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Aujargues,    Boissières,     Calvisson ,     Caveirac,    Clarensac,    Congénies,    Juna s,    Langlade, 
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Père Philippe JULLIEN (curé)    Permanence et accueil   
Presbytère  :    le vendredi, de 15h à 18h   
4 rue du Foyer    30420 CALVISSON  (salles paroissiales Calvisson - coté parking)  
� 04 66 01 21 07       � 04 66 01 21 07      
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Site    internet    paroissial   :     http://www.c atholique-calvisson-sommieres.org 
 

     

 Avec le Christ, vivre l’été comme un chemin de vitalité  

 

Les rayons du soleil annoncent l'été qui approche à grands pas ! Certains prendront des 
vacances, d'autres n'en prendront pas ! Certains partiront loin ; d'autres resteront dans le 
calme et la solitude de leur maison ! Certains aimeront le contact des foules,  d'autres 
préféreront la tranquillité d'un chemin de randonnée. Au seuil de l'été monte dans le cœur le 
désir du changement et de la découverte :… Changement de vie... Changement dans les 

rythmes... Changement qui est signe de nouveauté... Découvertes de nouveaux lieux et de nouveaux espaces... 
Découvertes de nouveaux visages... Découvertes de nouvelles expériences... Au seuil de l'été, monte dans nos cœurs 
le désir d'arrêter le temps, de flâner, de souffler, de respirer…  

Et si ce temps nous était donné pour partir à la redécouverte de Dieu, des autres et de nous-mêmes: "L'heure 
vient et c'est maintenant, où les véritables adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car tels sont les 
adorateurs que cherchent le Père." (Jn 4, 23)      

Et si ce temps nous était donné pour relire l'année écoulée : famille, amis, travail, projets, joies et épreuves 
traversées... " Commençant par Moïse et parcourant tous les Prophètes, Jésus leur interpréta dans toutes les 
Écritures ce qui le concernait. Et ils se dirent l'un à l'autre: "Notre cœur n'était-il pas tout brûlant au-dedans de 
nous, quand il nous parlait en chemin, quand il nous expliquait les Écritures ?" (Lc 24, 27.32)   Et si ce temps nous 
était donné pour qu'en notre vie se fasse l'unité : "Comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi, qu'eux aussi, soient 
un en nous, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. " (J n 17, 21). Et si ce temps nous était donné pour que 
grandisse en nous une vie d'intériorité : "Pour toi quand tu pries, retire-toi dans ta chambre, ferme sur toi la porte, 
et prie ton Père qui est là dans le secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra." (Mt 6, 6). L'été appelle à 
la nouveauté ! Quoique nous fassions, quoique nous vivions cet été, avec le Christ, prenons ce temps qui nous est 
donné, comme un chemin de vitalité !      
                    Père Philippe JULLIEN, curé 

 

 

Les SAINTS du Mois de Juin 
 

1  S. Justin , philosophe, martyr 13  S. Antoine  de Padoue  
2 S Pothin, Ste Blandine et leurs compagnons 21  S. Louis  de Gonzague , novice jésuite 
3 St Charles Lwanga, et ses compagnons 22  S. Paulin , Bordelais, évêque de Nole 
4  Ste Clotilde , reine de France, épouse de Clovis  S. Jean  Fisher  et S. Thomas  More , martyrs 
5  S Boniface , évêque et martyr 24  Nativité de St Jean -Baptiste    
6  Saint Norbert , évêque 27  S. Cyrille  d'Alexandrie , évêque, docteur de l'Eglise 
8 Sacré cœur de Jésus  28  S. Irénée , évêque de Lyon et martyr 
9    Cœur Immaculée de Marie ,   29  S. Pierre  et S Paul , Apôtres 
11 Saint Barnabé , apôtre 30  Les premiers martyrs de l’Église de Rome 
 
 

LES        INTENTIONS        DU      PAPE     FRANÇ OIS  
 
 

La beauté du mariage :  
Prions pour les jeunes qui se préparent au mariage avec le soutien d’une communauté 
chrétienne : qu’ils grandissent dans l’amour, avec générosité, fidélité et patience. 
 

