
Horaires des messes du samedi 10 au dimanche 25 décembre 2022 

 

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 

Lun  12 11h 
18h30 

Sanctuaire NDG à Rochefort 
Chapelle de l’Hospice 

Notre Dame de 
Guadaloupé 

Mar 13 18h30 Collégiale de Villeneuve Ste Lucie 

Mer  14 18h30 Collégiale de Villeneuve Saint Jean de la Croix 

Jeu  15  9h 
11h 

Les Angles 
Sanctuaire NDG à Rochefort 

 

Ven  16  8h30 Collégiale de Villeneuve  

Sam  17 9h 
11h 
18h 

Collégiale de Villeneuve 
Sanctuaire NDG à Rochefort  
Les Angles 

 
 

Dim  18 9h 
11h 
18h 

Pujaut  
Collégiale 
Sanctuaire NDG à Rochefort 

4ème dimanche  
de l’Avent 

Lun  19 11h 
18h30 

Sanctuaire NDG à Rochefort 
Chapelle de l’Hospice 

 

Mar 20 18h30 Collégiale de Villeneuve   

Mer  21 18h30 Collégiale de Villeneuve S. Pierre Canisius 

Jeu  22  9h 
11h 

Les Angles 
Sanctuaire NDG à Rochefort 

 

  

Ven  23  8h30 Collégiale de Villeneuve S. Jean de Kenty 

Sam  24 9h 
11h 
19h 
22h 
23h 

Collégiale de Villeneuve 
Sanctuaire NDG à Rochefort 
Pujaut, Rochefort, Collégiale 
Collégiale de Villeneuve 
Sanctuaire NDG à Rochefort 

 

Dim  25 9h 
10h 
11h 
18h 

Saze  
Les Angles 
Collégiale de Villeneuve 
Sanctuaire NDG à Rochefort 

 
La Nativité 

 du Seigneur 

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

N° 16 – Dimanche 11 décembre 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 
 

Une joie toujours nouvelle 
 Ce 3ème dimanche du temps de l’Avent est appelé, par la liturgie, « Gaudete ». 

Cela vient de l’Introït, chant d’entrée de la messe grégorienne qui est une citation de 
saint Paul (Ph, 4, 4-6) : « Gaudete in Domino semper : iterum dico, gaudete » ! « Soyez 
toujours joyeux dans le Seigneur ; je le dis encore une fois, soyez toujours joyeux ». 

 

Saint Paul insiste, donc … la liturgie insiste !  
 

Le prophète Isaïe, dans la première lecture, n’est pas en reste !  
 

Quant à la prière d’ouverture de la messe de ce dimanche, elle reprend le 
thème de la joie : « Tu le vois, Seigneur Dieu, ton peuple attend avec foi la naissance 
de ton Fils ; nous t’en prions, accorde-nous de parvenir au bonheur d’un tel salut, et de 
la célébrer solennellement avec une joie toujours nouvelle ». 

 

Toujours la même naissance, du même Sauveur, à la même date – c’est sans 
surprise – mais avec une joie toujours nouvelle, car nous n’aurons jamais fini d’accueillir 
le mystère insondable de l’Incarnation de Dieu, de la Nativité du Sauveur parmi nous, 
du Salut qu’il apporte et qui sera achevé et accompli par son sacrifice sur la Croix. 
L’évènement est trop grand, trop bouleversant pour que notre joie puisse se lasser. 

 

Une joie toujours nouvelle, fruit d’une foi toujours plus grande et plus pure.  
 

Une joie toujours nouvelle, fruit de la Miséricorde qui travaille notre cœur, 
chaque fois que nous recevons le pardon du Seigneur. 

