
 
 
 

N O V E M B R E    2 0 2 0 
 

LA FÊTE de TOUSSAINT 
et 

Les 900 ans de la Fondation des PREMONTRES  
 

 Nous fêtons le sainteté de tous celles et ceux qui ont suivi le Christ Jésus, dans leur 
vie, qui ont été, comme le dit le Pape François, des « disciples-missionnaires » de 
l’Evangile. Parmi eux : Saint GILLES et Saint NORBERT . 
 

Rappel de l’histoire : C’est à Saint Gilles, haut lieu de pèlerinage chrétien du Moyen- 
Age, dans les années 1115 / 1118, que Norbert de XANTEN, prêtre germanique, 
 délaissant les fastes de la cour impériale où il était chapelain, vint en pèlerin prier Saint 
 Gilles. Il venait de se « convertir » à la pauvreté dont témoigne l’Evangile. 
 C’est sous le regard bienveillant de Saint Gilles, qu’au même moment, le Pape 
GELASE II, fuyant Rome et les richissimes familles italiennes qui cherchaient à mettre 
 la main sur la papauté, se trouvait là, lui-aussi.  
 La rencontre avec le Pape fut déterminante pour Norbert. Lui expliquant sa 
 conversion et son désir de vivre et de prêcher, dans la pauvreté, l’Evangile du Christ, il 
 émerveilla le Pape qui voulut  le nommer cardinal. Norbert refusa cet honneur et 
 demanda plutôt au Papede lui donner la mission de prêcher l’Evangile, sous son autorité 
 directe, sans avoir àdemander, partout où il irait,  l’autorisation aux autorités religieuses 
 locales. Gélase lelui accorda et l’envoya prêcher. 
 Norbert, dès lors, parcourut les chemins de France, vivant la pauvreté, jusqu’à cette 
rencontre avec l’Evêque de Laon qui l’envoya, dans le petit village de Prémontré où, 
l’année suivante, -nous sommes là, dans les années 1120/1121 - il fondala première 
communauté des « Chanoines réguliers ». On les appellera plus tard « Les Prémontrés ». 
 Nous fêterons cet anniversaire SAMEDI 14 NOVEMBRE, si les conditions 
sanitaires le permettent. 
  Prions St Gilles, dont la sainteté est toujours active, pour que cette fête ait lieu !  
Voir Programme  au dos du feuillet. 
  



PROGRAMME   SAMEDI 14  NOVEMBRE   2020 

SAINT GILLES : Célébration des 900 ans des Prémontrés. 

Sous conditions sanitaires 

 

15h.00 :   Accueil par Jean-Marie PESENTI, curé de St Gilles 
                 Sur le parvis de l’Abbatiale   EN SURSIS 

                  Présentation du fronton de l’abbatiale  
                    Par Géraldine BREUIL , déléguée au patrimoine 

 

16h.00 :  Au Pavillon de la Culture, derrière l’abbatiale 
Accueil par Eddy VALADIER, maire de St Gilles 

                et  Remise de la Médaille de la Ville à Joss WOUTERS 

                      Supérieur général de l’Ordre. 

Conférence : Saint Norbert et les Prémontrés 
                  Par le frère Bernard ARDURA, historien 

 

17h.30 :   Rassemblement à la Porte des Maréchaux 
                 Et Procession jusqu’à l’Abbatiale.EN SURSIS 

 

18h.00 :  Messe solennelle présidée par Joss WOUTERS 
                  Supérieur général de l’Ordre et concélébrée  
                 par les Evêques de Aix-Arles, Avignon et Nîmes 

Bénédiction de la Statue de Saint Norbert 

 



MESSE  POUR  LES  DEFUNTS    Les  2 et 3 Novembre 
 

  Au lendemain de la Fête de Toussaint, les communautés de Beauvoisin, 
Générac et Saint Gilles auront à coeur, cette année, de venir entourer les familles 
 qui ont eu la douleur de perdre un de leur membre, tout particulièrement, celles 
 que le confinement a empêché de se rassembler et d’être accompagnées par leurs 
 prôches et leurs amis. 
  Un certain nombre d’obsèques ont eu lieu directement au cimetière, les 
 autres à l’église mais avec des assemblées de 20 personnes autorisées. 
  Une lettre a été envoyée à toutes les familles pour les inviter à participer 
 à la messe qui sera célébrée à l’intention de leurs défunts : 
 

A l’Abbatiale : Lundi 2 Nov. à 18h.30 pour les défunts de Saint Gilles 
A Générac : Mardi 3 Nov. 18h.30 pour les défunts de Beauvoisin et Générac. 

