MOT D'ACCUEIL

Bienvenue
Nous sommes heureux de vous rejoindre
avec le guide paroissial 2020-2021.
Il porte à votre connaissance les propositions pour la vie chrétienne sur
l’ensemble paroissial de Marguerittes.
Vous trouverez également les listes
des personnes qui ont été accompagnées par une célébration depuis
juin 2019 à juin 2020.
La pandémie du coronavirus a modifié la vie
paroissiale, sur plusieurs mois. Les célébrations de premières communions et professions de foi se dérouleront en octobre.
La messe dominicale fixe se vit à Maguerittes à 10 h 30
tout au long de l’année. Pour les messes anticipées du
samedi soir, il faut se reporter au site du diocèse de
Nîmes (page réservée à Marguerittes) ou à la feuille
paroissiale mensuelle.
À la joie d’une prochaine rencontre. 

Père Robert Carrara
Curé de l’ensemble paroissial

Pour nous contacter
Accueil paroissial : 20, avenue de la République – 30320 Marguerittes
Pour joindre le curé : P. Robert Carrara U 09 66 89 00 66
Pour joindre le diacre de l’ensemble paroissial : M. Pierre Reynaud
U 04 66 75 02 05 ou 06 83 50 82 48
Permanence au presbytère : le mercredi de 17 h 00 à 19 h 00, sauf vacances scolaires.
Site internet : nimes-catholique.fr/trouver-une-paroisse/ensemble-paroissial-de-marguerittes/

DES PROPOSITIONS

pour enrichir
sa vie chrétienne
POUR FAIRE
GRANDIR SA FOI

POUR PRIER
Messes des familles

Une équipe anime les messes des familles,
voulez-vous les rejoindre ?
Contact : Chantal Marsal U 06 58 90 98 66

Chapelet

Éveil à la foi et catéchèse

Éveil, CP et CE1 : rencontre autour du support
Les merveilles de Dieu.
CE2, CM1 et CM2 : rencontre autour du
parcours Nathanaël qui permet une initiation
à la vie spirituelle, à la découverte de la Bible,
à la préparation aux sacrements (baptême,
pardon, eucharistie). Rencontres avec thème
à l’espace Saint-Joseph, 1 rue AlphonseDaudet à Marguerittes.
Contact : Chantal Marsal U 06 58 90 98 66

Soirée Collégiens-Lycéens

Collégiens et lycéens se retrouvent à l’espace
Saint-Joseph, une fois par mois, le vendredi
de 18 h 30 à 21 h 00, pour un temps d’échange,
en groupe de niveau (6e-5e, 4e-3e et lycéens),
suivi du partage du repas apporté.
Contact :
• P. Robert Carrara U 09 66 89 00 66
• Chantal Marsal U 06 58 90 98 66

Chapelet chaque samedi à 10 h 00 à la
chapelle de Marguerittes, au fond de l’église.
Contact : Céline Alves-Ortet de Barros
U 07 61 36 69 99

Adoration

Temps d’adoration chaque vendredi de
l’année (sauf vacances d’été) après la messe
de 8 h 30 à la chapelle de Marguerittes,
au fond de l’église (entrée par l’arrière de
l’église, Grand-Rue).
Contact : Marie-Lu Torresan U 04 66 75 39 00

Équipe Notre-Dame

Être fidèle à son engagement au sacrement
du mariage est un acte fort. Grâce à la
spiritualité des équipes Notre-Dame, vous
pourrez cheminer dans la foi, la prière
et la réflexion, tout en renforçant votre
amour conjugal. Au sein d’une équipe,
vous trouverez le soutien fraternel d’autres
couples et d’un prêtre.
Contact local : Bathilde Carpentier à Poulx
U 06 74 09 82 53

POUR AIDER
SON PROCHAIN
Amitié Espérance

Un lieu de parole avec rencontre mensuelle
est proposé à la maison-relais d’Habitat
et Humanisme, 5 avenue Ferdinand-Pertus
à Marguerittes.
Contact : P. Robert Carrara
U 09 66 89 00 66

Secours catholique

Espace d’accueil Grand-Rue, près de l’église
de Marguerittes. Permanences les mercredis
et vendredis après-midi à la boutique.
Accueil le jeudi matin pour les dossiers des
personnes en difficulté.
Contact : M. et Mme Mimoun U 06 51 51 52 39
Les époux Mimoun assurent le lien
avec toute l’équipe du Secours catholique.

