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TRIDUUM PASCAL

VEILLÉE DE NOËL 
Mardi 24 décembre 2019 
18h30 : Messe à Pont-Saint-Esprit 
19h : Messe à Saint-Julien de Peyrolas

JOUR DE NOËL 
Mercredi 25 décembre 2019 
• 10h30 : Messe à Pont-Saint-Esprit

DATES À RETENIR
Messes dominicales
Samedi : à 18h00 dans un village
Dimanche : à 10h30 à Pont-Saint-Esprit
Pour les villages : 
• Dimanche à 10h00  
Consulter la feuille paroissiale ou le site internet 
de la paroisse : paroisse-pontsaintesprit.fr

Dimanches 12 janvier et 
2 février 2020 de 9h15 à 17h :

Journées de préparation au mariage 
au presbytère de Pont-Saint-Esprit 

Samedi 28 décembre 2019 
18h00 :  Messe à Issirac - Fête patronale 

Dimanche 12 janvier 2020 
10h30 :  Messe à Pont-Saint-Esprit 

Bénédiction des enfants 
baptisés en 2019 

Mardi 11 février 2020 
Notre Dame de Lourdes – Journée Mondiale 
des Malades
14h30 :  Chapelet et Messe à Pont-Saint-Esprit  

Après la messe, goûter

Mercredi des Cendres - 26 février 2020 
18h00 : Messe et imposition des Cendres à Aiguèze 
18h00 :  Messe et imposition des Cendres 

à Pont-St-Esprit
Jeudi 2 avril 
18h30 :  Célébration pénitentielle à Pont-St-Esprit

Semaine Sainte - Rameaux 
• Samedi 4 avril - 18h00 : Messe au Garn 
• Dimanche 5 avril 
  10h30 : Messe à Pont-St-Esprit 
• Mercredi Saint 8 avril 
  18h00 : Chemin de Croix à St-Julien
 

Jeudi Saint 9 avril 
Office de la Cène du Seigneur 
19h00 à Pont-St-Esprit 
Adoration jusqu'à 22h00
 Vendredi Saint 10 avril 
7h00 à Pont Saint Esprit – Laudes 
15h00 à Pont Saint Esprit – Chemin de Croix 
19h00 à Pont Saint Esprit – Office de la Passion
 Samedi Saint 11 avril 
10h00 à 11h30 à Pont Saint Esprit - Confessions 
21h00 à Pont Saint Esprit – Vigile Pascale
Dimanche 12 avril - Pâques 
10h00 : Messe à Saint-Julien 
10h30 : Messe à Pont-Saint-Esprit

Enseignement catholique de Pont-Saint-Esprit
ÉCOLE PRIVÉE NOTRE-DAME

134, rue du Couvent - 30130 PONT-ST-ESPRIT - Tél. 04 66 39 12 10

COLLÈGE PRIVÉ NOTRE-DAME
134, rue A. Camus - 30130 PONT-ST-ESPRIT - Tél. 04 66 39 12 11

6e OptiOn ArchéOlOgie envirOnnement BilAngue 
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Faites vous connaître,
rejoignez nos annonceurs !

Service Après-Vente et dépannage
Pose satellites et antennes

Ets BIALLET
6 rue Pierre Taillant - 30130 PONT-ST-ESPRIT & 04 66 39 08 09

Image - Son 
electroménager

299, avenue du Général de Gaulle - 30130 Pont-Saint-Esprit
Tél. 04 66 39 35 99 - www.radioecclesia.com

100.8 NÎMES / 92.0 LE VIGAN
106.8 ALÈS & PONT-ST-ESPRIT

ContaCtez dès maintenant 
notre Régie 

PublicitaiRe au 
04 79 26 28 21

Vous Venez 
de Vous 
installeR...Vous Venez 

de cRéeR 
VotRe société...

Merci 
à chacun des artisans, 
commerçants,
écoles, 
entrepreneurs...
qui ont rendu possible 
la réalisation
de ce journal.

Centre - Alpes 
Grand Sud

Savoie Technolac - CS 20308 
73377 Le Bourget du Lac Cedex

04 79 26 28 21
pub.sudest@bayard-service.com

MERCI 
AUX ANNONCEURS 
QUI ONT RENDU 
POSSIBLE 
LA RÉALISATION 
DE CE JOURNAL 

Faites confiance à nos annonceurs,  
ils vous réservent accueil et disponibilité.

Confiez-leur vos achats  
et favorisez ainsi le commerce local !

Merci à nos annonceurs !
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Soleil & Mistral
Directeur de la publication : Père André Jaskrowski

Equipe de rédaction : Bernadette Moulin, Serge Richard, Henriette Flandin
Photos : Simone Duffes, sauf mention contraire, photothèque Soleil et Mistral / CPPAP N° 64965

Pour contacter la rédaction : 04 66 39 18 88
Site internet paroissial : paroisse-pontsaintesprit.fr

Impression : Imprimerie de Provence - 221, avenue G. Doumergue 30130 Pont-St-Esprit

Site internet : Le District Paroissial de Pont-St-Esprit a son site 
internet ! Des infos, des photos, et bien d’autres choses... À visiter 
régulièrement... Son adresse : paroisse-pontsaintesprit.fr

