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SEMAINE DU 18 AU 26 MAI 2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samedi 18 mai  
 

17h  Bénédiction de Mariage de Sébastien PINTO et Roxane FOLCHER à l’église Saint Saturnin d’Aimargues 
 

18h30   Messe anticipée du dimanche et premières communions à AUBAIS  
(Int. Denise PIQUEMAL † - Jean-Yves BEAUQUIN † - Edith DURAND †, casuel – Michel et René VIALLAT †)  

 

18h30    Messe anticipée du dimanche à AIMARGUES (Int. Famille DELATTE-JULIAN † - Maxime HOAREAU †) 
 

 

Dimanche 19 mai – 5ème Dimanche de Pâques  
 

10h       Messe à Notre Dame d’Accueil de VERGEZE (Int. Jean-François VIDAL † - Lucette NOGUERRA †, casuel) 
 

11h       Messe à Notre Dame de VAUVERT (Int. Yolande STOBIAC †) 
 

11h30  Baptêmes de Adrien DORIAN-HEBERT à l’église Saint Pierre d’AIGUES-VIVES 
 

12h30  Baptêmes de Célia BOUCHET, Naël ALLARD et Romane ALLARD  à l’église Saint Saturnin d’Aimargues 
 

 

Lundi 20 mai    Pas de messe 

 

 

 

Mardi 21 mai – Saint Christophe Magallanès, prêtre, et ses compagnons, martyrs 
 

Pas de messe à CODOGNAN 
 

8h30  Messe au CAILAR  
 

 

mercredi 22 mai – Sainte Rita de Cascia, religieuse 
 

Pas de messe à AIGUES-VIVES 
 

15h     Messe à la Maison de Retraite « l’Accueil » à VAUVERT  
 

18h   Adoration silencieuse du Saint Sacrement et confessions à AIMARGUES 
 

Jeudi 23 mai  
 

Pas de messe à AUBAIS 
 

 

17h     Messe à la Maison de Retraite « Fanfonne GUILLERME » à AIMARGUES   
 

 

Vendredi 24 mai  
 

Pas de messe à VERGEZE 
 

8h30  Messe à VAUVERT  
 

 

Samedi 25 mai  
 

11h30  Bénédiction de Mariage de Alexis des0 PORTES et Elisa GERONIMI à l’église Notre Dame d’AUBAIS 
 

18h30   Messe anticipée du dimanche à MUS   
 

18h30    Messe anticipée du dimanche à AIMARGUES  
 

 

Dimanche 26 mai – 6ème Dimanche de Pâques  
 

10h       Messe à Notre Dame d’Accueil de VERGEZE  
(Int. Lucie GUIVAUDON † - Famille VIDAL † - Adrienne MONTI-BONSOIR †) 

 

11h       Messe à Notre Dame de VAUVERT  
 

11h30  Baptême de Théo INNOCENTI à l’église Notre Dame d’Accueil de VERGEZE 
 

12h30  Baptêmes de Ycare BALIEU et Margaux JOVER  à l’église Saint Etienne du CAILAR 
 

 

   

Le secrétariat des paroisses est ouvert du lundi au vendredi 

 de 9h à 12h et de 15h à 17h 

182, Avenue Emile Jamais - 30310 VERGEZE 

Tel : 04.66.53.28.47 – catholique.vauvert.vergeze@gmail.com 
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Vincent LAMBERT 

 

Le médecin du CHU de Reims a annoncé à la famille Lambert l’arrêt des soins la semaine du 20 mai 

2019. Le Conseil d’Etat avait validé fin avril la décision médicale d’interrompre les traitements de M. 

Vincent Lambert, en état pauci-relationnel depuis dix ans. Monseigneur Eric de Moulins-

Beaufort, archevêque de Reims et Monseigneur Bruno Feillet, évêque auxiliaire de Reims, ont réagit à 

cette annonce. 

 
Il y a quelques semaines, déjà, le Conseil d’État a validé juridiquement la décision prise par l’équipe du 
secteur des soins palliatifs du CHU de Reims quant à M. Vincent Lambert. Cette équipe est donc 
confirmée dans sa responsabilité d’interrompre l’alimentation et l’hydratation de M. Lambert selon ce 
qu’elle jugera convenable. Le Dr Sanchez a annoncé à la famille son intention d’appliquer sa décision 
dans la semaine du 20 mai. La mort de M. Lambert est donc scellée, quoi qu’il en soit des recours 
tentés par ses parents. 
 
Beaucoup s’inquiètent de la conclusion ainsi donnée à ce qui a été « l’affaire Lambert ». 
 