Service évangélique
des malades

Chaque paroisse a, au moins, une personne
mandatée pour aller visiter les malades et
apporter la communion. Le coordinateur de
l’équipe est Pierre Reynaud, diacre, résidant
à Cabrières.
Contact : Pierre Reynaud U 06 83 50 82 48

Français langue étrangère (FLE)

Suite à un appel du père Carrara et avec
le soutien de l’Ordre de Malte France, des
ateliers FLE se sont mis en place auprès
de demandeurs d’asile hébergés à l’ancien
hôtel Formule 1. Une dizaine de bénévoles
se répartissent une dizaine d’heures de
cours tout au long de la semaine pour un
peu plus d’une quarantaine d’apprenants de
différentes nationalités.
Il existe une réelle envie d’apprendre de la
part de ces personnes qui font rapidement
des progrès. Une bonne ambiance règne
à chaque atelier et avec chaque personne.
Leurs sourires en disent long et encouragent
les bénévoles à les aider. Chaque heure
passée ensemble est un réel partage.
Une chose est sûre, ces personnes savent
s’entraider, ce qui est un beau témoignage
d’amitié envers son prochain.
Service pour formation à la lecture du
français à l’espace Adoma de Marguerittes.
Contact : Marie-Christine Madrignac
U 07 77 25 16 53

Hospitalité Saint-Jean-Paul-II
du diocèse de Nîmes à Lourdes

Formation et accompagnement de pèlerins
malades et/ou handicapés à Lourdes pour
les deux pèlerinages diocésains d’avril et de
juillet.
Contact : Sybille Bros U 06 81 76 28 20

POUR AIDER
SON PROCHAIN
Ordre de Malte

Service nourriture pour personne en difficulté
ou à l’espace Adoma de Marguerittes.
Contact : Anne-Marie Chapuis-Combe
U 06 15 21 21 17

Œuvre du Suffrage

Un service pour le soutien dans l’étape du
deuil et la prière pour les défunts…
Contact : Colette Serre pour Marguerittes
U 04 66 75 36 33

AU FIL DE LA VIE
Préparation au mariage

Une équipe travaille à l’accompagnement et
à la préparation avec le père Robert Carrara.
Contact : P. Robert Carrara U 09 66 89 00 66

Équipe de funérailles

Des laïcs, formés, missionnés par le prêtre,
assurent la prière chrétienne des funérailles.
Ils préparent les obsèques et accompagnent
les familles ayant perdu un proche.
Contact : Pierre Reynaud, diacre
U 04 66 75 02 05 ou 06 83 50 82 48

POUR PARTICIPER
À LA LITURGIE
Art floral

Envie de participer à la décoration du chœur
de l’église dans le cadre de la liturgie ?
Rejoignez l’équipe de bénévoles !
Contact : Pierre Torresan U 04 66 75 39 00
MONDE SCOLAIRE

École catholique Notre-Dame
de Bezouce
Une belle structure, un accompagnement
personnalisé, une initiation à la spiritualité.
Contact : Florent Amella U 04 66 75 16 16

Vous aussi, devenez bénévoles !
L’entretien des églises, le secrétariat, le service de comptabilité (Conseil économique
de l’ensemble paroissial), l’organisation des festivités, en lien avec les fêtes patronales,
la présence auprès des personnes en maison de retraite, sans oublier l’accompagnement
des funérailles. Dans la paroisse, tout repose sur les épaules de bénévoles. Vous voulez
apporter votre pierre à l’édifice et rejoindre ces bénévoles ? Prenez contact avec le père
Robert Carrara, curé.
Contact : P. Robert Carrara U 09 66 89 00 66