Père André Jaskrowski
Tél : 04 66 39 15 00 

 06 16 04 16 99
Courriel : andrejaskrowski@orange.fr 

paroisse.30@orange

POUR CONTACTER LE PRÊTRE

En décembre 1992, nous lisions ces mots :
« Dis, ami, lecteur, es-tu disposé à re-naître ? 
Où en es-tu ? »
C’est vrai que lorsqu’on voit le monde pas toujours beau, 
beau, beau, on a envie de rentrer la tête dans les épaules 
et d’attendre que ça passe. Mais voilà que Noël vient nous 
apporter des signes d’Espérance. Regardez bien, dès 
Noël, les jours vont grandissant, Vive la lumière !
Voyez la fête de Noël nous fait retrouver notre cœur d’en-
fant et nous fait encore capables de nous émerveiller...
Voyez des hommes et des femmes pensent à partager et 
à aller vers les autres à cause de Noël...
Voyez l’an neuf qui va ouvrir des pages toutes blanches 
sur lesquelles nous avons l’intention d’écrire un peu moins 
mal le journal de notre au quotidien...
Voyez toute la vie qui nous parle de demain, d’avenir, 
d’Espérance...
C’est la nuit qu’il fait bon croire à la Lumière...
C’est en hiver qu’on désire le plus revoir le printemps...
C’est en nous que se prennent nos décisions pour une vie 
plus belle...
Et quand j’aurai ajouté que sur le chemin difficile de la 
vie, quelqu’un nous accompagne que nous ne voyons pas, 
quelqu’un qu’on ne peut voir qu’aux traces qu’Il laisse sur 
son passage... quelqu’un de mystérieux qui porte plusieurs noms, quelqu’un qu’on appelle amour, vie, paix, 
joie, justice ou vérité, bonheur et miséricorde, à qui je dis « Père » quelqu’un qui marche mystérieusement sur 
nos chemins et qui nous tient pas la main, 
Vous aurez deviné qu’il s’agit de Dieu, Noël, Dieu est main – tenant. »

Editorial du Père Jacques SABLIER 
de Décembre 1994

La crèche de Saint-Paulet avec les santons restaurés 
par Eric GRIEU

Eric GRIEU et Père André devant la crèche restaurée
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PLUS DE 37 ANS DE NOTRE HISTOIRE

Suite page suivante ➤

L’HISTOIRE SE POURSUIT
Les prêtres du secteur paroissial se suc-
cèdent, les correspondants, les rédac-
teurs et les distributeurs avancent en âge 
mais oui, l’histoire se poursuit.
Se prêtant au jeu des anniversaires, notre 
revue revient sur 37 ans de vie commune. 
Au fil de ces 150 numéros (plus de 2000 
pages !), c’est notre histoire qui se profile, 
qui chemine qui s’exprime. 

IL ETAIT UNE FOIS...
Nous sommes en 1982. Le Père CHIESA 
alors curé de la paroisse de Pont, observe 
une tendance de fond qui semble inexo-

rable : les vocations se font de plus en 
plus rares. Le manque de prêtres devient 
inquiétant. Un curé dans chaque village 
de canton, cela devient improbable et 
très vite impossible. Des laïcs vont devoir 
s’investir de plus en plus pour aider les 
prêtres. Il institue des groupes d‘activités 
paroissiales.
Visionnaire, notre Curé comprend qu’il 
faudra s’organiser différemment. Il fédère 
les paroisses en créant un comité parois-
sial. Il sent qu’un lien ecclésial sera utile. 
Pierre de VERDUZAN alors journaliste 
à la « Croix du Midi » lance une idée : 
pourquoi pas un bulletin paroissial ? 
Excellent concept ! Le Père CHIESA 

soutenu par Jean-Pierre et Catherine 
ROUX,  Messieurs RESSAYRE, RAOUX, 
TARDIEU, CHASTELLAN et d’autres, 
décide de faire renaître la revue catho-
lique locale « Soleil & Mistral » qui parais-
sait entre 1967 et 1970.
Outre les nouvelles locales, cette revue 
abordait des problèmes plus généraux 
reprenant les pages de brochures, telles 
que, « Tous ensemble », « Notre clo-
cher », « Peuples de France », « Images 
du mois » ou du journal Renouveau. La 
parution était déjà trimestrielle.

Le nom de la revue est conservé. Tout 
en recueillant encore des pages tirées 
d’un média du diocèse, elle sera essen-
tiellement centrée sur tout ce qui touche 
le secteur local et tissera des liens entre 
toutes les paroisses. Très vite, des cor-
respondants de village s’engagent et col-
laborent à la rédaction. 
« Le bulletin paroissial doit être le trait 
d’union entre toutes les personnes de 
la paroisse. La paroisse ce n’est pas 
l’affaire de M. le Curé et de quelques 
personnes qui gravitent autour de lui ! 
La paroisse c’est l’affaire de tout le 
monde ; aussi tous les paroissiens 
doivent savoir ce qui s’y passe...

Le bulletin reste dons le meilleur 
moyen de communication »
Extrait de l’éditorial du Père CHIESA 
dans le N° 1
Pertinente décision confortée trente ans 
plus tard, en mai 2012 par Mgr Podvin, 
porte-parole de la Conférence des 
Évêques de France :
« S’il y a lien, on va au cœur de notre 
métier parce que la foi est relation. Le 
Christ est relation. Il devient constitutif 
de la communication d’être relation.
« Si la revue est de servir le lien ecclé-
sial, non pour faire fonctionner une ins-
titution mais pour être relation, c’est-
à-dire communication. Nous sommes 
missionnés pour que la relation venue 
du Christ soit relation aux autres. Pas 
de foi sans communication ».
Extraits d’un texte prononcé par Mgr 
Podvin, porte- parole de la Conférence 
des Évêques de France, devant 
l'APMS (Association de la Presse des 
Mouvements et Services d’Eglise) le 15 
mai 2012.

LES ÉQUIPES SE FORMENT 
ET S’ACTIVENT

Sous le regard bienveillant du Père 
CHIESA, une équipe de rédaction ani-
mée par Jean-Pierre ROUX se met au 
travail. Trouver un style, des sujets, des 
partenaires, des annonceurs, créer des 
relations… Tout est à construire.

Tout le monde doit s’y retrouver, les 
proches et les moins proches de l’Église, 
les jeunes et les moins jeunes, les fidèles, 
les membres ou les sympathisants des 
paroisses.

Après un an de rodage, en avril 1984 
inflexion du contenu vers sur une infor-
mation remontant des paroisses, des ins-
tances pastorales du terrain, des Services 
et des Mouvements, des communautés 
religieuses, sans omettre les événements 
majeurs de l’Église de France et de 
l’Église dans le monde.
Très vite, dès 1983 Mgr CADILHAC en 
visite pastorale dans notre canton disait 
avoir été frappé par « la vitalité de 
l’Eglise locale, et des chrétiens de 
Pont-Saint-Esprit et ses villages envi-
ronnants. Je me suis rendu compte 
qu’il y a des chrétiens qui prennent en 
charge la vie de l’Eglise et qui ont le 
souci de témoigner de l’Evangile dans 
la vie de tous les jours ».

