
Horaires des messes du samedi 24 décembre au dimanche 8 janvier 2023 
 

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 

 
S. Sylvestre 

Dim  1er  9h 
11h 
18h 

Pujaut  
Collégiale de Villeneuve 
Sanctuaire NDG à Rochefort 

Sainte Marie 
 Mère de Dieu 

Lun  2 11h 
18h30 

Sanctuaire NDG à Rochefort 
Chapelle de l’Hospice 

Sts Basile et Grégoire 

Mar 3 18h30 Collégiale de Villeneuve Ste Geneviève 

Mer  4 18h30 Collégiale de Villeneuve  

Jeu  5  9h 
11h 

Les Angles 
Sanctuaire NDG à Rochefort 

 
 

Ven  6  8h30 Collégiale de Villeneuve  

Sam  7 9h 
11h 
18h 

Collégiale de Villeneuve 
Sanctuaire NDG à Rochefort  
Les Angles 

 
S. Raymond 

Dim  8 9h 
11h 
18h 

Rochefort  
Collégiale 
Sanctuaire NDG à Rochefort 

Epiphanie  
Du 

 Seigneur 

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

N° 18 – Dimanche 25 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 
 

Joyeux Noël ! 
 

 Après 4 semaines de préparation spirituelle, nous voici à la grande fête de 
Noël : un Sauveur nous est donné qui vient dans la fragilité d’un enfant !  Avec Lui, la 
joie et la paix nous sont offertes. 

 

La venue du Sauveur inaugure un temps de grâce qui se poursuivra jusqu’à 
son retour. Ce temps de grâce, temps de l’Esprit Saint et de l’Église, se caractérise par 
le fait que nous sommes rétablis dans la communion avec Dieu. Si Adam nous avait 
séparé de Dieu, Jésus, le Verbe fait chair, nous rétablit dans la communion avec Lui.  

 

Mais ce n’est pas un retour à la case départ. Saint François de Sales l’exprimait 
simplement : « L’état de la rédemption vaut cent fois mieux que celui de l’innocence » 
(Traité de l’amour de Dieu, Livre II, chap. 6). 

 

Même si nous subissons toutes sortes d’épreuves qui n’existaient pas avant la 
faute originelle, notre situation est bien meilleure que celle d’Adam, notre dignité bien 
plus grande !  

 

Il est bon de nous en souvenir souvent et de rendre grâce !  
 

En se faisant homme, Dieu nous permet de participer à sa vie, d’être saints 
avec Lui, le seul Saint ! C’est le plus beau des cadeaux !  

 

Saint et Joyeux Noël à tous ! 
 

Que la grande lumière qui s’est levée ne 
s’éteigne jamais dans nos cœurs ! 

 
 

                                                            P. Cyril FARWERCK 

mailto:paroisse-villeneuve@wanadoo.fr


 CALENDRIER PAROISSIAL 
 

Samedi 24. de 9h30 à 11h : Adoration Eucharistique et permanence pour les 

confessions à la Collégiale de Villeneuve.  

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

Jeudi 29. de 19h à 20h, Prière personnelle à la chapelle des Pénitents Gris à 

Villeneuve et à l’église Saint Bardulphe à Rochefort du Gard. 

De 20h à 21h : Temps de Louange à la chapelle de l’Hospice à Villeneuve. 

Mardi 3/01. 14h30 : Chapelet à l’église des Angles. 

Vendredi 6.18h30-22h : Rencontre des 5ème et 4ème au presbytère à Villeneuve. 

Samedi 7. 18h30-22h : Rencontre des 6ème au presbytère de Villeneuve. 

Mercredi 11. 20h30 : Rencontre de l’Equipe d’Animation Pastorale. 

Jeudi 12.17h15-18h30 : : Rencontre des enfants d’âge scolaire qui demandent le 

baptême, au presbytère de Villeneuve. 

Vendredi 13. 18h-19h30 : Rencontre du « Chœur en Joie » à Villeneuve. 

19h45 : Rencontre commune pour la préparation au mariage au sanctuaire à Rochefort. 

Samedi 14. 9h-17h : Journée pour les enfants de la catéchèse au sanctuaire à 

Rochefort. 

10h-12h : Rencontre des enfants de l’Eveil à la Foi, à la Maison Laurent à Pujaut. 

Vendredi 20. 10h30 : Messe Saint Sébastien à Saze. 
 

INFORMATIONS DIVERSES 
 

 Dans l’attente de la résurrection, nous avons prié pour : Le 19 décembre : 
Michel GAUTHIER aux Angles. Le 22 décembre : Michel LANNES à Villeneuve. 
 

Permanences d’un prêtre pour les confessions avant Noël  
 

Vendredi 23 décembre 17h30-19h30 Collégiale de Villeneuve 
Samedi 24 décembre 9h-11h 

9h30-11h 
Sanctuaire NDG à Rochefort 
Collégiale de Villeneuve 

 

La Chapelle des Pénitents Gris ouvre ses portes les mercredis 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. 

 
 

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 ! 
 

 

Denier de l’Église. Merci à tous ceux qui contribuent en cette fin d’année. Le plus vite 

possible est le mieux : merci si possible de ne pas attendre le 31 décembre, surtout 

pour ceux qui demandent un reçu fiscal. 

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

Début et fin de vie, relations humaines, santé, temps, corps, réalité́ virtuelle... quels 

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

former sur toutes les questions bioéthiques d’actualité ́ : Les lundis 9, 16, 23 et 

30 janvier 2023, à 20h30 au presbytère de Villeneuve les Avignon. Contact : 

pastoralevilleneuvela@gmail.com    ou les mardis 10, 17, 24 et 31 janvier à 20h30, à 

l’Espace Saint Agricole, 9 rue Porte Evêque à Avignon. Contact : 

udvavignon2023@gmail.com  
 

Loto paroissial le dimanche 15 janvier 2023 à 14h30, à la salle polyvalente de Pujaut. 
 

"En effet, lorsque le Christ vient au monde, le peuple chrétien commence : 
l'anniversaire de la tête, c'est l'anniversaire du corps. Sans doute chacun de ceux 
qui sont appelés le sont à leur tour, et les fils de l'Eglise apparaissent à des 
époques différentes. Pourtant, puisque les fidèles dans leur totalité, nés de la 
source du baptême, ont été crucifiés avec le Christ dans sa passion, ressuscités 
dans sa résurrection, établis à la droite du Père dans son ascension, ils sont nés 
avec lui en cette nativité". S. Léon le Grand 
 
 

 

mailto:pastoralevilleneuvela@gmail.com
mailto:udvavignon2023@gmail.com

