
Horaires des messes du samedi 19 novembre au dimanche 4 décembre 2022 

 

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 

Lun  28 11h 

18h30 

Sanctuaire NDG à Rochefort 

Chapelle de l’Hospice 

 

Mar 29 18h30 Collégiale de Villeneuve  

Mer  30 18h30 Collégiale de Villeneuve S. André 

Jeu  1er   9h 

11h 

Les Angles 

Sanctuaire NDG à Rochefort 

 

Ven  2  8h30 Collégiale de Villeneuve  

Sam  3 9h 

11h 

18h 

Collégiale de Villeneuve 

Sanctuaire NDG à Rochefort  

Les Angles 

 

Dim  4 9h 

11h 

18h 

Pujaut   

Collégiale 

Sanctuaire NDG à Rochefort 

2ème dimanche  

de l’Avent 

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

N° 13 – Dimanche 20 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°5… ! 
 

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. 
Bonnes lecture et méditation !  

 

 Évangélisation des jeunes en établissement scolaire privé : écouter l’Esprit 
Saint, préparer les cœurs et annoncer le Christ, un défi passionnant à vivre dans 
l’espérance :  
1- Les jeunes de 16/18 ans ont, au fond, la même "ouverture du cœur" que les enfants 
de 6/8 ans. 
2- Dans un établissement privé, il est indispensable d'avoir une "EAP" (comme dans 
une paroisse) avec une dizaine de personnes impliquées et qui se réunissent 2 fois par 
trimestre. 
3- Annoncer, c'est TÉMOIGNER de ce à quoi on croit soi-même, et non pas 
ENSEIGNER. 
4- Après l'annonce, il faut sans tarder, appeler les jeunes aux services. 
 

"Initier un processus missionnaire dans une paroisse avec les 5 dimensions de la 
vie d’une communauté chrétienne" par le Père P. Jullien. 
1- Il s'agit d'une démarche de croissance dans laquelle toute la paroisse doit s'engager 
; 
2- Les 5 conditions essentielles : 
- Prier ensemble 
- Une communauté paroissiale fraternelle (comme une famille) ; 
- Service et charité vers l'extérieur : les pauvres, les isolés, les malades, les fragiles, 
etc... ; 
- Rayonner d'espoir, de joie ; 
- Se former 
3- Chacun a sa place et sa responsabilité  

mailto:paroisse-villeneuve@wanadoo.fr


Depuis longtemps nous n’avions pas vu dans l’église un tel rassemblement et 
autant de monde. La louange du matin nous a mis dans une grande joie ainsi que 
l’homélie de l’Évêque. Dehors l’accueil était très fraternel à tous les niveaux, avec une 
belle organisation. Plusieurs ateliers étaient proposés. Nous avons choisi : apprendre à 
témoigner dans sa vie personnelle en 10 mn, avec des pistes et des conseils. Ex : être 
court, annoncer le kérygme et ne pas faire une catéchèse. 2ème atelier : de Paul VI à 
François. Tous les papes ont parlé de l’évangélisation et nous invitent à être 
missionnaires. 3ème atelier : vivre sa mission avec l’Esprit Saint. Très important car c’est 
Lui qui est l’artisan de l’évangélisation. 
 

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 18. 18h : Chœur en joie. 
Samedi 19-dimanche 20 : WE « J’ai soif de toi, viens ! », au Sanctuaire à Rochefort. 

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. 

9h30-16h30 : Rencontre de l’OCDS (Ordre des Carmes Déchaux Séculier) au 

presbytère de Villeneuve. 

14h : Aumônerie des 6èmes, à Sainte Thérèse. 

Dimanche 27. 12h-17h : Aumônerie des 3èmes/Lycéens à Villeneuve. 
 

Dimanche 27 novembre à 17h : Veillée avec le « Chœur en Joie » à la 
Collégiale. Tous invités. Merci de répondre « OUI » à cette invitation ! 

 

Mardi 29. 20h30 : Réunion des catéchistes à Villeneuve. 

Jeudi 1er /12.17h15-18h15 : Rencontre des enfants d’âge scolaire qui demandent le 

baptême, au presbytère de Villeneuve. 

Vendredi 2. 18h30 : Aumônerie des 5èmes  et 4èmes, au presbytère de Villeneuve. 

Samedi 3. 19h-22h : Aumônerie des 3èmes/Lycéens à Villeneuve. 

Dimanche 4 : 11h : Deuxième étape de baptême des enfants d'âge scolaire à 

Villeneuve. 

10h30-16h30 : Journée pour les enfants de la catéchèse, à Villeneuve. 

 

INFORMATIONS DIVERSES 

 Dans l’attente de la résurrection, nous avons prié pour : Le 16 novembre, Thérèse 

BACHY aux Angles. Le 17 novembre, Gérard BOYER aux Angles. 
 

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.  
 

Collecte Nationale du Secours Catholique le dimanche 20 novembre  

La vérité de l’Eglise, l’Eglise de Jésus, nous avons à la chercher dans une 
écoute attentive des pauvres et des fragiles, de celles et ceux qui sont les 

victimes ou les laissés pour compte de notre vie collective. Le Secours Catholique vous 
invite à vous associer  à ses actions par votre générosité et votre ouverture de cœur. La 
quête du jour sera reversée intégralement au Secours catholique. D’avance merci. 
 

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 
 

Formation Deutéronome avec le père Philippe ABADIE. au sanctuaire Notre Dame à 
Rochefort, le 3 décembre de 9h -12h30. Ce cycle réparti sur trois ans, qui a commencé 
par deux séances en 2021, est accessible aussi à de nouveaux inscrits (demander les 
documents de rattrapage). Réservation au repas au 04 90 31 72 01 
 

Deux paroissiennes ont été interrogées par Radio Ecclesia, sur la Collégiale et les   
chapelles de l’Hospice et les Pénitents Gris. Vous pourrez écouter les interviews dans 
l’émission « Visages d’Eglise » le samedi à 15h et Dimanche à 20h. 
 

Denier de l’Eglise : Merci à tous ceux qui  contribuent en cette fin d’année. Il est toujours 
temps ! Le plus vite possible est le mieux, surtout pour ceux qui demandent un reçu fiscal.  
 

Les Missels. Vente dans les églises ou au presbytère de Villeneuve, au prix de 10 €uros. 
 

Retraite d’initiation aux Exercices Spirituels, à Notre-Dame de Grâce, du vendredi 
25/11 (18h) au lundi 28/11 (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. 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). 
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