
 

Denier de l’Église : la fin de l’année approche … Merci d’y penser ! Le 
moindre petit don est utile … les gros aussi ! 
 

Horaires des messes du Dimanche 16 octobre au mercredi 2 novembre 2022 
 

Dim  16 9h 
11h 
18h 

Pujaut 
Collégiale 
Sanctuaire NDG à Rochefort 

29ème dimanche du Temps 
ordinaire 

Lun  17 18h30 Chapelle de l’Hospice S. Ignace d’Antioche 
Mar 18 18h30 Collégiale de Villeneuve S. Luc 
Mer  19 18h30 Collégiale de Villeneuve S. Jean de Brébeuf, Isaac Jogues 
Jeu  20  9h 

11h 
Les Angles 
Sanctuaire NDG à Rochefort 

 

Ven  21  8h30 Chapelle des Pénitents  
Sam  22  9h 

11h 
18h 

Collégiale de Villeneuve 
Sanctuaire NDG à Rochefort  
Sainte Thérèse 

S. Jean-Paul II 

Dim  23 9h 
11h 
18h 

Saze 
Collégiale 
Sanctuaire NDG à Rochefort 

30ème dimanche du Temps 
ordinaire 

Lun  24 18h30 Chapelle de l’Hospice S. Antoine-Marie Caret 
Mar 25 18h30 Collégiale de Villeneuve  
Mer  26 18h30 Collégiale de Villeneuve  
Jeu  27  9h 

11h 
Les Angles 
Sanctuaire NDG à Rochefort 

 

Ven  28  8h30 Chapelle des Pénitents S. Simon et S. Jude 
Sam  29  9h 

11h 
18h 

Collégiale de Villeneuve 
Sanctuaire NDG à Rochefort  
Collégiale 

 

Dim  30 9h 
11h 
18h 

Rochefort 
Collégiale 
Sanctuaire NDG à Rochefort 

31ème dimanche du Temps 
ordinaire 

Lun  31 18h30 Chapelle de l’Hospice  
Mar 1er  9h 

11h 
18h 

Rochefort 
Collégiale de Villeneuve, Pujaut 
Sanctuaire NDG à Rochefort 

 
TOUSSAINT 

Mer  2 10h 
11h 

18h30 

Pujaut 
Rochefort 
Collégiale 

 
Défunts 

 

 

Bulletin paroissial 
Villeneuve lez Avignon, les Angles, Pujaut, Rochefort et Saze 
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Permanences à Villeneuve : 21 rue de l’Hôpital, Villeneuve les Avignon 
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« Vous serez mes témoins » (Ac 1, 8). 
 

Tel est le thème de la Semaine Missionnaire qui commence le 16 
octobre et que notre diocèse aura anticipé ou inauguré le 15 octobre à Uzès. 

Des fidèles de tout le diocèse sont réunis pour réfléchir à la mission. Ils 
vont profiter des 14 ateliers Mission le matin et des 23 ateliers Témoignages 
l’après-midi, des temps d’échange, de rencontre, de prière. 

Le programme complet est sur le site du diocèse : il peut encore vous 
donner envie de participer. 

 
Bien sûr, cette journée n’a pas pour but d’être un évènement ponctuel 

sans lendemain. Il nous faudra en recueillir localement les fruits pour être 
toujours plus, selon l’expression du pape François des « disciples-
missionnaires ». La vocation baptismale est une vocation missionnaire. La 
mission n’est pas une activité facultative ou réservée à quelques spécialistes, 
à tel point que l’absence de témoignage serait un très mauvais signe pour la 
santé de notre foi.  

Saint Paul VI écrivait : « Finalement, celui qui a été évangélisé 
évangélise à son tour. C’est là le test de vérité, la pierre de touche de 
l’évangélisation : Il est impensable qu’un homme ait accueilli la Parole et se 
soit donné au Règne sans devenir quelqu’un qui témoigne et annonce à son 
tour. » 

La Semaine missionnaire mondiale nous aide à ne pas oublier les 
missions lointaines. Mais aucun lieu de notre terre, aucune époque, aucune 
personne ne doit être privée de la Bonne Nouvelle. 

Que la joie de l’Évangile transforme nos cœurs ! 
Que notre témoignage touche le cœur de ceux qui nous entourent ! 
Que notre communion au Christ-Sauveur, que notre participation à la 

vie divine, que notre mission quotidienne soient pour la plus grande gloire de 
Dieu ! 



 

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 15 : Journée Mission du diocèse de Nîmes à Uzès. Pour cette 
raison, il n’y aura pas de messe, ni d’adoration ce jour, à Villeneuve, ni aux 
Angles. Soutenons par notre prière cette journée ! 
 

