
Horaires des messes du samedi 28 janvier au dimanche 12 février 2023 

 
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  11h 
18h30 

Sanctuaire NDG à Rochefort 
Collégiale de Villeneuve 

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 

Lun  6 11h 
18h30 

Sanctuaire NDG à Rochefort 
Chapelle de l’Hospice 

Sts Paul Miki et ses 
compagnons 

Mar 7 18h30 Collégiale de Villeneuve 
 

Mer  8 18h30 Collégiale de Villeneuve S. Jérôme Emilien 

Jeu  9 9h 
11h 

Les Angles 
Sanctuaire NDG à Rochefort 

 

Ven  10  8h30 Collégiale de Villeneuve Ste Scholastique 

Sam  11 9h 
11h 
18h 

Collégiale de Villeneuve 
Sanctuaire NDG à Rochefort  
Les Angles 

Bse Vierge Marie  
de Lourdes 

Dim  12 9h 
11h 
18h 

Rochefort    
Collégiale 
Sanctuaire NDG à Rochefort 

6ème Dimanche 
 du Temps Ordinaire 

 

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

N° 23 – Dimanche 29 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 
 

« Heureux » 
 

Variations avec saint François de Sales sur le thème des Béatitudes. 
  

Le 24 janvier, nous avons fêté saint François de Sales, après que le Pape 
François nous a donné une belle lettre apostolique "Tout est à l'amour", pour le 4ème 
centenaire de sa mort, lettre qui nous rappelle toute l'actualité de ce grand saint ! 
Mettons-nous toujours à l’école des saints : ils nous aident à vivre l’Évangile. 
  

« Qui veut vivre heureusement et parfaitement, il faut qu’il s’accoutume à vivre 
selon la raison et non selon ses inclinations et aversions. » 
  

« Bienheureux sont les cœurs pliables, car ils ne rompront jamais ! » 
  

« Vous autres qui faites profession de la spiritualité, savez la différence entre 
l’amour effectif et l’amour affectif. Notre Seigneur ne se contente pas de l’affectif si 
on ne lui donne encore l’effectif. Ne voyez-vous pas qu’il ne dit pas seulement être 
bienheureux ceux qui écoutent sa parole, mais ajoute, ceux qui l’observent ? »   
  

 « Ô qu’heureux sont ceux qui, vivant en attente, ne se lassent point d’attendre ! » 
  

 « Que vous êtes heureux de bien vous confesser ! Croyez que Dieu vous fait 
une grande grâce. »  
  

 « Puisque notre siècle est si infortuné, on s’accoutume à tenir pour heureux tout 
ce qui n’est pas absolument malheureux. » 
  

 « Ne serez-vous pas bien heureuse de commencer en ce monde la vie que vous 
continuerez éternellement en l’autre ? » 
  

 « Voilà, ma très chère Fille, des vrais signes de la bonté de l’œuvre : l’accès y 
est toujours difficile, le progrès un peu moins, et la fin bienheureuse. »  

 

 « Bienheureux les crucifiés, car ils seront glorifiés. »                

  

mailto:paroisse-villeneuve@wanadoo.fr


CALENDRIER PAROISSIAL 
 

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 à 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. 

De 15h à 17h30 : Répétition de servants d’autel, à la collégiale de Villeneuve. 

Lundi 30. 8h30 : Ménage à la Collégiale de Villeneuve. 
Mercredi 1er /02. De 17h à 18h : Adoration du Saint Sacrement au Sanctuaire NDG 
à Rochefort. 
De 15h à 17h : Visite guidée à la chapelle des Pénitents Gris à Villeneuve. 
Jeudi 2. De 17h15 à 18h30 : Rencontre des enfants d’âge scolaire qui demandent 

le baptême, au presbytère de Villeneuve. 

De 19h à 20h : La chapelle des Pénitents à Villeneuve et l’église Saint Bardulphe à 

Rochefort sont ouvertes pour la prière personnelle. 

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

Vendredi 3. 18h30 à 22h : Rencontre des 5ème et 4ème au presbytère à Villeneuve. 

Samedi 4. De 9h30 à 10h30 : Adoration Eucharistique et permanence pour les 

confessions à la Collégiale à Villeneuve.  

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

Dimanche 5. 15h30 : L’équipe de paroissiens vous invite à venir redécouvrir la 
beauté, l’histoire et les mystères de « la Piéta de Villeneuve » à la Collégiale.  
Mardi 7. 14h30 : Chapelet à l’église des Angles. 
15h : Célébration à Marcel Audié à Villeneuve. 
Mercredi 8. 14h45 : Messe à la Maison Bleue à Villeneuve. 
Vendredi 10. De 18h à 19h30 : Rencontre du « Chœur en Joie » à Villeneuve. 
De 20h15 à 22h15 : Rencontre commune pour la préparation au mariage au 

Sanctuaire NDG à Rochefort. 

Samedi 11. De 9h30 à 10h30 : Adoration Eucharistique et permanence pour les 
confessions à la Collégiale à Villeneuve.  
De 10h à 11h : Rencontre des enfants de l’Eveil à la Foi, à la Maison Laurent à 
Pujaut. 
De 14h à 16h : Rencontre des 6èmes au presbytère à Villeneuve. 

De 15h à 17h : Visite guidée à la chapelle des Pénitents Gris à Villeneuve. 
Dimanche 12. 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 15. 15h : Messe à Paul Gache aux Angles. 

De 15h à 17h : Visite guidée à la chapelle des Pénitents Gris à Villeneuve. 
Jeudi 16. De 17h15 à 18h30 : Rencontre des enfants d’âge scolaire qui demandent 

le baptême, au presbytère de Villeneuve. 
 

INFORMATIONS DIVERSES 
 

 Dans l’attente de la résurrection, nous avons prié pour : Annie ERIZE le 24 

janvier à Villeneuve. Willy HOTE le 25 janvier à Pujaut. Colette LEVEQUE le 26 janvier 

aux Angles. Lucie CECCHINI le 27 janvier aux Angles. 
 

 

Lors de la cérémonie des vœux, le 11 janvier, Madame Pascale Bories, maire de 
Villeneuve, a mis à l’honneur trois associations : « La courte échelle », « Gym 
volontaire » et l’association « Les Amis de la chapelle des Pénitents Gris » en leur 
remettant le « Trophée du bénévolat 2022 » ! Merci à tous ceux qui œuvrent dans 
les multiples associations. A la chapelle des Pénitents Gris, le tableau de 
l’Assomption devrait retrouver sa place sans tarder ! Merci à l’Association et à tous 
les donateurs !  

  

Archives ! Les archives de Villeneuve se sont enrichies récemment grâce à des 
dons ! En particulier une collection de la revue « Le Pèlerin » avec quelques numéros 
d’avant 1900, dont un contient en particulier un article sur le Sanctuaire Notre Dame 
de Grâce ainsi que de nombreux numéros jusqu’à 1938 ! Rajoutons encore une page 
du Journal « La Croix » de 1901 et de nombreuses coupures de journaux concernant 
la translation du tombeau d’Innocent VI, de la chapelle de l’Hospice jusqu’à la 
Chartreuse : c’était le 23 octobre 1960 ! 

  

En 2023, la chapelle des Pénitents sera ouverte tous les samedis de 15h à 17h : 
pour la prière ou la visite. Ainsi que tous les 2èmes dimanches du mois. Pour une visite 
sur demande, téléphonez au 04.90.25.46.24 

 

Prochain Week-end "J'ai soif de toi, viens !", 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 ! 


