
 

Horaires des messes du samedi 29 octobre au dimanche 13 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  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 

S. Martin de Porrès 

Ven  4  8h30 Collégiale de Villeneuve S. Charles Borromée 
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 

Lun  7 18h30 Chapelle de l’Hospice  
Mar 8  18h30 Collégiale de Villeneuve  Tous les Saints de l’Église 

de Nîmes 
Mer  9 18h30 Collégiale Dédicace Basilique du 

Latran 
Jeu  10  9h 

11h 
Les Angles 
Sanctuaire NDG à Rochefort 

S. Léon le Grand 

Ven  11  9h Collégiale de Villeneuve S. Martin 
Sam  12  9h 

11h 
18h 

Collégiale de Villeneuve 
Sanctuaire NDG à Rochefort  
Les Angles 

 

Dim  13 9h 
11h 
18h 

Rochefort 
Collégiale 
Sanctuaire NDG à Rochefort 

33ème dimanche du Temps 
ordinaire 

 
 

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

N° 10 – Dimanche 30 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° 2 … ! 

 
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 trois autres témoignages. Bonne lecture et méditation !  

 
Cette journée a été riche en propositions : messes, ateliers, témoignages, chants, 

Adoration, confessions… 
Nous pouvions faire jusqu’à 6 ateliers sur la journée. Ceux du matin étaient consacrés 

au sens de la mission et dressaient un constat de la situation actuelle. Ceux de l’après-midi 
partageaient des expériences concrètes. Les intervenants, prêtres, religieux ou laïcs, venaient 
de notre diocèse ou de plus loin, Bordeaux, Lyon, Autun. 

Bien sûr, il ne s’agit pas de reproduire telles quelles les expériences menées ici ou là 
mais de s’en inspirer, de prendre des idées et de les adapter à notre situation, de voir en quoi 
elles peuvent nous aider là où nous sommes et là où l’Esprit Saint nous envoie évangéliser, 
dans notre famille, au travail, dans notre paroisse… Acceptons de le laisser agir ! 

fff 
Atelier « Une Église en sortie » : comment aller vers ceux qui ne frappent pas ou plus à 

la porte de l’église ? Par le Père Francis MANOUKIAN, curé de la cathédrale d’Autun (de la 
Communauté de l’Emmanuel). 

Il n’y a pas de mission effective, sans qu’il y ait eu au préalable une conversion 
personnelle (avoir fait l’expérience de l’amour de Dieu). Phrase « choc » : « L’Esprit-Saint 
transforme nos déchets en engrais… » 

fff 
La Journée Mission à Uzès ! Alors déjà, elle s'est annoncée avec un grand ciel bleu et 

un beau soleil, ce qui n'était pas gagné d'avance ! Nous avons été accueillis, après un petit 
café, par une très belle célébration de louange conduite par la Communauté de l'Emmanuel, 
en présence de notre Évêque, Nicolas BROUWET, ainsi que de nombreux prêtres du Diocèse. 



 

Puis nous nous sommes dirigés vers nos ateliers (choisis par avance, 3 le matin et 3 l'après-
midi !) entrecoupés par notre pause déjeuner ! 

J'ai été marquée d'une part par l'organisation bienveillante de chacun, la convivialité et 
l'enthousiasme, la joie contagieuse, qui personnellement m'a redynamisée, interpellée par 
tous ces témoignages, ces échanges. 

Quelques phrases que j'ai ramenées dans mon escarcelle : 
"Témoigner de la Miséricorde du Christ !" On n'est pas là pour annoncer la morale, mais 

annoncer Jésus-Christ.... Dîtes-leur qu'ils sont aimés de Dieu inconditionnellement ! La 
mission est portée par tous.’’ 

"Une journée avec la prière ou une journée sans, c'est pas pareil !" 
"La Joie est première dans le Royaume des Cieux". Cette Joie du Ciel vient nous 

consoler au plus profond. 
Témoignage d'une personne en souffrance : "Jésus, je ne crois pas, mais si tu es 

comme on dit, viens à mon aide". La prière est efficace. Il faut avoir confiance en la force de 
la prière, sinon on se coupe 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 29 : Rencontre de la communauté Saint Elie (OCDS). 
Lundi 31 : 19h, chapelet à la Chapelle de l’Hospice. 
Mardi 1er novembre : Solennité de la Toussaint. 
Mercredi 2 : En ce jour, nous prions tout particulièrement pour les fidèles 
défunts. 
Mardi 8 : 14h30, prière du chapelet à l’église des Angles. 
 15h : célébration à Marcel Audié. 
Vendredi 11 : la messe sera célébrée à 9h, avec la présence des Anciens 
combattants. 
 18h30 : Aumônerie des 5èmes et 4èmes, au presbytère de Villeneuve. 
Samedi 12 : Aumônerie des 6èmes à 14h. 
19h15-22h : Aumônerie des 3ème/Lycéens au presbytère de Villeneuve 
Dimanche 13 : 15h-17h30, rencontre des servants de Messe. 
 

INFORMATIONS DIVERSES 
 
Sont devenus enfants de Dieu par la grâce du Baptême : le 22 octobre, Garance et Marcel 
SUIDE-WISARD à Pujaut. 
 

V Dans l’attente de la résurrection, nous avons prié pour : le 27 octobre, Nicole DEROO, 
à Villeneuve ; le 28 octobre, Suzanne LOPEZ, et Antoinette COLL aux Angles. 
 

 

Fraternité de la Présentation de Marie : Samedi 29 octobre à la Maison Laurent, Place de 
la poste à Pujaut :  

« Mettons-nous ensemble ! Autour de Marie Rivier » 
18h : Accueil et verre de l’amitié ; 19h : Rencontre de partage et d’échanges ; 20h15 : Temps 
de prière commun ; 20h30 : Repas « CROC SALADE » ; 22h : Envoi. 
Contact et inscriptions : 06 26 04 24 95. 
 
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  
 
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. 
 
Denier de l’Église : la fin de l’année approche … Merci d’y penser ! Le moindre petit don est 
utile … les gros aussi ! Nous sommes encore très loin du résultat définitif de l’année dernière ! 
 
Veillée de louange : dimanche 27 novembre, à la Collégiale à 17h ! Nous sommes tous 
invités ! Retenons la date ! 
 
Il y a projet de mariage entre : le 11 février 2023 : Patrice RENAUD et Elise TCHEGNON à 
Lomé (Togo) ; le 25 février 2023 : Jérémy GIAMMONA et Christelle PEDROSA à Pujaut.  

Les personnes qui connaîtraient quelque empêchement à ces mariages sont obligées, 
en conscience, d’en avertir le curé de ces paroisses ou l’autorité diocésaine. 
  


