
Horaires des messes du samedi 21 janvier au dimanche 5 février 2023 

 
Sam  21 9h 

11h 
18h 

Collégiale de Villeneuve 
Sanctuaire NDG à Rochefort  
Les Angles 

 
  

Dim  22 9h 
11h 
18h 

Saze 
Collégiale 
Sanctuaire NDG à Rochefort 

3ème Dimanche 
 du Temps Ordinaire 

Lun  23 11h 
18h30 

Sanctuaire NDG à Rochefort 
Chapelle de l’Hospice 

 

Mar 24 18h30 Collégiale de Villeneuve S. François de Sales 

Mer  25 18h30 Collégiale de Villeneuve  

Jeu  26  9h 
11h 

Les Angles 
Sanctuaire NDG à Rochefort 

S. Thimothée 
 

Ven  27 8h30 Collégiale de Villeneuve Ste Angèle Merici 

Sam  28 9h 
11h 
18h 

Collégiale de Villeneuve 
Sanctuaire NDG à Rochefort  
Les Angles 

 
S. Thomas d’Aquin 

Dim  29 9h 
11h 
18h 

Rochefort    
Collégiale 
Sanctuaire NDG à Rochefort 

4ème Dimanche 
 du Temps Ordinaire 

Lun  30 11h 
18h30 

Sanctuaire NDG à Rochefort 
Chapelle de l’Hospice 

 

Mar 31 18h30 Collégiale de Villeneuve S. Jean Bosco 

Mer  1er  18h30 Collégiale de Villeneuve  

Jeu  2 18h30  
11h 

Collégiale de Villeneuve 
Sanctuaire NDG à Rochefort 

Présentation du 
Seigneur 

Ven  3  8h30 Collégiale de Villeneuve S. Blaise S. Anschaire 

Sam  4 9h 
11h 
18h 

Collégiale de Villeneuve 
Sanctuaire NDG à Rochefort  
Les Angles 

 
Bse Vierge Marie 

Dim  5 9h 
11h 
18h 

Pujaut    
Collégiale 
Sanctuaire NDG à Rochefort 

5ème Dimanche 
 du Temps Ordinaire 

 

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

N° 22 – Dimanche 22 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 
 

 

Rejoignez le groupe WhatsApp 
  

de l’Ensemble Paroissial 
 
 

            L’Ensemble Paroissial met à votre disposition un nouveau moyen de 
communication ! Le groupe WhatsApp « Ensemble Paroissial VLA » sert à recevoir 
les informations de dernières minutes de notre Ensemble Paroissial (uniquement 
celles de dernière minute qui n’ont pu être notifiées à temps sur le bulletin 
paroissial), à faire passer les demandes urgentes de services telles que : animation 
des chants, accueil dominical, covoiturage, etc… 
 

  Pour vous inscrire au groupe WhatsApp, il vous faut : 
 

- soit enregistrer le numéro suivant dans vos contacts : 06 63 93 78 35  
  puis envoyer à ce même numéro un message WhatsApp demandant 
  à être inscrit. 

 

- soit scanner le QR code ci-dessous 
 

Profitons des nouvelles technologies 

pour nous entraider et rendre service ! 

 

 

 

Merci à tous ceux qui se sont inscrits. 

mailto:paroisse-villeneuve@wanadoo.fr


 CALENDRIER PAROISSIAL 
 

Vendredi 20. 18h30 à 22h : Rencontre des 5ème et 4ème au presbytère à Villeneuve. 
Samedi 21. 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. 

Jeudi 26. De 17h15 à 18h30 : Rencontre des enfants d’âge scolaire qui demandent 

le baptême, au presbytère de Villeneuve. 

20h30 : Rencontre pour les parents qui demandent le baptême pour leurs enfants, 
à la chapelle de l’Hospice. ** Pas de Louange à la Chapelle de l’Hospice à 20h.   
Vendredi 27. De 18h à 19h30 : Rencontre du « Chœur en Joie » à Villeneuve. 

Samedi 28. De 9h30 à 10h30 : Adoration Eucharistique et permanence pour les 

confessions à la Collégiale à Villeneuve.  

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

presbytère de Villeneuve. 