Émile RAOUX, 
M. et Mme AGUSSOL 

ONT OUVERT LA ROUTE
Il faudra aussi distribuer les journaux 
dans toutes les paroisses du canton. Là 
aussi, très vite, un réseau de bénévoles 
se forme ; mais comme on dit maintenant 
ce fut parfois « rock and roll ».
Arrêterons-nous sur l'engagement d’Emile 
RAOUX puis de Monsieur AGUSSOL 
auprès du Père Chiesa et de tous les 
Prêtres qui se sont succédé. 
Au tout début, les revues n'étaient pas 
livrées au presbytère et il fallait donc aller 
les chercher chez l'imprimeur à Nîmes. 
Tâche qu’Emile RAOUX puis Monsieur 

AGUSSOL ont effectuée 4 fois par an 
et ce durant des années. D'abord dans 
le coffre de leur voiture puis dans une 
petite remorque, seuls ou avec le Père 
SABLIER à son arrivée en 1992.
Quelques péripéties ont jalonné ces allers 
et retours.
Une fois de retour à Pont-Saint-Esprit 
avec sa cargaison, il devait décharger les 
cartons au presbytère, compter et faire 
les paquets pour les différentes paroisses 
ainsi que pour les nombreux distributeurs. 
Pour cela, il a pu compter sur l'aide et le 
soutien indéfectible de son épouse.
S'en suivait la livraison des paquets dans 
toutes les paroisses du secteur, la distri-
bution dans certains quartiers de Pont et 
très souvent le remplacement d'un distri-
buteur absent ou malade.

À la fois responsable de la distribution, 
distributeur et chroniqueur pour le bulle-
tin, Monsieur AGUSSOL a œuvré pen-
dant presque 30 ans afin que le Soleil 
et Mistral soit diffusé le plus largement 
possible.
Une nouvelle équipe a pris le relais depuis 
une dizaine d'années sous le regard bien-
veillant de Monsieur et Madame Agussol.
Notre tâche est simplifiée puisque depuis 
mars 1999, le bulletin est imprimé à Pont 
Saint Esprit et livré au presbytère. Les 
responsables des différentes paroisses 
du secteur viennent chercher leurs car-
tons et les distributeurs, viennent éga-
lement récupérer leurs paquets. Qu'ils 
soient tous remerciés pour leur aide et 
leur dévouement.

Les pionniers Pierre de VERDUZAN, 
Catherine et Jean Pierre ROUX

SPÉCIAL  NUMÉRO

150

SOLEIL & MISTRAL N° 150 
L'histoire d'un trait d'union

Nous y sommes, vous tenez entre vos mains 
le numéro 150.
Qui aurait pu croire, en octobre 1982, lorsque 
le premier numéro imprimé en rouge et 
blanc paraissait, que Soleil et Mistral serait 
encore, glissé avec constance et ponctua-
lité, 4 fois par an, dans près de 6000 boîtes 
aux lettres du canton.

Octobre 2002 - Emile Raoux et son 
épouse pour leurs noces d'or

Monsieur et Madame AGUSSOL

Décembre 2002 - L'équipe de Soleil & 
Mistral, les pionniers sont toujours là

Père CHIESA : Curé de Pont-Saint-
Esprit de 1981 à 1992 

Il reprend  la revue « SOLEIL & 
MISTRAL » qui deviendra bulletin du 
secteu. « Allez par toutes les nations  
nous dit le Christ ». « Nous avons 
pensé que ces quelques feuilles 
pouvaient être un moyen d’évangé-
lisation et un lien entre toutes les 
personnes de la paroisse ».

Extrait de l’éditorial célébrant les 20 ans 
de Soleil et Mistral

Les équipes de Soleil & Mistral aujourd'hui
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 « Mais comme la Lumière du monde 
et le souffle de l'Esprit ne cesseront 
jamais, parce que Jésus est vivant 
aujourd'hui comme hier, SOLEIL et 
MISTRAL ne peut que poursuivre sa 
route pour et par les uns et les autres".
Force est de constater que 38 ans après, 
la crise est plus que jamais là, dans un 
contexte de plus en plus difficile : Soleil & 
Mistral aussi. 

ET DEPUIS
Tous les curés du secteur ont soutenu 
avec force, ce média qui aspire toujours 
à être un lien social entre les proches, les 
moins proches de l’Eglise, les croyants 
quelle que soit leur confession et les non 
croyants. Pendant plus de trente ans, 
Jean-Pierre ROUX animant les équipes 
de rédaction, a assuré la réalisation de 
tous les N° de la première conférence de 
rédaction jusqu’à la livraison. Constance, 
compétence et dévouement : tout simple-
ment impressionnant !

 LES MODES DE VIE ET LES 
GOÛTS CHANGENT. SOLEIL 

& MISTRAL S’ADAPTE
La revue tente de s’adapter aux modes 
de vie et aux goûts de l’époque.
Les formules évoluent. 
•  1992 : Le Père SABLIER « reprend 

le flambeau » et « mêle le dessin à la 
plume » jusqu’à son décès en janvier 
1998.

•  Années 90 : Internet oblige : contenu 
du journal entièrement dévolu au sec-
teur local, fin des pages communes à 
d’autres magazines consultables par 
ailleurs.

•  2005 : Passage de la bichromie à la 
quadrichromie. 

• 2009 : Nouvelles rubriques.
•  2010 : Composition, édition rapatriées 

à Pont.

LA SUITE
La suite ? Toujours assez rude. Tout 
d’abord, il importe de garantir la qualité 
et susciter le même intérêt. Ensuite, force 
est de constater qu’aujourd’hui Soleil 
et Mistral doit tracer sa route dans un 
contexte différent. 
Les modes de vie changent. Les équipes 
de rédaction et de distribution vieillissent. 
Soleil et Mistral manque de rédacteurs, 
de correspondants plus jeunes et de dis-
tributeurs allègres pour affirmer le présent 
et assurer le futur. Ajoutons aussi, qu’un 
journal a une dimension économique. 
Les finances de « Soleil et Mistral » sont 
assurées à court terme, mais la diminu-
tion chaque année plus obsédante des 
annonceurs pourrait mettre ce lien, ce 
bien commun, en danger.