 
 

DIMANCHE  29  NOVEMBRE 
Assemblée  Dominicale en l’Absence de Prêtre 

 

  Le Père Jean-Marie sera en retraite, cette année du 23 au 29 Novembre, 
  aux Fontanilles, près du Boulou. Son absence pour le dimanche 29, premier  de 
 l’Avent, nous permettra de vivre une Assemblée sans prêtre;comme il s’en vit 
 depuis de nombreuses années, dans les villages où le célébrant passe rarement ! 
  Les Deux Equipes d’Animation Pastorale de Beauvoisin-Générac et de 
 Saint Gilles, se retrouveront ensemble pour préparer cette célébration. Elle sera 
 donc animée par des laïcs et ce ne sera pas une Eucharistie. De ce fait, la question 
 de la communion se pose. Lors d’une telle célébration, faut-il nécessairement 
communier ?  
  Je suis en train d’écrire un texte qui donnera des éléments de réflexion 
 pour une « communion spirituelle » c’est à dire un «  jeûne eucharistique » pour 
cette circonstance passagère ! 
  Les E.A.P. se l’approprieront d’abord, puis l’ensemble des paroissiens, 
courant novembre. 
  Je souhaite qu’il y ait une belle participation, ce jour-là, et que cette 
célébration soit l’occasion d’avancer dans la Communion à l’intérieur de nos 
  communautés  et de notre Ensemble Paroissial. 
 

               A.D.A.P. à Générac : Dimanche 29 Novembre à 10h.30 
et  à St Gilles : Dimanche 29 Novembre à 11h.00 
   



A G E N D A 
 

 Dimanche 1 Novembre : FÊTE de TOUSSAINT 
  Messe à 9h.30 à Générac      et    11h.00 à Saint Gilles 
 Lundi 2 Nov. Messe 18h.30 à l’Abbatiale pour les Défunts de St Gilles  
 Mardi 3 Nov. Messe 18h.30 à Générac  Défunts de Beauvoisin- Générac 

Vendredi 6 : Messe 17h. Crypte de l’Abbatiale (Tous les 1er vendredis du Mois) 
 Samedi 7 :  Préparation Baptême, presbytère de St Gilles 10h.00/11h.30 
 Dimanche 8 :  32ème du Temps Ordinaire 
             Messe à 9h.30 à Beauvoisin    et 11h.00 Messe des Familles à St Gilles 
 Mardi 10 : Rencontre des 2 EAP à l’église de Générac à 19h.00 
 Jeudi 12 : Rencontre des prêtres du Doyenné au Mas Vianès, Jonquières. 
 Samedi 14 NOVEMBRE : FÊTE des 900 ans des PREMONTRES 

Messe à l’Abbatiale à 18h.00 -  Sous conditions sanitaires- 
 Dimanche 15 :  33ème du Temps Ordinaire 
                              Une seule messe à Générac à 10h.30  Messe des Familles  
                                   Première Communion de Vanessa BRELIVET. 
 Vendredi 20 :   Journée diocésaine des prêtres à la Maison dioc. Nîmes 
 Dimanche 22 : 34 ème du Temps Ordinaire : FÊTE du CHRIST ROI 
                               Messe 9h.30 à Beauvoisin    et    11h.00 à St Gilles 
 Lundi 23 au Dimanche 29 : Le Père Jean-Marie est en retraite. 
              Les messes de la semaine (Mardi 24-Mercredi 25-Jeudi 26-Vendredi 27) 

seront  célébrées aux heures habituelles par le P. Bernard Keller. 
 Dimanche 29 : Premier de l’AVENT 
                  A.D.A.P à 10h.30 à Générac       et   A.D.A.P. à 11h.00 à St Gilles 
 
 

CONCOURS de CRÊCHES à Générac 
Enfants du primaire de Beauvoisin et Générac,vous êtes 

invités à  confectionner « à votre façon » et avec les matériaux 
de votre  imagination,une crêche (taille maxi 40/40). Vous pourrez 

venir les placer  dans l’église de Générac dès le dimanche 29 Novembre et 
tout le Temps de l’Avent.  L’église sera ouverte le mardi de  17h. à 19h.ainsi 

que le Vendredi et le Samedi matin.Ecrivezsur une petiteaffichette 
votre prénom, votre âge et votre ville.Le soir de Noël tout le 

monde pourra s’émerveiller devant vosbelles crêches. 
Et il y aura des cadeaux !!! 


