
 

Horaires des messes du samedi 5 au dimanche 20 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  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 

Lun  14 18h30 Chapelle de l’Hospice  
Mar 15  18h30 Collégiale de Villeneuve  S. Albert le Grand 
Mer  16 18h30 Collégiale Ste Gertrude 
Jeu  17  9h 

11h 
Les Angles 
Sanctuaire NDG à Rochefort 

Ste Élisabeth de Hongrie 

Ven  18  9h Collégiale de Villeneuve  
Sam  19  9h 

11h 
18h 

Collégiale de Villeneuve 
Sanctuaire NDG à Rochefort  
Les Angles 

 

Dim  20 9h 
11h 
18h 

Pujaut 
Collégiale 
Sanctuaire NDG à Rochefort 

Notre Seigneur Jésus-
Christ, Roi de l’univers 

 
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. 

 

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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Site : villeneuvelesavignon.catholique.fr 
 

« Vous serez mes témoins » (Ac 1, 8). 
Suite n° 3 … ! 

 
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 encore trois autres témoignages. Bonne lecture et méditation !  

 
Quelle belle idée que ce congrès mission ! L’organisation a été festive, dynamique… 

et fluide ! Et le soleil était à la fois dans le ciel et dans nos cœurs. 
Le matin, un atelier intitulé : « Comment devenir plus catholiques… en s’inspirant des 
évangéliques » : Provocateur ! J’y ai été renouvelé dans la force de ma foi en Jésus vivant, 
dans mon désir de fréquenter d’avantage les Écritures, dans la joie (elle doit se voir !) de la 
vie en Esprit, dans la simplicité et la spontanéité du témoignage et dans la nécessité d’un 
accueil chaleureux de la communauté des croyants. Tout un programme, et ça marche !                                                                                                                                     

Dans un autre atelier (« Parler du salut » !) le Fr. Dominique Raphaël nous témoignait 
que sa paroisse, vivante et dynamique, était composée de 25 fraternités de 5-8 paroissiens : 
alors nous, on y va ? 

fff 
Des idées également sur certaines paroisses qui témoignent de la Joie que leur procure 

une belle liturgie avec des chants qui dilatent le cœur ! L'accueil également primordial des 
nouveaux avec une attention très particulière (petit café avant la messe, ou apéro à la sortie, 
parrainage avec une personne de l'accueil qui s'assoit à côté d'eux pendant la célébration 
pour ne pas les perdre à la sortie !) On sent une grande fraternité ou chaque fidèle est appelé 
à prendre un service (accueil, lectures, quêtes, animation…) 

Voilà ! en résumé… un bel appel à se mettre en marche pour annoncer L'Amour et la 
Miséricorde du Seigneur pour chacun de nous, pour sortir de notre zone de confort et OSER, 
même au risque d'avancer à contre-courant ! 

fff 
Journée Mission … impossible ? Impossible de faire bouger l’Église, impossible de se 

rassembler, de dialoguer … il y a tellement de choses qui, de fait, semblent impossibles dès 
qu'il s'agit de Mission ! 



 

Eh bien, je pense qu’un des bienfaits de cette journée a été d’ouvrir des POSSIBLES. 
J’ai aimé la variété des ateliers qui proposaient une approche à la fois théorique et 

concrète de l'évangélisation. 
J’ai aimé l’humilité des intervenants qui ne prétendaient pas nier la difficulté de la 

mission ou offrir une solution miracle, mais donnaient des pistes de réflexion à adapter en 
fonction des charismes de chacun et des réalités du terrain. 

J’ai pris conscience que la mission était l’affaire de tous et pas uniquement de quelques-
uns triés sur le volet.   

J’ai trouvé cette journée vivifiante et pleine de joie. Cela fait du bien ! 
 

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.  
 
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. 
Mercredi 16 : 15h, messe à Paul Gache. 
 20h30 : Équipe d’Animation pastorale au presbytère. 
Jeudi 17 : 17h15 : Rencontre des enfants d'âge scolaire qui demandent le baptême. Au 
presbytère. 
Vendredi 18 : 18h, Chœur en joie. 
Samedi 19- Dimanche 20 : WE « Jai soif de toi, viens ! », au Sanctuaire. 
Mercredi 23 : 15h, messe à La Maison bleue. 
 

INFORMATIONS DIVERSES 
 
Sont devenus enfants de Dieu par la grâce du Baptême : le 30 octobre, 
Anna LIENHARD à Rochefort du Gard et Hector TARDY à Villeneuve. 
 
V Dans l’attente de la résurrection, nous avons prié pour : le 31 octobre, 
Jeannine RIFFAULT à Villeneuve ; le 2 novembre, Gabriel LAGIER à Saze ; le 
3 novembre, Odette PAGET et Viviane MAZOYER à Villeneuve ; le 4 
novembre, Jean AZADIAN à Pujaut et Lucette VOLLAND à Rochefort du Gard. 
 
A reçu pour la première fois le Corps du Christ : Corentin MANCHE, le 23 
octobre à la Collégiale de Villeneuve. 

 

Ont fait leur Profession de foi : Cyprien BRUNET et Baptiste VIELLARD, le 
23 octobre à la Collégiale de Villeneuve. 
 
Ont reçu l’Esprit Saint dans le sacrement de la Confirmation : Soren 
AILHAUD ; Henry BRUNET ; Juliette CHAUCHAT ; Augustin FORGET ; Rose 
LAPLACE ; Lorelei MANCHE ; Mathilde MERGY ; Adrien NOUAILLER ; Baptiste 
PIERRE et Paul VIVAS, le 22 octobre à Villeneuve, dans l’église Sainte 
Thérèse. 
 
Dans le cadre de la semaine de la finance solidaire, du 7 au 14 novembre 
2022, l'équipe locale du CCFD-Terre Solidaire de l’Ensemble paroissial de 
Villeneuve organise le mercredi 9 novembre à la salle polyvalente de 
Pujaut, à 19h, une table ronde. Elle réunira Jean-Marc Brunel - Président 
d'Habitat et Humanisme pour le Vaucluse - ainsi que des témoignages de la 
SIDI : Solidarité internationale pour le développement et l’investissement, 
association financière dépendant du CCFD. Avec des stands de la Nef, La 
Roue et Artisans du Monde.  
 
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. 
 
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 ! 
  