Toutefois, à l’exemple de Mère Térésa 
les équipes restent confiantes Cette 
sainte au charisme extraordinaire, disait 
à ses filles : « tout est d'une simplicité 
absolue. Nous avons besoin d'une seule 
chose: prier ! Ensuite, tout vient à nous. 
Dieu nous donne ce dont nous avons 
besoin... : « Je ne fais pas de grandes 
choses. Je fais de petites choses avec 
beaucoup d'amour.
Ce que nous considérons parfois comme 
une pierre d'achoppement est plutôt un 
rocher sur lequel nous pouvons mar-
cher.». 
Une pensée par jour avec Mère Teresa 
(2005) 

Père SABLIER : Curé de Pont-Saint-Esprit de 1992 jusqu’à son 
décès brutal en janvier 1998, a surtout participé à la rédaction du 
journal à  travers ses beaux dessins pleins d’humour.

En 1984  « Soleil et Mistral » était distribué 
dans 18 communes ; en plus  de celles du 
canton étaient desservies Saint-Nazaire, 
Vénéjan, Goudargues, Saint-Etienne-des-
Sorts, Chusclan, Saint-Gervais, Orsan et 
Orgnac l’aven.

Nous constatons avec bonheur que 
quelques lecteurs de ces paroisses 
viennent encore le prendre au fond de l’église.

Père HIERLE 
curé de l'ensemble 
paroissial de Pont- 
St-Esprit de 1998 à 2002

Père Michel GUILHOT 
curé de l'ensemble paroissial 
de Pont-Saint-Esprit de 2002 
à 2008

Père Bertrand DAUDET 
curé de l'ensemble paroissial 

de Pont-Saint-Esprit 
 de 2008 à 2014

Père André JASKROWKI 
curé de l'ensemble paroissial 

de Pont-Saint-Esprit 
depuis 2014
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Décembre 1987 • L'Abbé Pierre 
à la rencontre des jeunes du secteur

Mars 2018 • Le Père Guy Gilbert s'adresse aux jeunes du canton
Mars 1995 • Le Père Sablier préside la 

cérémonie de mise en service de l'oratoire

Octobre 2001 • Pèlerinage des jeunes 
en Irlande

Décembre 2017 • Les jeunes animent 
la messe de minuit

Octobre 2016 • Messe de la communauté 
malgache à l'oratoire

Mai 2016 • Pèlerinage à Notre Dame de la Garde 
pour l'année sainte

Décembre 2018 
Célébration de la Nativité à l'hôpital

Année 2009 • Les 700 ans du Pont 
Monseigneur Barbarin bénit le pont.

Octobre 2001 Pèlerinage des jeunes à Lourdes

Décembre 2018 

Partage de cartes de Noël 

avec nos aînés à l'hôpital

Avril 2000 • Pèlerinage du jubilé à Rome
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Mai 2017 • Centenaire des apparitions de Fatima. 
Mgr Wattebled préside la messe.

Centenaire des apparitions de Fatima. Les enfants président la messe. Octobre 2017 • Gérard GALLY anime l'aumônerie.

Novembre 2015 • Une séance de catéchèse

Septembre 2016 • Les catéchistes préparent 
les séances de catéchisme.

Septembre 2016 • Hélène Sauvignon 
devant le pupitre de Radio Ecclesia

Octobre 2000 • ACGP prépare le rassemblement diocésain

Avril 1986 • Formation à la Blache

Octobre 2001 
Les 100 ans de l'ACGF

Noël 2017 • Les collégiennes 
néerlandaises dessinent les cartes.

Juillet 2001 
Rassemblement de la MCR 
à La Blache

Décembre 2000 • Debout les hommes 

avec les familles à Grignan

Mai 2017 • Etienne DALHER 
lors de la messe pour les 

100 ans de Fatima
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SP IR I TUAL I TÉ

TOUT QUITTER POUR NOUS DONNER 
1er RAPPORT DE MISSION

Hélène (fille de Marie-Thérèse et André Rondelez) et Arnauld Viard 
décident de tout quitter pour une mission humanitaire de 2 ans en 
République Démocratique du Congo.
Installés depuis le 1er septembre à Lumbubaschi en République 
Démocratique du Congo, Hélène et Arnauld ont été très bien accueil-
lis. Ravis et rassurés, leurs deux enfants ont découvert, à leur arrivée, 
une vraie maison à la française. La famille vit dans un quartier très 
calme et bien sécurisé, un gardien assure même leur sécurité la nuit. 
Les personnes qu’ils rencontrent sont d’une gentillesse incroyable. 
Louis et Elonie ont déjà plein d’amis. Ils jouent ensemble et sont même invités à partager le goûter.
La prise en main du poste d’Arnauld, coordinateur des ateliers techniques du collège, fut relativement 
facile. Mais le voilà chargé du lancement d’un grand chantier : la réalisation d’un hangar pour la cuis-
son de briques en vue de la construction d’une école. Quant à Hélène, ses débuts de professeur sont 
quelque peu difficiles. Elle ne connaît pas encore les pratiques et les élèves en profitent… Au fur et à 
mesure, elle prend ses marques et finalement prend goût à enseigner. Du côté secrétariat, elle apporte 
son aide technique à la secrétaire. Bref, de nombreuses occupations très variées et déjà beaucoup 
de souvenirs et plein d’idées pour la suite. "Nous sommes vraiment heureux et vivons de très bons 
moments en famille. Merci pour vos dons, votre soutien, vos pensées et vos prières sans quoi cette 
aventure ne pourrait être possible".

Dieu se fait présent à nous par Jésus.
Noël, Dieu est main – tenant.

« Quelqu’un qu’on appelle amour, vie, paix, joie, justice ou vérité, 
bonheur et miséricorde, à qui je dis « Père ».

C’est Noël ! Temps des messages...
Dans cette rétrospective de 38 années de notre revue paroissiale, chaque année, nos prêtres 
ont réfléchi aux mots à nous transmettre afin que cette fête de l’Incarnation nous parle. Nous 
vous présentons certains d’entre eux. Et nous voyons qu’ils sont tous d’actualité !