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

Dimanche 29. 11h. 2ème Etape pour les enfants d’âge scolaire qui demandent le 

baptême, à la Collégiale. 12h : Apéritif à la sortie de la Messe à la Collégiale. 

Lundi 30. 8h30 : Ménage à la Collégiale de Villeneuve. 
 

INFORMATIONS DIVERSES 
 

 Dans l’attente de la résurrection, nous avons prié pour : Gérard TARDIVEL le 

18 janvier aux Angles. Constance CIA le 19 janvier à Villeneuve. 
 

Dimanche 22. Dimanche de la Parole de Dieu. Marche pour la Vie (Paris). 
 

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 ? 2 soirées de formation pour s’informer et se former sur 
toutes les questions bioéthiques d’actualité. Lundis 23 et 30 janvier à 20h30 au 
presbytère de Villeneuve les Avignon : pastoralevilleneuvela@gmail.com  ou les 
mardis 24 et 31 janvier à 20h30, à l’Espace Saint Agricol, 9 rue Porte Evêque à 
Avignon. udvavignon2023@gmail.com  
 

Semaine de prière pour l’Unité des Chrétiens : Chaque année, le principal temps 
fort œcuménique demeure la « Semaine de prière pour l’unité chrétienne » qui, 
depuis 1908, rassemble des chrétiens de toutes confessions du 18 au 25 janvier. 
Le thème de 2023 : « Apprenez à faire le bien, recherchez la justice (Ésaïe 1,17) » 
 

La Communion Notre-Dame de l'Alliance propose aux personnes mariées, 
séparées, fidèles un temps de réflexion et de partage les 28 et 29 janvier 2023, au 
sanctuaire ND de Grâce. Les enseignements seront assurés par le père Jean-Luc 
RAGONNEAU, jésuite à Montpellier sur le thème "Au désert, l'alliance source et 
chemin de vie". Contacter Marie-Odile au 06 37 62 36 41. 
 

Samedi 4 février à 20h, Choucroute paroissiale à la Salle polyvalente à Pujaut. 
Tarif : 35 €uros. Réservation jusqu’au 27 janvier au 06.07.47.25.39.  
 

Dimanche 5 février à 15h30. L’équipe de paroissiens qui accueille les visiteurs de 
la Collégiale vous invite à venir y redécouvrir la beauté, l’histoire et les mystères de 
« la Piéta de Villeneuve »   
 

Prochain Week-end "J'ai soif de toi, viens !" : il aura lieu les 11 et 12 mars ! retenez 
la date pour y participer ou pour prier pour les participants ! 
 

Lundi 8 mai : Retenons la date ! Journée paroissiale et familiale pour tous. Nous 
irons du côté de Beaucaire ! 
 

Perle du KT : « Qu’est-ce que c’est la contrition à ton avis ? » « Heu, c’est pas 
quand on fait des signaux de fumée…? » 
 

Du lundi 20 février (18h) au dimanche 26 février (9h) : pour rencontrer et entrer 
en relation avec Dieu…une retraite selon les Exercices de Saint Ignace, au 
Sanctuaire NDG (Rochefort-du-Gard). 5 jours de retraite en silence (avec le soutien 
d’un accompagnement individuel), il est proposé de se mettre à l’écoute de la 
Parole…de la laisser nous toucher, nous interpeller et nous faire relire les 
orientations que nous voulons donner à nos vies. Informations pratiques et 
condition :  avoir déjà expérimenté la manière ignatienne de prier. Prix (pension 
complète) : 320 euros. Frais d’animation et d’accompagnement : entre 16 et 32 
euros/jour. Equipe d’animation : P. Bruno Marchand (jésuite de Montpellier) et des 
accompagnateurs ignatiens (laïcs). Inscription : Marie-Hélène Majorel 0645592604 
mariehelene.majorel@orange.fr ou Nelly Ricateau, 0490251393  
 

Chers frères,  
Connaissez la Parole de Dieu ;  

Aimez la Parole de Dieu ;  
Vivez la Parole de Dieu ;  

Donnez la Parole de Dieu ;  
Et la Parole de Dieu  
vous rendra saints. 

Sainte Teresa de Calcutta.  

mailto:pastoralevilleneuvela@gmail.com
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