
Horaires des messes du samedi 17 décembre au dimanche 1er janvier 2023 
 

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 

 
Nativité 

 du Seigneur 

Lun  26 11h 
18h30 

Sanctuaire NDG à Rochefort 
Chapelle de l’Hospice 

S. Etienne 

Mar 27 18h30 Collégiale de Villeneuve S. Jean 

Mer  28 18h30 Collégiale de Villeneuve Les Saints Innocents 

Jeu  29  9h 
11h 

Les Angles 
Sanctuaire NDG à Rochefort 

 

Ven  30  8h30 Collégiale de Villeneuve Sainte Famille 

Sam  31 9h 
11h 
18h 

Collégiale de Villeneuve 
Sanctuaire NDG à Rochefort 
Les Angles 

 

Dim  1er  9h 
11h 
18h 

Pujaut  
Collégiale de Villeneuve 
Sanctuaire NDG à Rochefort 

Sainte Marie, 
 Mère de Dieu 

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

N° 17 – Dimanche 18 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 
 

Folklore ? 
  
Les folklores sont des expressions plus ou moins appréciées des uns et des 

autres… Il est vrai que, dans leur grande variété, ils peuvent, selon les contextes, 
s’insérer harmonieusement ou s’imposer brutalement ! 

 

La période de l’Avent, le temps de Noël, puis la visite des Mages venus d’Orient 
sont propices au développement d’un folklore joyeux et source d’émerveillement. 

Ce n’est certes pas la laïcité qui produit du folklore ! Le folklore illustre des 
pratiques liées à des cultures, à des traditions, et même à la foi. 

 

Ainsi en va-t-il des couronnes et du calendrier de l’Avent, des crèches à faire 
chez soi, ou à visiter dans les lieux publics, des chants de Noël, qui ne sont pas tous 
des cantiques liturgiques, du sapin et de ses décorations, des cartes de Noël … Tout 
n’est peut-être pas toujours de bon goût mais tout nous aide à créer une atmosphère 
orientée vers la joie, - les cadeaux y participent aussi -, en harmonie profonde avec la 
fête de Noël, la Nativité du Sauveur, le Don de l’Amour.  

 

Vive le folklore ! Tant qu’il n’étouffe pas la réalité la plus profonde et ne nous 
en détourne pas, et surtout, s’il l’enveloppe, nous y conduit, nous prépare à la vivre. 

Ne nous laissons pas voler notre folklore ! Continuons à faire nos crèches, à 
nous émerveiller, petits et grands, à les visiter dans nos églises ou nos chapelles. Elles 
sont belles et toutes différentes les unes des autres. 

 

Maintenons toutes ces petites traditions qui accompagnent la grande Tradition, 
toutes ces habitudes qui conduisent à la nouveauté, toujours plus belle, de la venue 
parmi nous de l’Emmanuel, Dieu avec nous ! 

 
                                                            P. Cyril FARWERCK 

 

mailto:paroisse-villeneuve@wanadoo.fr


 CALENDRIER PAROISSIAL 
 

Samedis 17. de 9h30 à 10h30 : Adoration Eucharistique et permanence pour les 

confessions à la Collégiale de Villeneuve.  

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

presbytère de Villeneuve. 
 

Le Chœur en Joie vous invite à venir admirer la crèche et chanter des chants de 
Noël à 15h45 (45mn) et à 17h (45mn) à la Collégiale de Villeneuve. 

 

Lundi 19. 8h30 : Ménage à la Collégiale. 

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

15h à 17h : Visite guidée, à la chapelle des Pénitents Gris, à Villeneuve. 

17h à 18h : Adoration du Saint Sacrement au Sanctuaire NDG à Rochefort. 

19h15 : Après la messe à la Collégiale, conférence sur les raisons de croire dans le 

christianisme. (Voir ci-dessous). 

Jeudi 22. de 19h à 20h, Prière personnelle à la chapelle des Pénitents à Villeneuve et 

à l’église Saint Bardulphe à Rochefort du Gard. 

Samedi 24.  15h à 17h : Visite guidée, à la chapelle des Pénitents Gris, à Villeneuve. 
 

INFORMATIONS DIVERSES 
 

 Dans l’attente de la résurrection, nous avons prié pour : Le 13 décembre : 
Jacques BOURRET à Villeneuve. Le 16 décembre : Robert MAILLE à Villeneuve. 
 

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 des « Boites de Noël » en 

association avec l’association « Ensemble pour l’Espoir » de Rochefort, le samedi 17 

décembre à la Maison Laurent de Pujaut, place de la poste, de 14h à 16h. Contact : 

Olivier LABOUREAU au 06.26.04.24.95 
 

  Attention !!  La visite prévue de la Pieta de Villeneuve, à la Collégiale, le dimanche 
18 décembre à 15h30 est repoussé ultérieurement.  
 

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 ! 

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 17h30-19h30 Collégiale de Villeneuve 

Samedi 24 décembre 9h-11h 

9h30-11h 

Sanctuaire ND à Rochefort 

Collégiale de Villeneuve 
 

Mercredi 21 décembre, après la messe, à 19h15, à la Collégiale de Villeneuve : "La 
présence réelle de Jésus-Christ. Est-il encore raisonnable d'y croire ?" par Wilfried 
Gallian. Wilfried Gallian, 26 ans, de passage à Villeneuve est normalien, en quatrième 
année de doctorat de mathématiques appliquées, en Angleterre. Passionné de 
théologie et d'apologétique, il donne des conférences sur les raisons de croire dans le 
christianisme. Il nous parlera (30-40 mn) tout particulièrement de la présence réelle de 
Jésus dans le Saint Sacrement. 
 

La Chapelle des Pénitents Gris ouvre ses portes les mercredis 21, 28 décembre et 4 

janvier, entre 15h et 17h, pour permettre aux enfants et aux plus grands de découvrir 

la crèche installée au pied du maître autel. 
 

Le 28 décembre, clôture de l'année jubilaire pour le 400ème anniversaire de la mort 

de Saint François de Sales. Prions tout particulièrement pour nos Sœurs de la Visitation 

à Tarascon. Et rendons grâce pour ce grand Saint qui continue, par ses 

enseignements, à conduire de nombreux chrétiens sur le chemin de la sainteté. 
 

Université de la Vie, cycle de formation bioéthique. Participez à l’Université de la vie !  

Début et fin de vie, relations humaines, santé, temps, corps, réalité virtuelle… quels 

liens avec le réel ? 4 soirées de formation ouvertes à tous pour s’informer et se former 

sur toutes les questions bioéthiques d’actualité. Les mardis 10, 17, 24 et 31 janvier à 

20h30, à l’Espace Saint Agricol, 9 rue Porte Evêque à Avignon. Contact : 

udvavignon2023@gmail.com  
 

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.  

mailto:udvavignon2023@gmail.com

