
 

 

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

 
 

Horaires des messes du samedi 8 octobre au dimanche 23 octobre 2022 
 

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 

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 

Pujaut 
Collégiale 
Sanctuaire NDG à Rochefort 

30ème dimanche du Temps 
ordinaire 

 
 

 

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

N° 7 – Dimanche 9 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 
 
 

Éloge du rosaire 
 

Que n’a-t-on pas déjà dit des bienfaits et vertus de la prière du Rosaire ! 

Toujours encouragée par les papes successifs ; toujours recommandée par 

la quasi-unanimité des saints ; sans cesse expérimentée par de très 

nombreux fidèles, du plus érudit et savant au plus simple des croyants ; prière 

du pauvre qui se contente de reprendre inlassablement les paroles tombées 

de la bouche du Seigneur, de l’ange s’adressant à Marie, de l’Église mettant 

toute sa foi et sa confiance en Dieu et dans la prière. 

Que n’a-t-on pas déjà dit sur la puissance de cette prière pour obtenir la 

victoire de la paix sur la guerre, pour fortifier la communion familiale, pour 

établir le priant dans la communion et l’intimité de Dieu !...  

Puissions-nous, tout particulièrement en ce mois d’octobre, faire 

l’expérience de la richesse d’une si humble prière. Puissions-nous goûter la 

paix que la récitation incessante de paroles si simples, adressées avec 

confiance, établit progressivement dans nos âmes, afin que se réalise pour 

tous ce qu’exprime le psaume 130, 1-2 :  

« Seigneur, je n'ai pas le cœur fier ni le regard ambitieux ; je ne 
poursuis ni grands desseins, ni merveilles qui me dépassent.  

Non, mais je tiens mon âme égale et silencieuse ; mon âme est en 
moi comme un enfant, comme un petit enfant contre sa mère. » 

 Puissions-nous aussi tout particulièrement laisser filer entre nos doigts 

les grains de nos chapelets, pour soutenir la mission, pour prier non 

seulement pour la journée du 15 octobre et tous ceux qui y participeront, afin 

qu’ils soient nombreux et ouverts aux appels de l’Esprit, mais aussi pour que 

dans nos paroisses, dans nos familles, jour après jour, le Christ Sauveur soit 

annoncé à tous sans exception. 

   « Je vous salue, Marie … »  

 



 

 

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 7 : Première rencontre commune de préparation au mariage. 

Sanctuaire, 20h15. 

Samedi 8 : Aumônerie, groupe des confirmands. 19h au presbytère de 

Villeneuve. 

 
Lundi 10 : Prière du chapelet à 19h à la chapelle de l’Hospice. 
Mardi 11 : Réunion d’informations sur la catéchèse, à 20h30, à la chapelle 

de l’Hospice, dans le Chœur des Sœurs. 

Mercredi 12 : Messe à Paul Gache à 15h. 

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 ! 

 

Mercredi 19 : Messe à la Maison Bleue 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.  

 Dernière Messe de l’année à Sainte Thérèse ! 

 
INFORMATIONS DIVERSES 

 

Ont été mariés « dans le Seigneur » : le samedi 1er octobre : Arnaud 

ROUSSELLE et Maud TOMACHOT à Pujaut. 
 

V Dans l’attente de la résurrection, nous avons prié pour : le 5 octobre, 

Jean-Marie BERRUYER à Villeneuve ; le 6 octobre, Yves LEFEVRE à 

Villeneuve. 
 

Journée Mission du diocèse de Nîmes à Uzès le 15 octobre : Il y a déjà 

plus de 500 inscrits ! 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 ! 
 

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/ 

 

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. 

 

« Dans le troisième mystère glorieux, le Rosaire place au 

centre de ce parcours glorieux du Fils et de sa Mère la Pentecôte, 

qui montre le visage de l'Église comme famille unie à Marie, 

ravivée par l'effusion puissante de l'Esprit et prête pour la mission 

évangélisatrice. La contemplation de ce mystère, comme des 

autres mystères glorieux, doit inciter les croyants à prendre une 

conscience toujours plus vive de leur existence nouvelle dans le 

Christ, dans la réalité de l'Église, existence dont la scène de la 

Pentecôte constitue la grande “icône”. »  

Saint Jean-Paul II, Le Rosaire de la Vierge Marie, § 23. 

 