Pour recevoir ces informations tous les mois par ma il,  
merci de le demander à l’adresse : paroissecathocal visson@gmail.com 



 

Mardi 1° Juin  
St Justin, martyre 

14 h 30 : Prière des mères chez Mme Guylène CLOTILDE à Langlade 
17 h 30 : Rencontre KT à Clarensac (jusqu’à 18 h 00)  
18 h 00 : Messe catéchétique à Clarensac  avec les enfants du KT et les paroissiens 

Mercredi 2 Juin 
Sts Blandine, Pothin... martyrs 

13 h 30 : Rencontre d’aumônerie des jeunes collégiens (salles paroissiales Calvisson) 
17 h 00 : Adoration / Confessions à Calvisson /  17 h 30 : Rencontre KT à Calvisson (jusqu’à 18 h 00)  
18 h 00 : Messe catéchétique à Calvisson avec les enfants du KT et les paroissiens  

Jeudi 3 Juin, St Charles Lwanga     18 h 00 Messe à Clarensac 

Vendredi 4 Juin 
St Clotilde, Reine des Francs 

09 h 30 – 16 h 30 : Commission diocésaine des responsables catéchistes (Maison Diocésaine) 
15 h 00 : Permanence au secrétariat - inscription baptêmes et mariages (jusqu’à 18 h 00) 
17 h 00 : Adoration / Confessions à Calvisson /  18 h 00 Messe à Calvisson 

Samedi 5 Juin 
St Boniface 

09 h – 17h : Retraite à Prime Combe pour les jeunes confirmands de Calvisson - Sommières 
15 h 00 : Mariage Calvisson de Guillaume AMARGIER & Béatrice RINGOT 

18 h 30 : Messe à Congénies 

Dimanche 6 Juin 
SAINT SACREMENT 

09 h 15 : Messe à Clarensac 
10 h 00 : Temps fort de louange à Calvisson pour petits et grands  

11 h 00 : Messe familiale à Calvisson (présentation des enfants futurs baptisés)  

     + 12 h 15 : Baptêmes à Calvisson de Rafaël PARIS, Kataleya ARASA, Corentin PAILLARES 

Lundi 7 Juin 15 h 00 à 18 h : Adoration Eucharistique à Aujargues         

Mardi 8 Juin  14 h 30 : Prière des mères chez Mme Guylène CLOTILDE à Langlade 
17 h 30 : Rencontre KT à Clarensac (jusqu’à 18 h 00)  
18 h 00 : Messe catéchétique à Clarensac  avec les enfants du KT et les paroissiens 
19 h 00 : Réunion des catéchistes de la Vaunage (Salle paroissiale de Calvisson) 

Mercredi 9 Juin  17 h 00 : Adoration / Confessions à Calvisson /  17 h 30 : Rencontre KT à Calvisson (jusqu’à 18 h 00)  
18 h 00 : Messe catéchétique à Calvisson avec les enfants du KT et les paroissiens  

Jeudi  10 Juin  18 h 00 : Réunion de l’équipe diocésaine de la catéchèse (Maison Diocésaine Nîmes (P.Jullien y participe) 
20 h 30 : Conseil de Pastorale de la Vaunage (Salle paroissiale de Calvisson) 

Vendredi 11 Juin  
SACRE CŒUR DE JESUS 

15 h 00 : Permanence au secrétariat - inscription baptêmes et mariages (jusqu’à 18 h 00) 
17 h 00 : Adoration / Confessions à Calvisson /  18 h 00 Messe à Calvisson 

Samedi 12 Juin 
Cœur immaculée de Marie  

09 h 30 : Rencontre Eveil foi des petits enfants (3-6 ans) à Calvisson 
15 h 30 : Mariage Calvisson de Jérôme PARMENE & Jessica CORREDOR 
17 h 00 : Mariage Calvisson de Dylan RIO & Amandine Teissier 

18 h 30 : Messe à CONGENIES 

Dimanche 13 Juin  
11° Dim Ordinaire  B 

09 h 15 : Messe à Clarensac 
10 h 30 : Messe de Confirmation à Sommières avec l’évêque (Jeunes de Calvisson-Sommières)  
11 h 00 : Messe à Calvisson   
     + 12 h 15 : Baptêmes à Calvisson de Emilio SENI, Louna BRETON  

Lundi 14 Juin 15 h 00 à 18 h : Adoration Eucharistique à Aujargues         

Mardi 15 Juin    14 h 30 : Prière des mères chez Mme Guylène CLOTILDE à Langlade 
17 h 30 : Rencontre KT à Clarensac (jusqu’à 18 h 00)  
18 h 00 : Messe catéchétique à Clarensac  avec les enfants du KT et les paroissiens 

Mercredi 16 Juin 17 h 00 : Adoration / Confessions à Calvisson /  17 h 30 : Rencontre KT à Calvisson (jusqu’à 18 h 00)  
18 h 00 : Messe catéchétique à Calvisson avec les enfants du KT et les paroissiens   

Jeudi  17 Juin  10 h 00 : Réunion des prêtres en doyenné au Grau du Roi  
18 h 00 Messe à Clarensac 



