l’ensemble du diocèse de
vivre et d’accomplir sa mission, en particulier de donner aux prêtres des moyens de vivre
sobrement. Le diocèse emploie aussi un certain nombre de salariés laïcs, même si l’essentiel de la
mission est assuré bénévolement par tous !
Partout en France, dans notre diocèse et un peu dans notre Ensemble paroissial, le Denier est en
baisse. Le nombre de donateurs est en baisse et si leur générosité augmente, cela ne compense pas
la diminution des donateurs.
Chaque année, une campagne du Denier est lancée en France, dans notre diocèse et dans notre
Ensemble paroissial. Chacun doit se sentir responsable de la vie matérielle de l’Église qui soutient
la vie spirituelle.
Les legs : il est aussi possible de léguer à l’Église. Un legs peut être destiné à la paroisse ou au
diocèse. Pour ce faire, il suffit de contacter la paroisse ou le diocèse (Site internet ou évêché).

BULLETIN DE DON
Un don peut être effectué en ligne sur : https://donnons-gard-catholique.fr/don/denier/
Je soutiens ma paroisse en lui adressant un don par chèque de :
70 €

100 €

200 €

400 €

Autre montant : ............................... €

Veuillez trouver ci-joint mon versement par chèque à l'ordre de ma paroisse : ......................................................
Fait à : .............................................................................................................................. Le : ...............................................................
Signature :

Je soutiens ma paroisse grâce au prélèvement automatique :
J'autorise l'établissement teneur de mon compte à effectuer le prélvement de la somme suivante (je
joins un RIB à mon don):
10 €
Tous les :

20 €
mois

50 €
3 mois

100 €
6 mois

Autre montant : ............................... €
ans

Ces prélèvements seront effectués les 10 du mois à compter du mois de :.................................................................
Votre paroisse : .....................................................................................................................................................................................
Fait à : .............................................................................................................................. Le : ................................................................
Signature :
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EN 2021, IL Y A EU DANS NOTRE ENSEMBLE PAROISSIAL :

QUELQUES CHIFFRES
DE L'ENSEMBLE PAROISSIAL

21

ENFANTS OU JEUNES ONT FAIT LEUR PREMIÈRE
COMMUNION.

18

PERSONNES ONT ÉTÉ CONFIRMÉES :
16 JEUNES ET 2 ADULTES.

74
ENFANTS ONT ÉTÉ BAPTISÉS :
42 À VILLENEUVE ; 4 AUX ANGLES ;
11 À ROCHEFORT ; 13 À PUJAUT ; 4 À SAZE.

28

MARIAGES : 18 À VILLENEUVE ; 1 AUX ANGLES ;
6 À ROCHEFORT ; 3 À PUJAUT.

157
NOUS AVONS PRIÉ POUR 157 DÉFUNTS :
64 À VILLENEUVE ; 43 AUX ANGLES ; 21 À ROCHEFORT ;
22 À PUJAUT ; 7 À SAZE.

14 000

EN 2021, ENTRE MAI ET DÉCEMBRE, LA COLLÉGIALE A
ACCUEILLI PLUS DE 14 000 VISITEURS.

3 200

IL Y A EU 3200 VISITEURS À LA CHAPELLE DES
PÉNITENTS EN 2021.
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NOUS CONTACTER

Pour prendre contact avec la paroisse,
vous pouvez nous joindre :
par téléphone : 04 90 25 46 24
par email : paroisse-villeneuve@wanadoo.fr

https://villeneuvelesavignon.catholique.fr/

