
 Horaires des messes du samedi 26 novembre au dimanche 11 décembre 2022 

 

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 

 
S. François Xavier 

Dim  4 9h 
11h 
18h 

Pujaut  
Collégiale 
Sanctuaire NDG à Rochefort 

2ème dimanche  
de l’Avent 

Lun  5 11h 
18h30 

Sanctuaire NDG à Rochefort 
Chapelle de l’Hospice 

 

Mar 6 18h30 Collégiale de Villeneuve S. Nicolas 

Mer  7 18h30 Collégiale de Villeneuve S. Ambroise 

Jeu  8  9h 
11h 

18h30 

Les Angles 
Sanctuaire NDG à Rochefort 
Collégiale de Villeneuve 

 

Immaculée conception 
 de la Vierge Marie 

Ven  9  8h30 Collégiale de Villeneuve  

Sam  10 9h 
11h 
18h 

Collégiale de Villeneuve 
Sanctuaire NDG à Rochefort  
Les Angles, Saze 

 

Dim  11 9h 
11h 
18h 

Rochefort  
Collégiale 
Sanctuaire NDG à Rochefort 

3ème dimanche  
de l’Avent 

 

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

N° 14 – Dimanche 27 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 
 

Dimanche 27 novembre 
1er dimanche de l’Avent de 17h à 18h  

Veillée de Louange 
à la Collégiale de Villeneuve 

 

 
« J’AI SOIF DE TOI, VIENS ! » 

 

L’Esprit Saint a soufflé… a soufflé très fort le week-end du 19 et 20 novembre, au 
sanctuaire Notre Dame de Grâce !  

Nous avons pu voir les visages s'illuminer à mesure que les cœurs s'ouvraient… 
C'était très beau !  

Nous avons tous ressenti la présence effective de l'Esprit Saint quand Il nous a 
tous embrasé ensemble… un vrai Cénacle ! Nos cœurs étaient transportés de joie et 
un élan nous poussait vers le Ciel ouvert pour chacun de nous. 
Nous partageons avec vous un extrait du mail d’une invitée du Seigneur, reçu ce lundi : 

« Quelle expérience vous m'avez permise de vivre ce week-end ! Difficile de 
revenir au quotidien après tant d'émotions. 
Et comment expliquer à mon mari ce que j'ai vécu, tellement c'était exceptionnel ? 
Je n'arrive pas à me l'expliquer à moi-même ; ce que je sais c'est que c'est une 
naissance pour moi. […]  

Ce n'est que le début d'une grande histoire d'amour avec Jésus que je construis 
pas après pas. J'ai une envie immense de faire vivre cet amour inconditionnel que le 
Seigneur nous offre, à ma famille. […] 

Je vais prier pour arriver à faire vivre Jésus dans mon foyer.  
  Je ressens quelque chose que je n'avais pas ressentie aussi fort de toute ma vie !     

J’ai la ferme conviction que Jésus doit être dans nos vies au quotidien qu'il est la source 
de notre bonheur et de notre vie. Je veux que cette plénitude que j'ai ressentie puisse 
envelopper mon mari et mes enfants. Je les aime tellement mais je sais que Jésus les 
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aime encore plus et ils doivent le ressentir pas seulement le savoir ; je vais demander 
fort et tous les jours au Seigneur de m'aider pour cela. 

Je n'ai plus de douleurs du passé, je n’ai plus que Jésus dans mon cœur. Mais 
quelle expérience, quelle sensation !!! 

Je ne veux plus qu'il me quitte, je me sens tellement bien. » 
 

Nous rendons grâce pour la belle chaîne de prière paroissiale qui a porté 
autant les invités que les animateurs sur tout le week-end. La mission, c’est l’affaire 
de tous !                                             L’équipe d’animation « J’ai soif de toi, viens ! ». 

 

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 les 1er et 3ème  mercredi, 2ème et 4ème samedi du mois de 15h à 17h.  
 

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, au presbytère de Villeneuve. 

Dimanche 27. 17h : Veillée de Louange pour entrer dans le Temps de l’Avent. 

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. 

A partir du jeudi 1er décembre, à la chapelle de l’Hospice, de 20h à 21h, un temps 

de Louange sera proposé chaque semaine. 

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

Samedi 3. 10h-12h : Rencontre des enfants de l’Eveil à la Foi, à la Maison des Sœurs 

à Pujaut. 

19h-22h : Aumônerie des 3èmes/Lycéens au presbytère de Villeneuve. 

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

Villeneuve. 

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

Jeudi 8 décembre : Solennité de l’Immaculée Conception. 

 Messes : 9h aux Angles - 11h au Sanctuaire ND à Rochefort du Gard * 

 et 18h30 à la Collégiale de Villeneuve. 
 

* Jeudi 8 décembre. Fête de l’Immaculée Conception « La Vierge Marie, disciple 
missionnaire ». 9h15 : accueil – 9h30 : prière des Laudes – Causerie de Mgr Bernard 
GINOUX – 11h : Eucharistie – 12h30 : repas – 14h : prière du chapelet. Repas 15€.  Au 
sanctuaire ND à Rochefort du Gard. 04.90.31.72.01 
Vendredi 9. 18h-19h30 : Rencontre du « Chœur en Joie » à Villeneuve. 

20h15 :Rencontre commune pour la préparation au mariage au sanctuaire à Rochefort 

Samedi 10. 14h-16h : Aumônerie des 6èmes, au presbytère de Villeneuve. 

19h-22h : Aumônerie des 3èmes/Lycéens au presbytère de Villeneuve. 
 