« En ces temps si troublés, le Christ, 
Prince de la paix, apporte à notre 
monde cette paix dont il a tant besoin. 
Qu’il nous donne le désir de construire 
ENSEMBLE et pour TOUS un monde 
meilleur dans le res- pect et l’amour de 
la personne humaine. » 

Noël 1983

«Le temps de Noël est le moment 
de l’année où, plus qu’à d’autres, 
des hommes, des femmes prennent 
conscience qu’il y a des malheureux 
de par le monde.  Cela va de pair 

avec le besoin qu’on éprouve de répandre la joie 
autour de soi. C’est là la grâce de Noël, la grâce 
du renouveau. On se reprend à aimer, à être 
joyeux à envisager l’avenir avec confiance et 
optimisme. »  Noël 1990

« Qu’est-il ce Jésus, pour nous aujourd’hui ? Le tout 
autre c’est fait tout nôtre.  Ouvrez à la plénitude de 
la vie qui nous invite et nous appelle à nous transfor-
mer. Dieu est à notre porte, il attend d’être accueilli 
comme un enfant. »   Noël 1991

« Ce n’est pas pour rien que nous sommes 
rassemblés par Jésus à Noël. 
Après avoir suivi notre 
bonne étoile, nous devons 
découvrir émer- veillés Jésus, 
le Christ, vrai homme et vrai 
Dieu. Le défi de Noël est de se 
retrouver autour d’un même Seigneur. Notre 
défi est missionnaire. »  Noël 2007

« Cette année, plus que par le 
passé, certains se contenteront 
d’émettre des souhaits ! Il y 
a quelques jours, radio, télé et 
journaux nous ont parlé des 
« nouveaux pauvres ». Ils 
sont de plus en plus nombreux ceux pour qui 
Noël sera un jour comme les autres, et peut-
être tout près de nous ! » 

Noël 1984

Nativité

Joie

Sapin

Espérance

Elonie joue avec 
ses nouveaux amis
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Suite page suivante ➤

L’abbé Pierre est venu rencontrer les hommes et femmes de 
notre ensemble paroissial, il y a quelques années. Lui aussi 
nous transmet son message de Noël.

« 25 décembre, nos ancêtres en 
avaient fait le jour de la fête de 
la lumière.  Au moment où le 
christianisme devient religion 
officielle de l’empire romain, 
le 25 décembre est choisi pour 
célébrer l’anniversaire de la naissance de Jésus. 
Jésus est reconnu par les témoins de sa mort et de 
sa résurrection comme Sauveur, Lumière de Dieu 
venue dans le monde. Quelle que soit la situation 
sociale et le chemin parcouru ou à parcourir, Noël 
est la fête du cœur plus que de la raison, la fête de 
la paix recherchée, de la joie partagée. »
Noël 2002

« Aujourd’hui encore, beaucoup célèbreront Noël avec 
du monde mais sans Jésus... Ils fêteront son anniver-
saire sans l’inviter... Et si nous adoptions la « crèche 
attitude » ! Une crèche c’est simple, ouvert, grand 
ouvert au mistral et au souffle de l’Esprit. Soyons des 
crèches vivantes ouvertes à Dieu et aux autres. »
Noël 2008

« Même si à Noël, les barrières sociales, idéolo-
giques, commerciales et même religieuses per-
sistent, nombreux sont celles et ceux qui cherchent 
à accueillir, aider, rencontrer sans préjuger. Cet 
enfant de la crèche nous dit combien notre huma-
nité fragile, blessée est le lieu où son amour pour 
tous peut se déployer. » 

Noël 2003

« Le mystère de l’Incarnation célé-
bré à Noël nous appelle à la fra-
ternité. Si, en Jésus, Dieu s’est fait 
homme, alors nous devenons par 
lui des enfants de Dieu et donc des 
frères. » 

Noël 2010

« Noël est un cri retentissant dans la nuit et la froi-
dure de notre monde, un cri d’espérance, un éclat de 
lumière, une joie qui ne peut être déçue. »  

Noël 2012

Amour

Sainte Famille

 « Cette fête de 
Noël a toujours 
été pour moi à la 
fois un temps de 
joie, où s’exprime 
toute la ten-
dresse de Dieu et 
un moment  très 
angoissant en rai-

son de cette espèce de scandale : 
la perfection de l’amour de Dieu 
est totale et pourtant, sur les mil-
liards d’hommes qui ont vécu ou qui 
vivent aujourd’hui, dans l’espace et 
le temps, un nombre infime reçoit la 
révélation de Dieu en Jésus-Christ. 
Et les autres ? Me disais-je.

J’étais très troublé par cette idée jusqu’au jour 
où à Vérone, lors d’un grand meeting où j’étais 
invité, mon regard s’est porté sur les immenses 
calicots qui décoraient la salle et sur lesquels 
était inscrit le texte des Béatitudes.
Toutes sont au futur sauf la première et la der-
nière. «  Bienheureux les pauvres de cœur, le 

royaume des cieux est à eux. »  Ce 
jour-là, une certitude a explosé en 
moi : dès lors qu’un homme agresse 
injustement son frère et qu’un troi-
sième risque sa peau pour s’opposer 
à l’injustice, le Royaume des cieux 
est déjà là. »Solidarité
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Ouverture de la bibliothèque paroissiale
La bibliothèque paroissiale a ouvert ses portes le mardi 3 décembre dernier dans les locaux du 
presbytère.
Elle est ouverte 2 fois 2 heures les 1er mardi et 3ème jeudi du mois. 
Les créneaux d'ouverture sont rares et courts pour l'instant, afin de tester 
et voir.
Lieu idéal pour approfondir sa foi à moindre coût, la bibliothèque parois-
siale offre une sélection d’ouvrages d’ordre religieux et spirituel, à lire sur 
place ou à emporter.
Animée par une équipe paroissiale, elle se veut être un lieu de rencontre. 
Une visite pourra être aussi l’occasion de discuter avec d’autres parois-
siens... Et de boire un café.
Et si vous cherchez à acheter un livre ou un objet d'ordre religieux, 
il y a un dépôt de librairie dans l'église St-Saturnin, ouvert tous les 

jours de 10h à 11h30 et entre 15h et 17h30.

Des diacres, des frères de la Blache, 
des laïcs, responsables de mouvements 

ont écrit à ce sujet dans les pages de Soleil & Mistral.

