
 

La Collégiale de Villeneuve sera fermée du 10 au 15 octobre pour 

cause de travaux. 

 
 

Horaires des messes du samedi 1er octobre au dimanche 16 octobre 2022 
 

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 

Patronne des Missions 

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 

Lun  10 18h30 Chapelle de l’Hospice  
Mar 11 18h30 Chapelle de l’Hospice S. Jean XXIII 
Mer  12 18h30 Chapelle de l’Hospice S. Firmin 
Jeu  13  9h 

11h 
Les Angles 
Sanctuaire NDG à Rochefort 

 

Ven  14  8h30 Chapelle des Pénitents S. Calliste 1er  
Sam  15   Journée Mission à Uzès Ste Thérèse d’Avila 
Dim  16 9h 

11h 
18h 

Pujaut 
Collégiale 
Sanctuaire NDG à Rochefort 

29ème dimanche du Temps 
ordinaire 

 

 

Bulletin paroissial 
Villeneuve lez Avignon, les Angles, Pujaut, Rochefort et Saze 

N° 6 – Dimanche 2 octobre 2022 
Permanences à Villeneuve : 21 rue de l’Hôpital, Villeneuve les Avignon 

Du lundi au samedi de 9h30 à 11h30 et du lundi au vendredi de 15h à 17h 
04.90.25.46.24 - paroisse-villeneuve@wanadoo.fr 

Site : villeneuvelesavignon.catholique.fr 
 

Messe de rentrée … suite 
 

Nous étions nombreux, dimanche dernier à Sainte Thérèse, pour notre 
Messe de rentrée. Un grand merci à tous ceux qui ont préparé cette belle 
journée sous le beau soleil prévu par Dieu !  

Merci à ceux qui ont préparé les stands et les ont tenus, accueillant ainsi 
tous ceux qui venaient se renseigner…  

Merci à ceux qui ont préparé et servi l’apéritif !  
Merci au Chœur des jeunes et à tous les musiciens pour 

l’accompagnement musical pendant la messe, pendant l’apéritif et dans 
l’après-midi !  

A chaque stand, se trouvait à la disposition de tous, le nouveau guide 
paroissial. 

Tellement nouveau qu’on ne reconnaît plus l’ancien ! Il pourra très 
prochainement être consulté sur le site internet mais il est aussi à votre 
disposition dans les églises ou à l’accueil paroissial. Il ne donne pas 
seulement les coordonnées des personnes à joindre, pour chaque service ou 
mouvement : il présente aussi, de manière attrayante, (presque) tout ce qui 
se fait sur notre Ensemble paroissial, permettant à chaque lecteur de se faire 
une première idée. 

A chacun de nous maintenant, paroissiens habituels, 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 notre 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.  

Puisse cette journée porter déjà les fruits espérés par le synode :  
Communion è participation è Mission ! 

Et maintenant, cap sur le 15 octobre ! 
Sans oublier tout le reste ! 



 

 
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 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. 
Mardi 4 octobre : Chapelet à l’église des Angles à 14h30. 
15h : célébration au Foyer-Logement Marcel Audié. 
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. 
 

Mardi 11 : Réunion d’information sur la catéchèse, à 20h30, à la chapelle de 
l’Hospice, dans le Chœur des Sœurs. 
Mercredi 12 : Rencontre de l’EAP, à 20h30, au presbytère. 
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 ! 
 

INFORMATIONS DIVERSES 
 

Ont été mariés « dans le Seigneur » : le samedi 24 septembre : Fabian 
WOLFROM et Emmanuelle JAUFFRET A ROCHEFORT DU GARD. 
 

V Dans l’attente de la résurrection, nous avons prié pour : le 29 
septembre Jacques SALMON à Villeneuve. 
 

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/  

 
Vente de Gâteaux : ce dimanche, à la Collégiale, à l’issue de la messe, 

au profit de la lutte contre les leucodystrophies. 
 
La Communion Notre-Dame de l'Alliance vous invite à participer à 

une récollection, pour les personnes séparées, divorcées, vivant seules. Le 
thème " Au désert, l'Alliance, source et chemin de vie : je te conduirai 

au désert et je parlerai à ton cœur " sera développé par le Frère Laurent 
Marie, Père Carme de Montpellier et conseiller spirituel du groupe 
Languedoc de la CNDA.  Au sanctuaire Notre-Dame de Grâce, les 8-9 
octobre 2022. Renseignements : Marie-Odile GRIMONET 06 37 62 36 41 
 

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 dans le site Internet de la Chapelle : 
http://www.chapellebaroque-villeneuve-gard.com/ 
 

Dans notre doyenné et le doyenné voisin : L’abbé Ronald Alecsander 

NIÑO, Prêtre du diocèse de ARAUCA (Colombie), envoyé comme prêtre « 
Fidei donum » par Mgr Jaime Cristóbal Abril GONZALEZ, est nommé 
Administrateur de l’ensemble paroissial d’Aramon / Montfrin. Lui est aussi 
confiée la charge d’accompagner les fidèles d’origine Latino-américaine de 
Beaucaire. 
 
Mois d’octobre, mois du Rosaire. La prière du Rosaire a toujours été 
encouragée par l’Église. Les saints ont souligné la puissance de cette prière, 
à de nombreuses intentions : la famille, la paix, la mission… Que ce mois 
d’octobre nous permette de prier tout particulièrement à deux intentions : La 
mission et la paix dans le monde. Prions pour tous les pays en guerre, 
Ukraine, Yémen, Arménie …  Prions pour les peuples et l’Église des pays qui 
aspirent à plus de liberté, en Iran, en Chine… 


