
Horaires des messes du samedi 12 au dimanche 27 novembre 2022 
 

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 11h 

18h30 

Sanctuaire NDG à Rochefort 

Chapelle de l’Hospice 

 

Mar 15 18h30 Collégiale de Villeneuve S. Albert le Grand 

Mer  16 18h30 Collégiale de Villeneuve Ste Gertrude 

Jeu  17  9h 

11h 

Les Angles 

Sanctuaire NDG à Rochefort 

Ste Élisabeth de 

Hongrie 

Ven  18  8h30 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 

Lun  21 11h 

18h30 

Sanctuaire NDG à Rochefort 

Chapelle de l’Hospice 

Présentation de 

 la Vierge Marie 

Mar 22 18h30 Collégiale de Villeneuve Ste Cécile 

Mer  23 18h30 Collégiale de Villeneuve  

Jeu  24  9h 

11h 

Les Angles 

Sanctuaire NDG à Rochefort 

S. André Dung-Lac 

Ven  25  8h30 Collégiale de Villeneuve Ste Catherine d’Alexandre 

Sam  26 9h 

11h 

18h 

Collégiale de Villeneuve 

Sanctuaire NDG à Rochefort  

Les Angles 

 

Dim  27 9h 

11h 

18h 

Saze  

Collégiale 

Sanctuaire NDG à Rochefort 

1er dimanche  

de l’Avent 

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

N° 12 – Dimanche 13 novembre 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 17h30 
04.90.25.46.24 - paroisse-villeneuve@wanadoo.fr 

Site : villeneuvelesavignon.catholique.fr 
 

« Vous serez mes témoins » (Ac 1,8). 
Suite n°4… ! 

 

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 !  

 

Une Église en sortie : « Comment aller vers ceux qui ne frappent pas ou plus à la 
porte de l'Église » ? 

1- Ne pas hésiter à poser la question : « Est-ce que vous avez déjà pensé 
au baptême ? ». Selon l'expérience du père MANOUKIAN: 1/4 des personnes 
répond « oui » !  Surprenant ? 

2- Ne pas tenir compte des 5 fausses certitudes selon lesquelles : 
-L'incroyant est opposé aux croyants ; 
-L'incroyant ne veut pas se convertir ; 
-L'incroyant ne cherche pas Dieu ; 
-L'incroyant juge mal les croyants ; 
-L'incroyant n'aime pas Jésus ; 

3- Il ne s'agit pas de séduire, ni de convaincre, mais de témoigner de ce à 
quoi je crois 

4- Toute personne a une histoire dans laquelle Dieu existe : c'est notre 
histoire humaine commune… d'où la communion. 

 

~~~~~~~ 
 

Atelier : « Les obstacles à l’évangélisation : comment gérer les critiques, les 
questions difficiles, les questions morales » ? : Dans le contexte du dialogue avec 
1 ou 2 personnes, le P. J-B de BEAUCHENE évoque d’abord les multiples questions 
qu’on peut « opposer » aux catholiques à l’heure actuelle et qui font obstacles à 
l’évangélisation et souligne combien échanger en s’écoutant devient de plus en plus 
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difficile avec notamment le problème des réseaux sociaux où chacun « nage dans 
son propre couloir ». Il n’est pas certain que la solution passe par l’argumentation 
car la dimension affective prime sur la dimension rationnelle. Être humble car on n’a 
pas réponse à tout ; dans les reproches, existe en creux ce qu’on espérerait de 
l’Église. Assertivité : être soi-même, dans le respect de l’autre. Ne pas être 
péremptoire mais écouter, témoigner de la miséricorde de Dieu. 

~~~~~~~ 

« Lancer une mission paroissiale pour un renouveau de la paroisse » par le Père 
MANOUKIAN. 
1- L'église est la maison des chrétiens où ils célèbrent. Ce n'est donc pas là qu'on 
y rencontrera les incroyants ; 
2- La mission se fait en dehors ; ce qui impose d'aller "aux périphéries" ; 
3- Ne pas rester entre soi, car on risque de se séparer du monde, de devenir 
sectaire. 
4- C'est nécessairement une mobilisation de tous les paroissiens. 

 

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 11.  La messe sera célébrée à 9h, avec la présence des Anciens 
combattants. 
18h15 : Aumônerie des 5èmes et 4èmes, au presbytère de Villeneuve. 
Samedi 12. Aumônerie des 6èmes à 14h, au presbytère de Villeneuve. 
19h15-22h : Aumônerie des 3ème/Lycéens, au presbytère de Villeneuve 
Dimanche 13. 15h-17h30, rencontre des servants de Messe. 
Lundi 14. 8h30 : Ménage à la Collégiale. 
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 « J’ai soif de toi, viens ! », au Sanctuaire. 
Mercredi 23.15h : messe à La Maison bleue. 
Vendredi 25. 18h30 : Aumônerie des 5èmes  et 4èmes, au presbytère de Villeneuve. 

Samedi 26. 9h-17h : Journée pour les enfants de la catéchèse, au Sanctuaire NDG 
à Rochefort. 
14h : Aumônerie des 6èmes, à Sainte Térèse. 
 

INFORMATIONS DIVERSES 
 

Sont devenus enfants de Dieu par la grâce du Baptême : le 5 novembre, Lisa 
DELY à Villeneuve, et George DUPONT aux Angles. Le 6 novembre, Anton GARCIA à 
Villeneuve. 
 

 Dans l’attente de la résurrection, nous avons prié pour : le 9 novembre, 
Marie-Bernadette JORDAN à Villeneuve ; Josette GUYON à Saze. Le 10 novembre, 
Alain CATTAN à Villeneuve. 
 

Les Missels du dimanche pour la prochaine année liturgique, sont à votre 
disposition dans les églises ou au presbytère de Villeneuve, au prix de 10 €uros. 
 

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. 
 

Week-end « J’ai soif de toi, viens ! » : Le parcours « J'ai soif de toi, viens » 
n’attend plus que vous ! Vous qui avez le désir d’une rencontre avec le Christ, vous 
qui voulez vous engager pour cette rencontre. Au sanctuaire Notre Dame de Grâce 
à Rochefort du Gard. Inscriptions au : 06 87 87 44 75 
 

Chapelet à Villeneuve chaque mercredi à 18h,  Place du Chapitre devant la 
Collégiale. Pour confier à la Très Sainte Vierge Marie notre pays qui subit 
actuellement une crise des plus graves de son histoire. Une initiative de laïcs cathos 
lancée en Autriche en novembre 2021. Un an plus tard en novembre 2022 plus de 
2.860 lieux chapelets en France. Carte et informations sur : lafranceprie.org.  
 

Samedi 26 novembre, « Pause au Monastère », en quête de sens ?  Faites une 
pause pour découvrir la vie monastique au rythme de la vie fraternelle, de la prière, 
du travail, et du silence. Au Monastère de la Visitation à Tarascon, Infos sur : 
www.visitation-tarascon.com 
 

Dimanche 27 novembre à 17h : 

Veillée avec le « Chœur en Joie » à la Collégiale. Tous invités. 

http://www.visitation-tarascon.com/

