
Horaires des messes du samedi 7 janvier au dimanche 22 janvier 2023 
 

Sam  7 9h 

11h 

18h 

Collégiale de Villeneuve 

Sanctuaire NDG à Rochefort 

Les Angles 

 

S. Raymond 

Dim  8  9h 

11h 

18h 

Rochefort   

Collégiale de Villeneuve 

Sanctuaire NDG à Rochefort 

Epiphanie  

du 

 Seigneur 

Lun  9 11h 

18h30 

Sanctuaire NDG à Rochefort 

Chapelle de l’Hospice 

Baptême 

 du Seigneur 

Mar 10 18h30 Collégiale de Villeneuve  

Mer  11 9h Collégiale de Villeneuve  

Jeu  12  9h 

11h 

Les Angles 

Sanctuaire NDG à Rochefort 

 

 

Ven  13  8h30 Collégiale de Villeneuve S. Hilaire 

Sam  14 9h 

11h 

18h 

Collégiale de Villeneuve 

Sanctuaire NDG à Rochefort  

Les Angles 

 

  

Dim  15 9h 

11h 

18h 

Pujaut  

Collégiale 

Sanctuaire NDG à Rochefort 

2ème Dimanche 

 du Temps Ordinaire 

Lun  16 11h 

18h30 

Sanctuaire NDG à Rochefort 

Chapelle de l’Hospice 

 

Mar 17 18h30 Collégiale de Villeneuve S. Antoine 

Mer  18 18h30 Collégiale de Villeneuve  

Jeu  19  9h 

11h 

Les Angles 

Sanctuaire NDG à Rochefort 

 

 

Ven  20 10h30 Saze  S. Sébastien 

Sam  21 9h 

11h 

18h 

Collégiale de Villeneuve 

Sanctuaire NDG à Rochefort  

Les Angles 

 

Ste Agnès  

Dim  22 9h 

11h 

18h 

Saze   

Collégiale 

Sanctuaire NDG à Rochefort 

3ème Dimanche 

 du Temps Ordinaire 

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

N° 20 – Dimanche 8 janvier 2023 

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 
 

L’étoile de la foi 
 

         En ce dimanche de l’Épiphanie, quelques jours après le retour à Dieu et la 
célébration des obsèques de Benoît XVI, comment ne pas faire mémoire des grâces 
innombrables que le Seigneur a bien voulu nous donner par le ministère de ce 
grand pape, successeur du non moins grand Saint Jean-Paul II ! Certains parmi nous 
étaient à Rome le jour de son élection ! D’autres l’auront vu – de loin souvent ! – dans 
des grands rassemblements comme les JMJ, ou – plus proche – lors de son inoubliable 
pèlerinage à Lourdes en 2008, ou encore à Rome, lors des audiences du mercredi 
matin… Beaucoup l’auront rencontré à travers ses prédications ou ses écrits… 
auxquels l’Église continuera de se référer longtemps encore. 
         Rayonnait de lui ce que l’on pourrait appeler la « sainteté de l’intelligence », 
inaccessible évidemment à toutes les formes de corruption qui envahissent notre 
monde. Comme l’agneau au milieu des loups, il avançait. « Allons toujours ; pour 
lentement que nous avancions, nous ferons beaucoup de chemin. » écrivait saint 
François de Sales à la Baronne de Chantal. Quel chemin nous aurons fait avec Benoît 
XVI ! Rendons grâce et qu’il entende de la part de la Vérité : « Serviteur bon et fidèle, 
[…] ; entre dans la joie de ton Seigneur. » 
         Une parole des Mages donnait le thème des JMJ de Cologne en 2005 : « Nous 
sommes venus l’adorer » (Mt 2, 2). Le Saint Père invitait à méditer sur le sens de cette 
parole.  
         Lors de ses homélies pour la fête de l’Épiphanie, il revenait chaque année sur sa 
signification. En 2011, il terminait ainsi son homélie :  
         « A la fin, pour les Mages, il a été indispensable d’écouter la voix des Saintes 
Écritures : seules celles-ci pouvaient leur indiquer la voie. La Parole de Dieu est la 
véritable étoile qui, dans l’incertitude des discours humains, nous offre l’immense 
splendeur de la vérité divine. Chers frères et sœurs, laissons-nous guider par l’étoile, 
qui est la Parole de Dieu, suivons-la dans notre vie, en marchant avec l’Église, où la 
Parole a planté sa tente. Notre route sera toujours illuminée par une lumière qu’aucun 
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autre signe ne peut nous donner. Et nous pourrons nous aussi devenir des étoiles pour 
les autres, reflet de cette lumière que le Christ a fait resplendir sur nous. Amen. » 

Les Papes passent. La Vérité qu’ils enseignent demeurent. Humblement, 
mettons-nous toujours à leur école. Il nous y invitait dans cet extrait reflet de sa propre 
expérience : 