 

Une joie toujours nouvelle, qu’aucun cadeau ne pourra nous procurer, 
qu’aucune victoire sportive – incertaine – ne nous donnera. Une joie toujours nouvelle, 
qui puise à la source d’un amour infini et qui s’épanouira en bonheur éternel. Préparons 
Noël dans la foi et la joie !                                                               P. Cyril FARWERCK 

 

mailto:paroisse-villeneuve@wanadoo.fr


 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. Le 2ème dimanche de chaque mois, des paroissiens vous accueillent à la 

Collégiale, à la Chapelle de l’Hospice et à la Chapelle des Pénitents pour une visite guidée 

entre 15h et 17h. 
 

Vendredi 9. 18h-19h30 : Rencontre du « Chœur en Joie » à Villeneuve. 

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

Rochefort 

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

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

Dimanche 11. Goûter organisé par le Secours Catholique, au presbytère de 

Villeneuve. 

Mercredi 14. 15h : Messe à la Maison Bleue, à Villeneuve. 

Jeudi 15. 17h15-18h15 : Rencontre des enfants qui seront baptisés à Pâques 2023, 

au presbytère de Villeneuve. 

20h-21h : Temps de Louange à la Chapelle de l’Hospice. 

Samedi 17. 9h30-16h30 : Rencontre de l’OCDS (Ordre des Carmes Déchaux Séculier) 

au presbytère de Villeneuve. 

Lundi 19. 8h30 : Ménage à la Collégiale. 

Mercredi 21. 15h : Messe au centre Paul Gache, aux Angles. 
 

INFORMATIONS DIVERSES 
 

 Dans l’attente de la résurrection, nous avons prié pour : Le 6 décembre, 
Bernard DU LAC à Villeneuve ; Marcel VAUTRIN aux Angles. Le 8 décembre, Claude 
CROS aux Angles. Le 9 décembre : Jacqueline VAILHEN à Villeneuve. 
 

Crèche 2022 : concours de dessin ouvert à tous ! 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-
lès-Avignon. Il y aura un prix pour chaque catégorie d’âge ! 
 

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

Entrée 8 €uros.  

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

buissonnières » à la Collégiale de Villeneuve. Entrée libre. 

Dimanche 18. 16h30 : Concert de Noël avec la Chorale « Les Voix la » à l'église des 
Angles. Entrée 8 €uros. 
 

Les Associés de Marie Rivier de Pujaut collectent pour la 1ère fois des 

« Boites de Noël » en association avec l’association « Ensemble pour 

l’Espoir » de Rochefort du Gard. Les associés participent à aider les plus 

démunis de notre secteur local. La récolte se fera le samedi 17 

décembre à la Maison Laurent de Pujaut, place de la poste, de 14h à 

16h. Les boites (à chaussures ou petit carton) sont à emballer et décorer comme un 

vrai cadeau de Noël. Merci de préciser : Homme, Femme, ou Enfant. Contact : Olivier 

LABOUREAU au 06.26.04.24.95 
 

Art et spiritualité : Pensez-vous tout connaître de la Pieta de Villeneuve, de son 
histoire, de son auteur, de ses mystères ? Venez à la Collégiale de Villeneuve,  
échanger et partager avec l’équipe de paroissiens qui assure les visites le dimanche 
18 décembre à 15h30. 

 
Permanences d’un prêtre pour les confessions avant Noël  

Lundi 19 décembre 16h30-17h45 Pujaut 

Mardi 20 décembre 17h-18h 

19h-20h 

Collégiale de Villeneuve 

Collégiale de Villeneuve 

Mercredi 21 décembre 16h-18h Sanctuaire ND à Rochefort 

Jeudi 22 décembre 9h-11h 

9h30-10h30 

Sanctuaire ND à Rochefort 

Les Angles 

Vendredi 23 décembre 17h30-19h15 Collégiale de Villeneuve 

Samedi 24 décembre 9h-11h 

9h30-11h 

Sanctuaire ND à Rochefort 

Collégiale de Villeneuve 
 

Loto paroissial à la salle polyvalente de Pujaut le dimanche 15 janvier 2023. 

Nombreux lots, repas gastronomique, séjour dans les Pyrénées… Les bénéfices du 

goûter seront reversés à l’association du Mas de Carles.  

 


