
 

 
Horaires des messes du samedi 22 octobre au dimanche 6 novembre 2022 

 
A partir du mois de novembre, la messe du vendredi matin est célébrée à la 

Collégiale. Celle du vendredi 11 novembre sera célébrée à 9h. 
 

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  
Les Angles 

 

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 

Jeu  3  9h 
11h 

Les Angles 
Sanctuaire NDG à Rochefort 

 

Ven  4  8h30 Collégiale de Villeneuve  
Sam  5  9h 

11h 
18h 

Collégiale de Villeneuve 
Sanctuaire NDG à Rochefort  
Les Angles 

 

Dim  6 9h 
11h 
18h 

Pujaut 
Collégiale 
Sanctuaire NDG à Rochefort 

32ème dimanche du 
Temps ordinaire 

 

 

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

N° 9 – Dimanche 23 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 
 

« Vous serez mes témoins » (Ac 1, 8). 
Suite n° 1 … ! 

 
Après la journée diocésaine du 15 octobre sur la mission, les participants de notre 

Ensemble paroissial vous livreront dans le bulletin, de semaine en semaine, un écho de ce 
qu’ils ont vécu. Voici les trois premiers témoignages. Bonne lecture et méditation !  

 
 « L’ambiance était chaleureuse et gaie comme une grande fête familiale, les 

célébrations recueillies et pleines d’Espérance. 
Des différents ateliers auxquels j’ai participé, je retiendrai, entre autres, ces réflexions :  
- Nous ne sommes pas envoyés annoncer la morale mais Jésus-Christ. 
- La joie est première dans le Royaume des Cieux. 
- Nous partageons la même nature que les non-croyants, c’est un bon départ pour 

ensuite pouvoir témoigner. 
- Pour évangéliser, il ne faut pas donner de réponse péremptoire mais être dans l’écoute 

et la compassion. 
- Savoir dire à l’autre : « Le Baptême, c’est possible pour toi aussi ! » 
- La liturgie est un lieu d’évangélisation, et pour cette raison le Père X. Grillon de la 

paroisse Ste Blandine à Lyon, insiste sur l’accueil, une animation musicale entraînante, 
une prédication accessible et nourrissante, une disponibilité à l’Esprit Saint … L’objectif 
étant d’accueillir inconditionnellement toute personne pour lui permettre une rencontre 
nouvelle avec Jésus Christ et une croissance dans la Foi. 

Pour reprendre les paroles de saint Paul ‘’Malheur à moi si je n’évangélise pas !’’ » 
fff 

Atelier : « Le camion des Fleuves d’eaux vives », une mission dans les rues de Nîmes. 
Par David Maglioni, de l’Église évangélique. 
Mise à disposition de douches pour les sans-abris. J’ai été particulièrement touchée par ce 
témoignage de foi … en la prière : « Quand on veut donner et se donner, le Seigneur vient 
habiter nos actions … Si on se fonde sur Lui - dans la prière - Dieu pourvoit ! » 

fff 



 

 « Je dois dire que je n’avais aucune envie de participer à cette journée. Mais suite aux 
appels répétés à s’y rendre, je me suis dit qu’il devait bien y avoir une raison. 

Environ 800 personnes s’étaient inscrites. Pourtant, grâce à une organisation parfaite 
tout a été fluide. Pas de cohue, de queues interminables, tout était bien indiqué, minuté. Mais 
plus que tout, l’ambiance était assez extraordinaire : les visages étaient souriants, tout le 
monde se saluait, échangeait. C’était comme une grande famille qui se rassemblait, heureuse 
de se retrouver et de partager. La journée, qui avait débuté par la messe célébrée par notre 
évêque, s’est achevée par des chants de louange et l’envoi individuel en mission. Viens, Esprit 
Saint, remplis le cœur de tes fidèles. Allume en eux le feu de ton amour ! » 
 

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 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). 
 
Lundi 31 : 19h, chapelet à la Chapelle de l’Hospice. 
 

INFORMATIONS DIVERSES 
 

V Dans l’attente de la résurrection, nous avons prié pour : le 20 octobre, 
Jacques ILPIDE, à Pujaut ; le 21 octobre, Corine Le MIGNON, à Saze et Jean 
TOURTE, à Villeneuve et Antoine SEGUY à Rochefort. 
 
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  
 

 

Dimanche 23 octobre : Journée Mondiale des Missions : la quête de ce jour 
est destinée aux Missions. 
 
6ème Journée Mondiale des Pauvres : le 13 novembre. Thème du message 
du Pape : Jésus Christ s’est fait pauvre à cause de vous (cf. 2 Co 8, 9). 
 
Journée Nationale du Secours Catholique : le 20 novembre. 
 
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). 
 
Appel pour le week-end « J’ai soif de toi, viens ! » : nous avons besoin de 
paroissiens qui seraient prêts à donner une heure de prière (le samedi 19 ou 
le dimanche 20 novembre) à l’intention de ceux qui suivront le parcours : pour 
qu’ils puissent laisser leur cœur s’ouvrir et accueillir Jésus dans leur 
vie. Inscrivez-vous par téléphone ou sms au 06 87 87 44 75. Merci. 
 
Site 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 ! 
 
Site internet du diocèse : de très nombreuses photos de la journée 
« Mission » du 15 octobre ainsi que deux vidéos et le texte des deux 
prédications de notre évêque. 
 
Denier de l’Église : la fin de l’année approche … Merci d’y penser ! Le 
moindre petit don est utile … les gros aussi ! 
 
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. 
 
Veillée de louange : dimanche 27 novembre, à la Collégiale à 17h ! Nous 
sommes tous invités ! Retenons la date !  


