
Nous sommes en 
train de vivre une 
vraie mutation. 
Il ne s’agit 

plus uniquement d’une 
transmission d’un savoir de 
catéchistes qui connaissent 
et maîtrisent leur sujet et le 
transmettent aux enfants… 
Nous sommes plus dans 
l ’ a c c o m p a g n e m e n t 
des parents dans la 
responsabilité de l’éducation 
à la foi, de la transmission de la foi .

Certes, nous nous rendons 
compte que le nombre d’enfants va 
diminuant, et l’épidémie de COVID19 
n’a rien arrangé. Mais il faut que 
nous soyons capables de rebondir, 
de voir les enjeux, de saisir les 
nouvelles opportunités pour aider, 
accompagner, rassurer les parents… 
Et surtout, il faut « donner envie » ! 
Redonner le goût de se retrouver, de 

prier, d’approfondir sa foi.
L’expérience de la pandé-
mie qui n’est pas termi-
née, a permis de découvrit 
d’autres façons d’être en 
lien, par les réseaux, que 
ce soit en famille ou au ni-
veau paroissial. Ça a été 
le cas pour mes paroisses 
où l’on a développé une 
chaine YouTube, une page 
Facebook pour organiser 
des temps de prière, trans-

mettre des messages et des messes.

Il faut que l’on saisisse ces nouvelles 
façons, nouvelles manières, même 
si tout ne doit pas passer par cela.  Il 
faut être inventifs, oser. 
Je crois que nous avons l’obligation 
d’être audacieux.’’ 

P. Philippe JULLIEN
Curé de l’ensemble Paroissial de Calvisson

nouveau prêtre accompagnateur du service diocésain de la catéchèse

Les catéchu-
mènes, c’est l’inat-
tendu du Dieu qui 
surgit dans la vie 

d’adultes, de gens de tous 
horizons, que nous rece-
vons et qui viennent ren-
forcer notre propre foi.
Le prêtre accompagnateur 
n’est pas le directeur et c’est 
bien que ce soit des laïcs qui, 
dans ces missions d’Eglise, 
aient des responsabilités et 
qu’ils les assument pleinement. Le 
prêtre est là pour cheminer avec eux, 
pour aider dans le discernement, à 
la formation pour porter son exper-
tise et son expérience de chrétien en 
tant que prêtre au sein d’une équipe, 
dont il n’est pas le responsable.
C’est un équilibre qui me plait bien !
Les enjeux du catéchumé-
nat sont multiples. Ce n’est pas 
juste la réponse à une demande, 
même si elle est très belle !  

C’est ce que le pape Fran-
çois nous dit à propos de 
l’accompagnement des per-
sonnes, la nécessité de les 
faire cheminer et de chemi-
ner avec elles sur un temps 
un peu long – un parcours de 
deux ans environ. Et puis, il 
y a l’insertion dans la com-
munauté paroissiale. Car 
c’est l’Eglise qui enfante les 
nouveaux baptisés. Et donc 
d’Eglise locale, avec un vi-

sage local que sont les communau-
tés paroissiales. « L’après baptême » 
ce se prépare bien avant. Il faut per-
mettre aux catéchumènes de vivre 
dès que possible les différentes 
étapes humaines d’une vie parois-
siale « ordinaire » pour qu’ils puis-
sent continuer ensuite leur chemin.

P. Nicolas GERMAIN
Curé de l’ensemble paroissial de Nîmes-Nord

nouveau prêtre accompagnateur du service diocésain du catéchuménat
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HAUT LES CŒURS !

Alors certes, en cet automne, nos pa-
roisses, « le diocèse », ne peuvent pas 
reprendre les activités pastorales là où 
ils les avaient laissées comme si rien ne 
s’était passé, comme si nous n’avions pas 
été ébranlés. Mais la volonté d’imaginer 
d’autres modalités et d’explorer de nou-
veaux chemins adaptés à la situation est 
bien réelle ; tout comme l’ardeur mission-
naire  car : « Une seule chose compte : oubliant ce qui 
est en arrière, et lancé vers l’avant, je cours vers le but 
en vue du prix auquel Dieu nous appelle là-haut dans le 
Christ Jésus. » (Ph 13-14) 

Betty Delichère, directrice de la communication

Si vous n’avez pas encore participé au Denier cette 
année, ou si vous souhaitez renouveler votre geste, 
ce qui arrive parfois, utilisez ce form

ulaire.
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Par conviction ?  Par fidélité ? Par gratitude ?
Les raisons pour lesquelles nous participons au 
Denier sont toujours le fruit de notre sentiment 
d’appartenance à l’Église et de la présence de JÉSUS 
dans nos vies.

COMMENT EST UTILISÉ MON DON ?

Depuis 1905, en France, le Denier est la 
principale ressource des diocèses. Dans le 
Gard, nos dons sont dédiés au traitement 
et à la protection sociale des prêtres, à la 
rémunération des salariés laïcs qui avec de très 
nombreux bénévoles agissent au service de 
l’Église diocésaine, aux formations.

•58 prêtres en activité dans les paroisses, les services, les 
aumôneries et 52 prêtres aînés retirés.
•24 laïcs salariés dont 7 en mission ecclésiale, responsables de 
services diocésains.
•1 séminariste qui réfléchit et se prépare au ministère.