« Noël, quelle joie, quel honneur 
pour nous les hommes, quelle 
responsabilité devant ce bébé 
si fragile qui est déjà pour l’éter-
nité l’Homme Dieu !  Quel 
encouragement pour tous ceux 
qui ont franchi la porte étroite et qui avancent en 
butant dans les ténèbres sur les cailloux de leur che-
min. Ils se sentent rassurés car Jésus est le soleil qui 
triomphe de la nuit. »   Noël 1989

«  Les  enfants  ont  besoin  de  mystère  et  d’extraor-
dinaire,  de  merveilleux  et  de  mirifique.  Les  mystères 
prédisposent l’enfant à connaître le monde, ils excitent 
leur curiosité dans la tentation qu’ils éprouvent de ren-
contrer l’extraordinaire. »

« Ne pourrions-nous pas, chaque soir, avec enfants 
et petits-enfants jouer au jeu des bonnes nouvelles ?
Qu’est ce que j’ai vécu de bon aujourd’hui ?
Quelle nouvelle heureuse vas-tu nous raconter ?
Quelle personne as-tu envie d’imiter ?
Cette attention à l’aspect positif de 
ce que nous avons à vivre peut créer 
un regard lucide et plein d’espé-
rance. La vie n’a jamais été un jardin 
des délices, elle demeure lutte mais 
nous pouvons, malgré les ténèbres, 
voir briller comme autant de petites 
étoiles ces raisons d’espérer. »

« L’argile est dans la main de l’homme ce 
que l’homme est dans la main de Dieu » 

Frédéric Mistral

 « Bethléem un soir d’hiver. Un enfant vient de naître 
dans la discrétion, à l’écart. Pourtant cette naissance 
n’est pas banale, aucune naissance n’est banale d’ail-
leurs, mais celle-ci est encore plus extraordinaire. Dieu  
nous rejoint dans ce nouveau-né. 
Dieu vivant est là et c’est un petit 
enfant. Nous pouvons nous 
approcher de lui, sans crainte, sans 
fausse pudeur, et contempler, 
lui sourire, le prendre dans nos 
bras. Nous découvrons à Noël avec étonnement la 
vulnérabilité de Dieu qui le conduira jusqu’à la croix. 
Dieu s’est posé au creux de nos mains, pour toujours. 
Contemplons la crèche qui n’est autre que notre vie, 
parfois si misérable et pourtant demeure du Dieu 
d’amour et nous ne pourrons plus nous déprécier nous-
mêmes, nous plaindre, nous négliger. »
 « Si le Christ, demain ou ce soir, frappe à ta porte, le 
reconnaîtras-tu ? » 
   Noël 2004

Amour

Tendresse

Solidarité
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PONT-ST-ESPRIT - ST-PAULET - AIGUÈZE - CARSAN - LAVAL

1982 - 2019 • NOS VILLAGES
Une paroisse c’est une communauté vivante. C’est aussi un 
ensemble de lieux dont l’entretien est à la charge de tous. 
Sur la période des 38 années d’existence de Soleil et Mistral, 
on peut remarquer qu’au cours des années 1970 à 2000, 
d’importants travaux d’entretien ont été réalisés dans de très 
nombreuses églises de notre ensemble paroissial. 

De la réfection des toitures à 
Carsan en 1976, des restaurations 
complètes des sacristies en 1985 à 
St Paulet et au Garn, des travaux 
très importants dans les églises 
du Garn en 1992 et de Salazac 
en 1994. Les électrifications de 
clochers et la mise en place de 
chauffage, les remises en état des 
façades, ou des chapelles, toutes 
nos églises ont vécu des périodes 
de remises au propre. Il faut citer aussi les croix de nos che-
mins qui ont fait peau neuve.

Tous nos villages ont perdu leur prêtre attitré, ils ont été tantôt 
dépendant d’Orgnac, tantôt de Pont. En 1990, Le Garn et 
Issirac sont dans cette situation et se tournent vers l’Ardèche. 
Les paroissiens ont toujours eu à cœur de célébrer en ADAP 
tant que c’était possible afin de maintenir des temps de 
prière commune. 

Les fêtes patronales ont rythmé la vie de prière et de fête 
locale. Ainsi Saint Christophe et Ste Anne réunissent St Christol 
et Laval, St Roch est fêté à Aiguèze, les reliques de Stes Juste 
et Benoîte participent à une procession à Salazac, Notre-
Dame de Rouzigue permet de vivre un 14 août particulier 
chaque année à Carsan. St Etienne clôt l’année à Issirac  
autour du 26 décembre. Les messes en « lengo nostre » ont, 
pendant quelques années, permis de maintenir le provençal 
dans les célébrations. St Julien fête les 100 ans du calvaire en 
1994.

Que dire du denier de l’Eglise dans nos villages ? Le nombre 
de donateurs était 3 fois plus important que de nos jours...

Rencontre inter-régionale
Le samedi 9 novembre, à la salle Saint Bruno, le Mouvement Partage et 
Rencontre a organisé une réunion rassemblant des membres de Marseille, avec 
leur accompagnateur spirituel le Père Guérin, des membres de Nîmes et de 
l’équipe locale.
La réunion a été introduite par le Père Chapus  puis la matinée a été consacrée 
à l’organisation interne du Mouvement. Après le repas au restaurant de Saint-
Paulet, des paroissiens de la communauté protestante ont rejoint la salle pour 
la conférence d’Yves Guitton sur le Protestantisme. De nombreuses questions 
ont alors permis d’échanger entre Chrétiens sur les points communs et les différences  de leurs fois respectives.
La journée a été clôturée par une célébration œcuménique présidée par le Père André Jaskbrowski, occasion pour Catholiques 
et Protestants de prier ensemble.

