
 

4 septembre : Béatification à Rome, par le Pape François, de Jean-Paul 1er. Albino LUCIANI, 
avait repris les noms de ses deux prédécesseurs : Jean XXIII et Paul VI. Il n’aura été pape 
que 33 jours en 1978. 
 « Je vous recommande une vertu, très chère au Seigneur : Il a dit : ‘Apprenez de moi 
que je suis doux et humble de cœur’. Je risque de dire une sottise mais je la dis quand 
même : le Seigneur aime tellement l’humilité qu’il permet parfois des péchés graves ; 
pourquoi ? Pour que ceux qui ont commis ces péchés restent humbles, après s’être 
repentis. On n’a pas envie de se prendre pour des saints ou des anges quand on est 
conscient d’avoir commis des fautes graves. Le Seigneur l’a tant recommandé : ‘Soyez 
humbles !’. Jean-Paul 1er, 6 septembre 1978. 
 

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 

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’église, 
A Rochefort et Saze : jeudi 8 septembre à 18h30 à l’église. 
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). 
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A l’aube d’une nouvelle année pastorale 
  
  
C’est la rentrée, nous sommes tous au courant ! La rentrée pour les 

grands et les petits, avec la joie des retrouvailles pour les plus grands, les 
pleurs des séparations pour les plus petits, l'affolement des parents face 
aux fournitures, afin qu'il n'en manque aucune ! La joie pour certains d’avoir 
tel professeur, l'inquiétude à envisager tel autre ou l’incompréhension de ne 
pas les avoir tous au complet... L’inquiétude devant une nouvelle classe, 
parfois surchargée, parfois en retard dans les acquis fondamentaux… Le 
« temps de l’abondance » est paraît-il fini. Le réchauffement climatique 
n’empêchera pas un hiver rigoureux et … coûteux. 

C’est la rentrée aussi en paroisse avec toutes les inscriptions : Éveil à 
la foi, catéchisme, aumônerie, Chœur en joie ! et bien d’autres 
redémarrages. 

« Élevons notre cœur » ! C’est la rentrée et nous voulons nous 
souhaiter une année d’abondance ! « Grâce à l’amour du Seigneur, nous 
ne sommes pas anéantis ; ses tendresses ne s’épuisent pas » ! (Lm 3, 22).  

Une abondance d’inscriptions, une abondance de « disciples-
missionnaires », une abondance de grâces, une abondance de joie, la joie 
que personne ne pourra nous ravir (Cf Jn 16, 22) car nous serons venus la 
puiser auprès du Seigneur, tout particulièrement dans le silence de la prière 
personnelle, dans la puissance de la prière commune, dans le Sacrement 
de l’Eucharistie et celui purifiant de la confession. 

« Élevons notre cœur » ! Tournons-le vers le Seigneur !  
Il nous répètera toujours : « Moi, je suis venu pour que les brebis aient 

la vie, la vie en abondance. » (Jn 10, 10) 
Bonne rentrée à tous ! 

 
 



 

Horaires des messes du samedi 3 septembre au dimanche 11 septembre 2022 
 

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 
Sanctuaire NDG à Rochefort 

23ème dimanche du Temps 
ordinaire 

Lun  5 18h30 Chapelle de l’Hospice  
Mar 6 18h30 Collégiale de Villeneuve  
Mer  7 18h30 Collégiale de Villeneuve  
Jeu  8  9h 

11h 
Les Angles 
Sanctuaire NDG à Rochefort 

Nativité de la Vierge Marie 

Ven  9  8h30 Chapelle des Pénitents  
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 

 
 

Messe de rentrée : dimanche 25 septembre !  
Le Denier j’y pense = Je donne à l’Église les moyens de vivre ! 

 
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.  
 

Mardi 6 : 14h30 : Chapelet à l’église des Angles. 
20h30 à Sainte Thérèse : Rencontre de tous les responsables des services et mouvements 
de l’Ensemble paroissial, pour préparer la messe de rentrée.  
Mercredi 7 : début des inscriptions pour l’Éveil à la foi, le catéchisme, l’aumônerie, le Chœur 
en joie. Voir ci-après. 
20h30 : Rencontre de l’EAP (Équipe d’Animation Pastorale), au presbytère. 
Jeudi 8 : 10h : Rencontre de tous les élèves de l’école Pie XII. 
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. 
 
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. 
 

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 27 août : Ethan 
PERES et Anton VENTURINI à Villeneuve ; le dimanche 28 août, Louis NEUVILLERS à 
Villeneuve. 
 
Ont été mariés « dans le Seigneur » : le samedi 27 août : Antoine de SUREMAIN et Manon 
VICCICA à Rochefort ; Clément BLED et Julia DURET à Villeneuve ; Cyril MAURIN et Anaïs 
COURTIAL aux Angles. 
 
A reçu pour la première fois le Corps du Christ : Dimanche 28 août : Valentin CARRELET 
DE LOISY à Villeneuve.  
 
V Dans l’attente de la résurrection, nous avons prié pour : le 30 août, Eliane ROCHE à 
Villeneuve et Josette PERRIN à Pujaut ; le 31 août, Roger GAUBIAC à Villeneuve ; le 1er 
septembre, Guillaume PIETRINI à Pujaut ; le 2 septembre, Sophie PALENC aux Angles et 
Marie-Christine BEAUFORT à Villeneuve. 
 
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   