INFORMATIONS DIVERSES 

 Dans l’attente de la résurrection, nous avons prié pour : Le 22 novembre, Roger 

BOE aux Angles. Le 24 novembre, Isabelle SCHIAVO à Villeneuve ; Charles SIMONATI 

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.  
 

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 
 

Secours catholique : La collecte du dimanche 20 novembre dans nos églises est d’un 

montant de 924,85 €. Merci à tous pour votre générosité !  
 

Crèche 2022 : concours de dessin ouvert à tout ! A vos crayons, vos pinceaux pour 
réaliser un magnifique dessin sur le thème de la Nativité ! Le dessin doit être réalisé 
sur une feuille de format A4. N’oubliez surtout pas d’indiquer votre prénom et votre âge. 
Dès que vous avez fini, vous pouvez déposer votre dessin au presbytère de Villeneuve-
les-Avignon. Il y aura un prix pour chaque catégorie d’âge ! 
 

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.  
Samedi 10. 18h : Concert de Noël avec la Chorale « Les Voix la » à l’église de Pujaut. 

Entrée libre.  

Dimanche 11. 17h : Concert de Noël avec un quatuor vocal a cappella « les voix 

buissonnières » à la Collégiale de Villeneuve. Entrée libre. 

 



« Vous serez mes témoins » (Ac 1, 8). 

Suite n° 6 … ! 
 

Après la journée diocésaine du 15 octobre sur la mission, 
nous trouvons encore un écho de ce que les participants ont vécu. 
Voici  cinq autres témoignages. Bonnes lecture et méditation ! 
L’Equipe d’Animation Pastorale a déjà commencé à réfléchir sur 
certains points qui peuvent concerner tout particulièrement notre 
Ensemble paroissial. 

 

             Le témoignage du créateur d’un bus-douches à Nîmes fut 
revigorant. Si je me méfie de manières de parler de Dieu trop assurées, 
je fus touchée malgré moi par la force et l’efficacité de la prière de ce 
père de famille. Prière pour décider du service à donner, dans les 
épreuves de la mission, pour soutenir des personnes SDF dans leur 
désintoxication. Ici, contrairement à d’autres personnes entendues plus 
brillantes, aucun orgueil, tout est remis à Dieu qui brille à travers lui.  
J’en suis ressortie en me demandant pourquoi je n’osais prier comme 
lui : Prier pour des relations entre personnes ? Oui, j’y suis habituée. 
Prier pour que quelqu’un guérisse ? Jamais ! Mais est-ce que je crois 
vraiment en la toute-puissance de Dieu ? Que veut-elle dire pour moi ?  
 

 
 

 « La liturgie, un lieu d'évangélisation. Comment rendre la liturgie 
plus missionnaire ? » par le curé de Ste Blandine à Lyon. 
1- La démarche vise les 57% de français qui se disent catholiques, mais 
ne pratiquent pas (il les appelle les "sans paroisse", alors que seuls 3% 
sont pratiquants). 
2-Pour s'adresser à eux : un accueil inconditionnel. 
3-Mettre l'énergie de la communauté paroissiale dans la messe du 
dimanche, avec : 

-Un accueil soigné : L'équipe se prépare 1h30 avant ;  se saluer 
avant la messe et faire la conversation, questionner sur une intention 
? ; Accueillir les "nouveaux" et au-delà du 1er accueil, mettre en place 
un "service contact" pour suivre, renouer, inviter... 

-Une prédication accessible et nourrissante. 
-Une assemblée fraternelle et priante. 

-L'activation des fidèles : mettre en place des outils pour 
s'inscrire, participer aux services divers… 

J’ai participé à plusieurs ateliers. Tous ont été riches en 
découvertes. 

L’un d’eux portait sur l’évangélisation des parents par le cœur 
des enfants au travers de l’école de prière du Gard. Les exemples 
concrets qui nous ont été partagés m’ont donné à réfléchir sur ce que 
je pourrais modifier dans ma manière de faire avec les enfants du 
catéchisme, sur ce que je pourrais éventuellement réutiliser, en 
adaptant. 

 Un autre avait pour thème « initier une mission paroissiale pour 
insuffler un renouveau ». J’en ai surtout retenu que la volonté d’initier 
des changements doit être partagée par l’ensemble de la communauté 
paroissiale. Un noyau moteur est nécessaire mais tout le monde doit 
s’engager, chacun selon l’appel qu’il reçoit de l’Esprit Saint et il nous 
appelle tous. Ne lui résistons pas ! 

 

 
 

La joie et le partage sont les mots qui, pour moi, résument le 
mieux cette journée. 

J’en suis repartie avec un élan nouveau pour poursuivre cette 
année, avec le désir de laisser l’Esprit Saint agir en moi et l’envie 
d’essayer d’être moi aussi disciple missionnaire, simplement, là où je 
suis. 

Alors, si je devais oser humblement un conseil pour une prochaine 
fois, ce serait, en reprenant les mots de Jésus, « Venez et vous 
verrez » ! Et je vous écris cela alors que j’y suis pourtant allée, au 
départ, à reculons ! 
 

 
 

"Quelques réflexions qui m’ont interpellée : 
-       La vocation à la sainteté est aussi une vocation à la mission. 
-    La mission n'est jamais privée. Elle est personnelle (propre à 
chacun) mais toujours vécue dans et pour l'Église. 
-       Les difficultés et les obstacles que nous rencontrons aujourd’hui 
pour évangéliser ne sont pas plus insurmontables que ceux auxquels 
les premiers apôtres ont été confrontés. 
-       La mission a pour horizon le Salut." 
 

 
 