SAINT-PAULET DE CAISSON

VIE DE FAMILLE
PONT-ST-ESPRIT
Baptêmes
•  5 Octobre : Nawelle BOUZIDI et 

Amelle BOUZIDI
•  12 Octobre : Augustin FRECON, 

Lyloo LE CANN
Mariages
• 28 Septembre : Jérémy COSTE-
PAYCHA et Anne-Laure BIRKER
Décès
• 25 Septembre : Régis LAGET 
• 26 Septembre : René BONY 
•  28 Septembre : Marie-Thérèse 

BAGNOL
• 3 Octobre : Marie-Louise GROS 
• 7 Octobre : Raymond SANDRI 
• 11 Octobre : Marie-Louise NOËL
• 14 Octobre : Roger IGON
• 16 Octobre : Ernest COTE
• 17 Octobre : Gilberte GAUTHIER
• 18 Octobre : Simone SAUZON
• 21 Octobre : Jean-Pierre BALDETTI
• 22 Octobre : Consuelo SUREL
• 31 Octobre : Arlette BERNARD
• 12 Novembre : Lucien BLACHÈRE
•  21 Novembre : André SIMON, 

Marie-Arlette CASSELLES

AIGUÈZE
Baptême
•  26 Octobre : Aliénor 

CHENIVESSE, fille de Guillaume 
et Aurélie

CARSAN
Baptême
•  21 Septembre : Thimothée et Noé 

GOUZE

LAVAL ST-ROMAN
Baptême
•  14 Septembre : Marie MAGNET

13
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ST-ALEXANDRE - ST-JULIEN - CARSAN - LE GARN

SAINT-ALEXANDRE 
Une belle équipe de 
bénévoles aux petits 
soins pour son église
Le 28 septembre 2019, une belle équipe 
de bénévoles s'est attelée à un grand net-
toyage de notre église de village.
Vider les placards, nettoyer la tribune, 
trier, faire de magnifiques découvertes, 
parfois émouvantes pour certains.
Et tout cela dans la bonne humeur, l'en-
traide intergénérationnelle et la volonté 
de s'investir.
Les santons de la crèche sont partis chez 
Marie-Hélène GRIEU afin d'être magni-
fiquement restaurés.
Tout cela dans le but, entre autres, d'ou-
vrir l'église tous les dimanches après-midi 
de l'Avent de 14h30 à 18h afin de profiter 
de la crèche de notre village, se recueillir, 
découvrir l'édifice, en connaître l'his-
toire... Et faire vivre notre vie paroissiale.

ST-JULIEN DE PEYROLAS
Obsèques
Le 12 novembre, ont été célébrées les 
obsèques religieuses de Lucien Blachère, 
89 ans, en l'église St-Saturnin à Pont St 
Esprit, suivies de l’inhumation à Saint-
Julien.
Les obsèques religieuses de Chantal 
Balley, 80 ans, ont été célébrées à Fresnes 
et elle a été inhumée en Haute Savoie. 
Elle était membre de la chorale interpa-
roissiale.
Nos sincères condoléances aux familles 
éprouvées. 

Animations à La Blache
Le 27 Décembre, venez écouter des 
chants de Noël, dont certains en pro-
vençal, par la chorale "Bel Canto" de 
Saint-Alexandre.

Messe en provençal
Le 12 Janvier, à 10 heures, avec la cho-
rale Bel Canto.
La paroisse de St-Julien aura eu le plaisir 
d'accueillir la messe des familles le 1er 
décembre.
Merci aux personnes qui font l'entretien 
de l'église et qui préparent la crèche. 

La messe de Noël sera célébrée 
le 24 Décembre en l'église de 

Saint-Julien à 19 heures et nous 
en sommes très heureux.

CARSAN
Messe des défunts
Le 2 novembre, le Père Robert Galy est 
venu célébrer la messe pour les défunts 
de nos villages, une bougie a été déposée 
par les familles devant l’autel. Une belle 
assemblée était présente avec beaucoup 
d’enfants et de jeunes.

Jeanine Roland a rejoint 
la maison du Père
C’est avec beaucoup de tristesse que 
nous avons appris le décès accidentel 
de Jeanine Roland. Elle était venue à 
Carsan à la retraite de son époux qui 
tenait la boulangerie de la rue Bruguier 
Roure à Pont-Saint-Esprit. Elle s’est 
beaucoup impliquée, tant dans la vie 
municipale et associative de Carsan que 
pour la paroisse ; entre autres, elle colla-
borait à Soleil et Mistral pour son village. 
Elle ne comptait pas son temps pour 
fleurir l’église, préparer matériellement 
les messes et funérailles, et donner les 
nouvelles pour Soleil et Mistral. Elle s’en 
est allée à 68 ans après une vie parsemée 
de joies et de peines, une vie de labeur et 
d’attention portée aux autres.
Merci Jeanine pour tout ce que tu as 
partagé avec nous. Tu nous manques. 
Nous présentons nos condoléances à tes 
parents, ta sœur, tes neveux et petits 
neveux. Tu seras à jamais dans nos cœurs 
pour chanter le chant à Notre Dame de 
Rouzigue que tu aimais tant.

LE GARN
Messe de la Toussaint
Père Henry est venu célébrer dans notre 
église la fête de tous les saints. Une très 
nombreuse assemblée avait répondu à 
l’invitation. 

Conférence 
du Père Chapus
Le 9 novembre, le Père André Chapus 
est venu faire une conférence sur l’his-
toire de l’Eglise dans le Gard dans un 
premier temps et ensuite sur l’histoire de 
la paroisse du Garn.

Ainsi, l’auditoire a pu apprendre que 
depuis 1800, le village avait donné 3 
prêtres à l’Eglise : Simon Raoux, Les 
abbés Charmasson et Fabrigoule et 
Alexis Borie, qui est en charge de la 
paroisse d’Aigues-Mortes en ce moment.
Longtemps annexe d’Issirac et ce 
jusqu’en 1847, le Garn ne deviendra 
paroisse que le 24 avril 1847. A partir 
de cette date, la vitalité de la paroisse va 
grandir encore avec l’agrandissement de 
l’église et la nouvelle bénédiction le 24 
août 1873. Les croix se multiplient suite 
à des missions, pour les rogations … Un 
pèlerinage important en août 1897 et un 
autre en février 1914. La paroisse restera 
sans curé de 1935 à 1945. Elle dépendra 
d’Orgnac un temps et depuis 1994, elle 
fait partie de l’ensemble paroissial de 
Pont-Saint-Esprit.



CREDIT AGRICOLE
DU LANGUEDOC

Place Saint-Michel 
30130 PONT-SAINT-ESPRIT

04 67 175 175Fax 04 66 39 49 66

Rue Vauban
PONT-SAINT-ESPRIT

04 66 39 36 34

TRAVAUX PUBLICS, CARRIÈRE, 
NÉGOCE ET LIVRAISON DE MATÉRIAUX 

ENROCHEMENT, DÉBOISEMENT, 
TRAVAUX AGRICOLES...