« A la fin, ce qui manque, c'est l'humilité authentique, qui sait se soumettre à 
ce qui est plus grand, mais également le courage authentique, qui conduit à croire à ce 
qui est vraiment grand, même si cela se manifeste dans un Enfant sans défense. Il 
manque la capacité évangélique d'être des enfants dans son cœur, de s'émerveiller, et 
de sortir de soi pour se mettre en route sur le chemin que l'étoile indique, le chemin de 
Dieu. Mais le Seigneur a le pouvoir de nous rendre capables de voir et de nous sauver. 
Nous voulons alors Lui demander de nous donner un cœur sage et innocent, qui nous 
permette de voir l'étoile de sa miséricorde, de nous mettre en route sur son chemin, 
pour le trouver et être inondés par la grande lumière et par la joie véritable qu'il a 
apportée dans ce monde. Amen ! » 

                                        Benoît XVI, Homélie pour la fête de l’Épiphanie 2010., 
nous rétablit dans la communion avec Lui.                              

 CALENDRIER PAROISSIAL 
 

Vendredi 6. De 18h30 à 22h : Rencontre des 5ème et 4ème au presbytère à Villeneuve. 

Samedi 7. De 9h30 à 10h30 : Adoration Eucharistique et permanence pour les 

confessions à la Collégiale à Villeneuve.  

De 14h à 16h : Rencontre des 6èmes au presbytère à Villeneuve. 

Dimanche 8. De 15h à 17h : Visite guidée par des paroissiens, à la Collégiale, à la 

Chapelle de l’Hospice et à la Chapelle des Pénitents à Villeneuve. 

Mercredi 11. De 17h à 18h : Adoration du Saint Sacrement au Sanctuaire Notre Dame 

à Rochefort. 

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

Jeudi 12. De 17h15 à 18h30 : Rencontre des enfants d’âge scolaire qui demandent le 

baptême, au presbytère de Villeneuve. 

De 19h à 20h : Prière personnelle à la Chapelle des Pénitents à Villeneuve et à l’église 

Saint Bardulphe à Rochefort. 

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

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

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

Samedi 14. De 9h30 à 10h30 : Adoration Eucharistique et permanence pour les 

confessions à la Collégiale à Villeneuve.  

De 9h à 17h : Journée pour les enfants de la catéchèse au sanctuaire à Rochefort. 

De 10h à 12h : Rencontre des enfants de l’Eveil à la Foi, à la Maison des Sœurs à 

Pujaut. 

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

Mercredi 18. De 15h à 17h : Visite guidée à la Chapelle des Pénitents à Villeneuve.  

De 17h à 18h : Adoration du Saint Sacrement au Sanctuaire Notre Dame à Rochefort. 

Jeudi 19. De 20h-21h : Temps de Louange à la Chapelle de l’Hospice à Villeneuve. 
 

INFORMATIONS DIVERSES 
 

 Dans l’attente de la résurrection, nous avons prié pour : Denis FABREGOULE à 

Pujaut, le 3 janvier. Marie Thérèse AVY à Rochefort, le 4 janvier. Michel SECOND aux 

Angles ; Rosette BASTIDE à Villeneuve, le 5 janvier. Jacqueline PEYRE aux Angles, le 6 

janvier. 
 

Samedi 7 et dimanche 8 janvier : Quête au profit des Eglises d’Afrique. 
 

 

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

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

avec le réel ? Voici 3 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 à 

20h30 au presbytère de Villeneuve les Avignon : pastoralevilleneuvela@gmail.com  ou 

les mardis 10,17, 24 et 31 janvier à 20h30, à l’Espace Saint Agricol, 9 rue Porte Evêque 

à Avignon. udvavignon2023@gmail.com  
 

Dimanche 15 janvier à 14h30, Loto paroissial de Pujaut, à la salle polyvalente à 

Pujaut. Nombreux lots, repas gastronomique, séjour dans les Pyrénées. Les bénéfices 

du loto vont à la paroisse, et ceux du goûter seront reversés à l’association du Mas de 

Carles. 
 

Saint Sébastien le vendredi 20 janvier, Messe solennelle à 10h30 à l’église de 
Saze célébrée par Mgr Nicolas BROUWET. Procession de la statue du Saint jusqu’au 
feu, place de la fontaine. Verre de l’amitié offert par la paroisse à la salle des fêtes de 
Saze. Repas : 32 €uros. Réservation jusqu’au 14 janvier auprès de Mme RIBOUD 
04.90.26.90.46 ou Mme BOURELLY 04.90.31.72.25. 
 
 

Samedi 4 février à 20h, Choucroute paroissiale à la Salle polyvalente 
à Pujaut. (Choucroute, fromage, dessert, boissons, café).  Animation 
dansante avec Alan Flor. Tarif : 35 €uros. Réservation jusqu’au 27 janvier 
au 06.07.47.25.39. Dans la limite des places disponibles. 
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