Vendredi 18 Juin  15 h 00 : Permanence au secrétariat - inscription baptêmes et mariages (jusqu’à 18 h 00) 
17 h 00 : Adoration / Confessions à Calvisson /  18 h 00 Messe à Calvisson 
20 h 00 : Réunion de préparation au Baptême des petits enfants à Calvisson (salle paroissiale) 

Samedi 19 Juin  18 h 30 : Messe à Congénies 

Dimanche 20 Juin  
12° Dim Ordinaire  B 

09 h 15 : Messe à Clarensac 
11 h 00 : Messe à Calvisson  
   12 h 15 : Baptêmes à Calvisson de Léo PACE 

Lundi 21 Juin 
St Louis de Gonzague 

15 h 00 à 18 h : Adoration Eucharistique à Aujargues        

Mardi 22 Juin 14 h 30 : Prière des mères chez Mme Guylène CLOTILDE à Langlade 
17 h 30 : Rencontre KT à Clarensac (jusqu’à 18 h 00)  
18 h 00 : Messe catéchétique à Clarensac  avec les enfants du KT et les paroissiens 

Mercredi 23 Juin 17 h 00 : Adoration / Confessions à Calvisson /  17 h 30 : Rencontre KT à Calvisson (jusqu’à 18 h 00)  
18 h 00 : Messe catéchétique à Calvisson avec les enfants du KT et les paroissiens  

Jeudi 24 Juin  
Nativité St Jean Baptiste 

09 h 30 : Réunion de l’équipe diocésaine de la catéchèse (Maison Diocésaine Nîmes (P.Jullien y participe) 
18 h 00 Messe à Clarensac 

Vendredi 25 Juin  15 h 00 : Permanence au secrétariat - inscription baptêmes et mariages (jusqu’à 18 h 00) 
17 h 00 : Adoration / Confessions à Calvisson /  18 h 00 Messe à Calvisson 
20 h 00 : Réunion des couples Equipe Notre Dame (Nîmes 13) à Calvisson 

Samedi 26 Juin          09 h 45 – 13 h 30 : Pèlerinage des familles du Gard à ND de Lirac (marche, messe, pique-nique) 

18 h 30 : Messe à Congénies 

Dimanche 27Juin  
13° Dim Ordinaire  B 

09 h 15 : Messe à Clarensac 
11 h 00 : Messe à Calvisson  
   12 h 15 : Baptêmes à Calvisson de Mareau ROLLIN et Emmy QUISSAC 

Lundi 28 Juin 
St Irénée, évêque et martyre 

Journées provinciales des dominicains à la Sainte Baume (le Père Jullien y participe) 
15 h 00 à 18 h : Adoration Eucharistique à Aujargues   

Mardi 29 Juin 
St PIERRE et St PAUL 

Journées provinciales des dominicains à la Sainte Baume (le Père Jullien y participe) 
14 h 30 : Prière des mères chez Mme Guylène CLOTILDE à Langlade 
18 h 00 : Messe à Clarensac 

Mercredi 30 Juin  Journées provinciales des dominicains à la Sainte Baume (le Père Jullien y participe) 
17 h 00 : Adoration / Confessions à Calvisson     18 h 00 : Messe à Calvisson  

Jeudi 1° Juillet 18 h 00 Messe à Clarensac 

Vendredi 2 Juillet  15 h 00 : Permanence au secrétariat - inscription baptêmes et mariages (jusqu’à 18 h 00) 
17 h 00 : Adoration / Confessions à Calvisson /  18 h 00 Messe à Calvisson 
20 h 00 : Réunion de préparation au Baptême des petits enfants à Calvisson (salle paroissiale) 

Samedi 3 Juillet 
St Thomas  

15 h 00 : Mariage Calvisson de Arnaud PAULIN & Emilie FOURMY 

18 h 30 : Messe à Congénies 

Dimanche 4 Juillet  
14° Dim Ordinaire  B 

10 h 30 : Messe familiale à Calvisson (présentation des enfants futurs baptisés)  ���� Horaire d’été ���� 
    + 11 h 45 : Baptêmes à Calvisson de Roxanne et Léa BASSET, Chahana GIMENEZ 

 

                        



 

Obsèques en Mai 2021 
   

06/05 Aujargues Marianne HENRY     89 ans  
11/05 Calvisson Claude MONTEL   67 ans 
19/05 Calvisson Marie-Rose BONFANTI  76 ans 
20/05 Congénies Christine CHAUVEAU  51 ans 
26/05  Congénies Jeanne REBOUL  89 ans 
 
 

 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
         
P R I E R E S          Saint Jean-Baptiste (24 juin) 
Fête du Corps et du Sang  
  de Jésus  
 

Seigneur, Dieu-Eucharistie, en Église,  
nous te rendons grâces de nous avoir donné  
ta Parole et ton Pain.  
Fais qu’au sein de ta famille déchirée  
par tant de détresses, de conflits et de guerres, 
nous sachions créer des oasis de paix où,  
dans l’amour et la justice,  
dans le dialogue et le partage,  
il fera bon vivre dans la douceur et la joie.  
 