Tél. 04 66 39 44 07 - chapustp@orange.fr 
245 RD23 - Carrière Le Brugas - 30130 ST-PAULET-DE-CAISSON

MENUISERIE GRANDIÈRE

Tél. 04 66 39 20 56 / 06 88 97 49 38
E-mail : menuiserie-grandiere@orange.fr

Rte de la Chartreuse de Valbonne
30130 SAINT-PAULET-DE-CAISSON

BOIS • ALUMINIUM • PVC
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La Brocante de Provence
B. MALBEC Gérant

ACHAT - VENTE - RESTAURATION - ESTIMATION
Meubles, Bibelots, Linge, Objets Anciens
Tél. 04 66 39 17 21 - Port. 06 14 41 14 63

30130 SAINT-PAULET DE CAISSON

Les études 
notariales de 

Pont-Saint-EspritNotaires
Participent conjointement à la réalisation 

des éditions de SOLEIL & MISTRAL pour 2019.

Atelier d’Horlogerie - Patrice MELCHIOR
Artisan horloger diplômé

983, Route de la Blache - Tél./Fax : 04 66 39 08 61
30130 St-Paulet-de-Caisson

Réparations de montres, pendules, carillons,
horloges comtoises modernes et anciennes

VRAC ET BOUTEILLES - VENTE DIRECTE AU DOMAINE - EXPÉDITION
DÉGUSTATION ET VENTE AU CAVEAU LE LUNDI, MARDI, JEUDI, VENDREDI ET SAMEDI

DE 8h30 À 12h ET DE 13h30 À 18h OU SUR RENDEZ-VOUS

824 Chemin de Coulorgues - Quartier Masconil 30130 PONT-SAINT-ESPRIT

& 04 66 39 12 50 Fax 04 66 39 17 94
Vins.LAPLAGNOL@wanadoo.fr - www.domaine-de-laplagnol.com

Vin 
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vé
 et

 mis en bouteille à la Propriété

par le vigneronrécoltant
E.A.R.L.

de Laplagnol

"Le domaine de LAPLAGNOL, vin généreux

Chante dans les verres et rend les gens heureux.

Élevé à la méthode ancestrale,

sa qualité réelle est sans rivale.

Goulayant, fruité à souhait, il est divin.

Un léger dépôt n'altère pas ce bon vin".

2003
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COSTE
& ROUX
Propriétaires

récoltants
Côtes-du-Rhône

L’A B U S  D ’A LC O O L  E S T  D A N G E R E U X  P O U R  L A  S A N T É .  À  C O N S O M M E R  AV E C  M O D É R AT I O N

Transactions immobilières & Expertises
LOCATION & GESTION

Tél. 04 66 39 08 43
Fax 04 66 39 45 12

e-mail : contact@pont-immobilier.fr

31 rue des 3 journées
30130 PONT-ST-ESPRIT

Agence ferméele lundi matin

ContaCtez dès maintenant 
notre Régie 

PublicitaiRe au 
04 79 26 28 21

Vous Venez 
de Vous 
installeR...Vous Venez 

de cRéeR 
VotRe société...

Merci 
à chacun des artisans, 
commerçants,
écoles, 
entrepreneurs...
qui ont rendu possible 
la réalisation
de ce journal.

Centre - Alpes 
Grand Sud

Savoie Technolac - CS 20308 
73377 Le Bourget du Lac Cedex
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pub.sudest@bayard-service.com

MERCI 
AUX ANNONCEURS 
QUI ONT RENDU 
POSSIBLE 
LA RÉALISATION 
DE CE JOURNAL 

Faites confiance à nos annonceurs,  
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Confiez-leur vos achats  
et favorisez ainsi le commerce local !

Merci à nos annonceurs !
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Côtes-du-Rhône

DOMAINE 
TOUR-PARADIS

E.A.R.L. CHABOT - Vigneron indépendant
VENTE DIRECTE

30760 AIGUÈZE Tél. 04 66 82 18 80

30760 LAVAL-SAINT-ROMAN
Tél. : +33 (0)4 66 82 17 62 - Fax : +33 (0)4 66 82 10 51

Site : www.vinsjouve.com
E-Mail : catherinette.vinsjouve@wanadoo.fr

Vins de la Vallée du Rhône
Christine et Philippe Jouve

Propriétaires récoltants

pontelec.entreprise@orange.fr

PRODUITS AGRICOLES

Christophe BARNOUIN
5, boulevard Gambetta

30130 PONT-SAINT-ESPRIT
Tél. 04 66 39 10 25

Vins des Côtes-du-Rhône

Atelier Vitraux BULARD
CRÉATION - RESTAURATION 

CONSERVATION
751, Chemin de la Gaffarde 

30130 SAINT-ALEXANDRE
Tél. 04 66 39 44 15 / 06 76 41 04 36

vitrauxbulard@orange.fr

Faites vous connaître,
rejoignez nos annonceurs !

Tél. 04 66 39 05 34
Fax 04 66 39 44 87 • combesarl@orange.fr

247, rue du Dr Samuel Hahnemann 30130 ponT-sT-espriT

www.miroiteriecombe.com

POUCHOL TV
ANTENNE - TÉLÉVISION - HI-FI 
DÉPANNAGE - INSTALLATION

06 31 30 48 17
pouchol.tv@orange.fr

PONT-ST-ESPRIT • ISSIRAC

ContaCtez dès maintenant 
notre Régie 

PublicitaiRe au 
04 79 26 28 21

Vous Venez 
de Vous 
installeR...Vous Venez 

de cRéeR 
VotRe société...

Merci 
à chacun des artisans, 
commerçants,
écoles, 
entrepreneurs...
qui ont rendu possible 
la réalisation
de ce journal.

Centre - Alpes 
Grand Sud

Savoie Technolac - CS 20308 
73377 Le Bourget du Lac Cedex

04 79 26 28 21
pub.sudest@bayard-service.com

MERCI 
AUX ANNONCEURS 
QUI ONT RENDU 
POSSIBLE 
LA RÉALISATION 
DE CE JOURNAL 

Faites confiance à nos annonceurs,  
ils vous réservent accueil et disponibilité.

Confiez-leur vos achats  
et favorisez ainsi le commerce local !

Merci à nos annonceurs !