L’équipe de la catéchèse, de g. à d. : Nicole Billon, 
Christiane Roux, Marie Pujol, Chantal Clément et 
le P. Philippe Jullien

Jubilé des enfants à Vergèze Baptême d’adultes à Beaucaire
(Lundi de Pentecôte 2020)

Bernard Bruneel,  Françoise Kizlik, Zora-Marie Oziol, 
Robert Llorca  et le P. Nicolas Germain 

La Saison de la création qui 
s’est achevée le 4 octobre 
(Fête de Saint François 
d’Assise) s’inscrit pour les 
catholiques dans le cadre 
plus large de l’Année de 
Laudato Si’ annoncée par le 
Pape jusqu’au 24 mai 2021 
pour marquer les 5 ans de 
l’encyclique.

L’écologie « intégrale » vous 
questionne et vous tient à 
cœur ? 
Le diocèse vous invite. 
Venez partager «pourquoi 
et comment » avec d’autres 
personnes qui à titre 
personnel ou de manière 
collective sont comme vous 
interpellées par une approche 
de l’écologie qui se soucie 
tout autant de la création et 
de l’environnement, que de 
l’être humain et notamment 
du plus pauvre... 
Pour rejoindre ce réseau, 
contactez Denis ODE (Diacre) 
04 66 89 12 56 
familleode@gmail.com

POUR DEMEURER EN LIEN ET PARTICIPER

AGENDAS EN LIGNE, ACTUALITES, PHOTOS, 

VIDEOS, AUDIO,
Retrouvez la vie et les propositions des 
différents acteurs et membres de l’Eglise 
diocésaine sur 

www.nimes.catholique.fr 
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L’ÉGLISE
C’EST NOUS !

LETTRE D’INFORMATION

donnons-gard-catholique.fr

AUTOMNE 2020
CAMPAGNE DU DENIER

L’ÉGLISE C’EST NOUS !

ENSEMBLE, 
accueillons, célébrons 
et partageons la Parole de Dieu.
Unissons-nous pour donner à notre 
Église diocésaine les moyens spirituels 
et matériels dont elle a besoin pour 
poursuivre sa mission 
«À cause de Jésus et pour la multitude»

(devise épiscopale de Mgr Robert Wattebled, 
évêque de Nîmes, Uzès et Alès)

Arrivée du Pélé VTT 2019 au Sanctuaire 
Notre-Dame de Grâce, Rochefort-du-Gard 

Au mois de septembre le service de l’économat a entrepris 
une série de rencontres en doyennés pour alerter les curés 
et les trésoriers des paroisses sur l’état des finances et la 
mobilisation nécessaire pour y faire face.  (À Marguerittes, 
le 22/09/2020)

Confirmations d’adultes à Sainte-Perpétue-Nîmes (20.06.2020)

MadaMe, Monsieur, Chers dioCésains,
A bien des égards l’avenir proche 
nous paraît rempli d’incertitudes. 
Nous aimerions tant ne plus 
avoir à redouter la propagation 
du virus covid 19 et ses consé-

quences de tous ordres ! …

Du fait de l’interruption des 
célébrations et donc des 
quêtes habituelles, les fi-

nances du diocèse ont été soudainement 
mises en difficulté. De nombreux donateurs 
du Denier l’ont heureusement compris et ont 
envoyé leur participation dans les meilleurs 
délais. Au nom des prêtres et des salariés du 
diocèse je les en remercie très vivement.

Quel que soit le montant de votre versement, 
votre geste manifeste l’attention que vous 
portez à la vie de l’Eglise. Le Denier n’est pas 
une œuvre de solidarité parmi d’autres. De-
puis 1905 c’est la manière dont la communau-
té catholique prend en charge ceux qui sont à 
son service de manière permanente.

Merci de faire connaître le Denier à vos 
proches, à vos voisins, à vos amis. C’est indis-
pensable. Mais comment percevoir l’impor-
tance du Denier si les finances du diocèse et 
des paroisses demeurent inconnues ? Tracts, 
signets, documents divers ne manquent pour-
tant pas pour se repérer dans la destination et 
l’usage des multiples quêtes, offrandes, sous-
criptions, collectes, … sans parler de l’entre-
tien des constructions édifiées avant ou après 
1905… Notre diocèse peut et doit encore pro-
gresser en vue d’une juste information des 
communautés en tous ces domaines.
Chers diocésains, merci encore de votre en-
gagement, de votre soutien, de votre prière. 
Vous savez que vous pouvez compter aussi 
sur la nôtre, bien fidèlement.

Le 28 septembre 2020
+ Robert WATTEBLED

Evêque de Nîmes

BAISSE DES RESSOURCES :
UNE ACCÉLÉRATION INQUIÉTANTE 
La tendance baissière du De-
nier l’est aussi pour les autres 
ressources.  Au surplus le CO-
VID est un phénomène nouveau, 
inattendu, intempestif et violent 
qui vide nos églises. Les quêtes, 
les offrandes s’amenuisent dans 
des proportions considérables.
Dans un tel contexte, peu à peu, 
le diocèse s’affaiblit, il perd 
inexorablement de sa vitalité.  
Mais alors, comment faire 
pour continuer à assumer sa 
mission ? Il est aujourd’hui 
plus qu’hier indispensable, es-
sentiel, vital, de lui donner les 
moyens d’exister.
    

Patrice Torrent, économe diocésain

Octobre – Novembre - Décembre : le trimestre 
« de tous les dangers » ? C’est en effet sur 
cette période que se concentre la majorité des 
dons collectés dans le cadre de la campagne 
annuelle. Comme on le voit sur le graphique ci-
dessus édité par le secrétariat denier, le dernier 
trimestre tient une place cruciale dans les ré-
sultats. Cet état de fait est toujours une source 
d’inquiétude, d’incertitude, quand on sait que le 
Denier demeure la principale ressource du dio-
cèse. Et ce d’autant que la situation actuelle ag-
grave une érosion devenue structurelle, malgré 
la générosité et la fidélité des donateurs. BD
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