Nourris de ta Parole et de ton Pain,  
puisse l’Eucharistie demeurer à jamais  
notre lieu de communion  
et nous aider à incarner l’espérance qui nous habite.  
 

Puisse l’Amour qui émane de ton Cœur eucharistique nous 
rendre respectueux des droits de tes enfants  
et nous donner le souci de la solidarité universelle.  
 

Seigneur, Dieu-Parole-et-Pain,  
donne à chacun d’entre nous un cœur eucharistique,  
un cœur qui chante tes Béatitudes  
et un cœur de missionnaire.  
 

Ainsi, avec toi, jusqu’aux extrémités de la Terre,  
et dans l’intégrité de la Création,  
nous passerons notre vie entière  
à proclamer ta beauté et tes merveilles. Amen. 

 

O saint Jean-Baptiste,   
illustre Précurseur du Messie,   
vous que le Sauveur a proclamé   
le plus grand parmi les enfants des hommes, 
vous avez merveilleusement préparé,   
par votre vie austère,   
pénitente et tout angélique,   
les voies au règne de l’Agneau Rédempteur. 

 

Nous vous en supplions,   
daignez nous obtenir la grâce  de marcher  
sur vos pas glorieux de conserver la foi de nos pères,   
de défendre avec zèle les intérêts  
de la sainte Église catholique,   
et de réaliser les desseins de la divine 
Providence  
sur chacun de nous,  
afin qu’après l’exil de cette vie,   
nous puissions nous retrouver   
dans la céleste patrie,  
pour y chanter les louanges   
du Roi éternel de tous les peuples,   
pendant les siècles des siècles.     

Ainsi soit-il. 

 

 
 

 
Du 5 au 9  

Octobre 2021 
 

 
Pour tout renseignement,   
les personnes intéressées 

peuvent s’adresser au curé. 
Les inscriptions peuvent se 

faire dès maintenant, ce 
qui, donne la possibilité du 

choix des hôtels. 
Toute personne malade ou 
handicapée doit remplir un 
dossier médical spécifique 

à demander au  
secrétariat de  

Montpellier au 04 67 66 49 49 ou languerou.pele@rosaire.org 
 
 

 

  Fête-Dieu : St Sacrement 
 

 
La Fête-Dieu, appelée aussi Fête du Saint-Sacrement, Corpus Domini, Corpus Christi est une fête religieuse 

catholique, mais aussi anglicane, célébrée le jeudi qui suit la Trinité, c'est-à-dire soixante jours après Pâques.  
Actuellement, le nom officiel de la fête, dans l'Eglise catholique, est « Solennité du corps et du sang du 

Christ  ».  
Cette fête commémore la présence réelle de Jésus-Christ dans le sacrement de l'Eucharistie , c'est-à-dire sous les 
espèces (apparences sensibles) du pain et du vin consacrés  au cours du sacrifice eucharistique (Messe). 

Les origines de la Fête du Corps et du sang du Christ, célébrée le jeudi après le dimanche de la Sainte-Trinité 
(en France, le dimanche suivant, en vertu d'un indult papal), remontent au XIIIe siècle . L'élévation de l'hostie, lors 
de la messe, manifestait déjà le désir de contemple r le Saint-Sacrement.  Mais l'impulsion décisive en vue d'une 
fête spécialement consacrée au Corps et au sang du Christ fut donnée par sainte Julienne de Cornillon et la 
bienheureuse Ève de Liège. Cette fête fut instituée officiellement le 8 septem bre 1264 par le pape Urbain IV . 

 

Prière des Mères 
 

Que puis-je faire pour mes enfants ? 
 
Chaque semaine, des femmes se  
réunissent, à Langlade, pour confier  
à Dieu leurs enfants et petits-enfants et pour déposer tous 
leurs problèmes au pied de la croix de Jésus qui nous aime 
tous. La « Prière des Mères » pour leurs enfants est source 
de grâces. 

Venez, vous aussi, mamans, prier pour vos enfants, 
encore petits ou déjà adultes. 

 
Renseignements au : 06 98 42 47 12. 