Lundi 17 : 19h, chapelet à la Chapelle de l’Hospice 
Mercredi 19 : Messe à Paul Gache à 15h. 
Jeudi 20 : 17h15 : Rencontre des enfants d'âge scolaire (enfants du 
primaire) qui demandent le baptême. Au presbytère de Villeneuve. 
Vendredi 21 : 18h, Chœur en joie à l’église Sainte Thérèse.  
 18h, rencontre du groupe des Confirmands à l’église Sainte Thérèse. 
Samedi 22 : Mgr BROUWET donnera le Sacrement de Confirmation à 
quelques jeunes de notre Ensemble paroissial. Soyons nombreux à entourer 
de notre présence et de notre prière les jeunes qui seront confirmés.  
 Ce sera la dernière Messe de l’année à Sainte Thérèse ! 
 

Lundi 24 : 19h, chapelet à la Chapelle de l’Hospice. 
Samedi 29 : Rencontre de la communauté Saint Elie (OCDS). 
 

INFORMATIONS DIVERSES 
 

Ont été mariés « dans le Seigneur » : le samedi 8 octobre : Joseph 
SADDIER et Morgane DETREZ à Villeneuve. 
 

V Dans l’attente de la résurrection, nous avons prié pour : le 10 octobre, 
Jeannine ROY, à Rochefort, le 11 octobre, René CATELAN à Pujaut ; le 12 
octobre, Roseline BOURGUES à Pujaut. 
 

Journée Mission du diocèse de Nîmes à Uzès le 15 octobre : Prions !  
 

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 ! 
 

Chapelle des Pénitents Gris : il est désormais possible de faire des 
dons en ligne à l’Association des Amis de la Chapelle par l'intermédiaire du 
site Hello Asso. Le lien nécessaire est sur le site Internet de la Chapelle : 
http://www.chapellebaroque-villeneuve-gard.com/ 

 

Saint Jean-Paul II, Héros de la liberté : Conférence proposée par les AFC 
de M. Daniel KAN-LACAS, Consul honoraire de la République de Pologne, 
mardi 18 octobre à 20h15 à la Maison diocésaine, à Nîmes.  
 
La charte de protection des mineurs et des personnes vulnérables du 
diocèse de Nîmes est parue. Vous pouvez la retrouver sur notre site et celui 
du diocèse. Elle est distribuée progressivement aux personnes concernées. 
 
Week-end "Pentecôte sur notre couple" ... La Communion Priscille et 
Aquila organise un week-end "Cénacle conjugal" les 11, 12 et 13 novembre 
à la maison diocésaine de Nîmes. Sous l’impulsion de l’Esprit Saint, vivre 
durant un week-end un temps de ‘Cénacle conjugal’. Se renseigner ? 
S’inscrire ? Renaud et Françoise CAVALIER : 04.66.01.60.22 ; 
06.52.93.33.28 ou renaud.cavalier@aliceadsl  
 
Du renfort ! Un nouveau prêtre étudiant au Studium de Notre-Dame de Vie 
sera présent en fin de semaine et pour les vacances dans notre Ensemble 
paroissial. Il a été présenté lors de la messe de rentrée : le Père Didier 
AGONDJIHOSSOU, est prêtre du Diocèse de Cotonou au Bénin. Qu’il soit le 
bienvenu. Pour aller célébrer dans les paroisses, il aura besoin d’être 
véhiculé. Merci aux paroissiens qui pourront rendre ce service ! Si vous en 
faites partie, n’hésitez pas à communiquer vos coordonnées !  

Au Sanctuaire Notre-Dame de Grâce, la Messe de la Toussaint sera 
célébrée par Mgr GINOUX, évêque émérite de Montauban. A partir du mois 
de novembre, il assurera régulièrement les célébrations au Sanctuaire. Qu’il 
soit aussi le bienvenu. 

 
Retraite d’initiation aux Exercices Spirituels, à Notre-Dame de Grâce, du 
vendredi 25 novembre (18h) au lundi 28 novembre (17h). Avec le père 
Bruno MARCHAND, jésuite, et une équipe accompagnatrice. Pour faire 
silence, prendre un temps de respiration, vous poser et vous reposer en 
Dieu… en goûtant sa Parole et en vous laissant rejoindre dans l’aujourd’hui 
de votre vie. Votre cheminement sera rythmé par la liturgie, des indications 
pour la prière et soutenu par un accompagnement individuel. Pour 
l’inscription : Marie-Hélène Majorel (mariehelene.majorel@orange.fr / 06 45 
59 26 04/) ou Nelly Ricateau (04 90 25 13 93/ jcn.ricateau@orange.fr). 
 
Sites internet de la paroisse : de très belles photos de la Collégiale, de la 
Chapelle des Pénitents et de la Chapelle de l’Hospice vous permettent 
de redécouvrir nos trésors ! 
 