Comme archevêque de Reims et comme évêque auxiliaire de Reims, avant tout nous prions pour M. 
Vincent Lambert, pour son épouse, pour sa fille, pour ses parents, ses frères et sœurs et pour tous ses 
amis. Nous prions aussi pour les médecins, le personnel infirmier et soignant du CHU de Reims qui, 
depuis des années, se sont occupés de lui. Nous prions également pour ceux qui ont eu et qui ont 
encore à décider de son sort. Nous remercions les membres de l’aumônerie qui lui ont rendu visite 
régulièrement tant que cela a été possible. 
 
La situation médicale et humaine de M. Vincent Lambert est singulièrement complexe. Déterminer la 
prise en charge adaptée dans son cas n’est pas simple. Tout jugement à son propos est délicat. Ce qui 
a été vécu autour de M. Lambert est unique et ne devrait pas être transposé à d’autres cas. Face à de 
telles situations, aucune décision humaine ne peut être assurée d’être parfaite, ni même d’être la 
meilleure. Une société doit savoir faire confiance au corps médical et respecter la décision collégiale 
des médecins engageant leur responsabilité professionnelle et humaine ; les médecins, de leur côté, 
doivent accepter de prendre en compte les avis des proches et de nourrir leurs décisions d’une 
réflexion éthique sur la responsabilité des êtres humains les uns à l’égard des autres. 
 
Les spécialistes semblaient s’accorder cependant sur le fait que M. Vincent Lambert, si dépendant soit-
il depuis son accident, n’est pas en fin de vie.  Tout en saluant l’engagement des équipes du CHU de 
Reims, on peut s’étonner que M. Lambert n’ait pas été transféré dans une unité spécialisée dans 
l’accompagnement des patients en état végétatif ou pauci-relationnel. 
Il appartient à la condition de l’homme et à sa grandeur d’avoir à mourir un jour. Il est bon de s’en 
souvenir en un temps où certains réclament le droit de mourir quand et comment ils le choisissent 
tandis que des prophètes du transhumanisme annoncent la fin de la mort. 
 
Mais c’est l’honneur d’une société humaine que de ne pas laisser un de ses membres mourir de faim 
ou de soif et même de tout faire pour maintenir jusqu’au bout la prise en charge adaptée. Se 
permettre d’y renoncer parce qu’une telle prise en charge a un coût et parce qu’on jugerait inutile de 
laisser vivre la personne humaine concernée serait ruiner l’effort de notre civilisation. La grandeur de 
l’humanité consiste à considérer comme inaliénable et inviolable la dignité de ses membres, surtout 
des plus fragiles. 
Nos sociétés bien équipées se sont organisées pour que les personnes en situation « végétative » ou 
pauci-relationnelle soient accompagnées jusqu’au bout par des structures hospitalières avec des 
personnels compétents. Leurs familles et leurs amis ont aussi vocation à accompagner l’un de leurs en 
une telle situation. La confiance mutuelle entre ces personnes diverses est le fondement nécessaire d’un 



bon accompagnement. Beaucoup font l’expérience que cet accompagnement, tout en étant éprouvant, 
contribue à les rendre plus humains. Le devoir de la société est de les aider. 
 
Nous prions encore et nous invitons à prier pour que notre société française ne s’engage pas sur la 
voie de l’euthanasie. Nous rendons grâce à Dieu pour ceux et celles qui sont quotidiennement les 
témoins de la grandeur de tout être humain menant sa vie jusqu’à son terme. 
 

+ Eric de Moulins-Beaufort, archevêque de Reims 
+ Bruno Feillet, évêque auxiliaire de Reims 

 
 
 
 

Attentats au BURKINA FASO 

 
« Nous avons appris dimanche soir l’attaque terroriste perpétrée contre l’église paroissiale de DABLO, 
dans le diocèse de KAYA (BURKINA FASO), au cours de la messe dominicale.  
Cinq paroissiens y ont trouvé la mort, ainsi qu’un prêtre : l’Abbé Siméon. Nous partageons l’émotion 
de nos frères du Burkina, nous les assurons de notre proximité, nous nous associons à leur prière. Avec 
eux, nous implorons le Prince de la Paix, il est la Résurrection et la Vie ». 
 

+ Robert Wattebled, évêque de Nîmes, le 13 mai 2019. 
 
«Le Saint-Père a appris avec douleur la nouvelle de l'attaque menée contre une église à Dablo, au 
Burkina Faso. Il prie pour les victimes, pour leurs familles et pour toute la communauté chrétienne de 
ce pays» a déclaré, ce lundi matin, Alessandro Gisotti, le directeur par intérim du Bureau de presse du 
Saint-Siège, sur son compte Twitter.   
 
«Vers 9 heures, au cours de la messe, des individus armés ont fait irruption dans l'église» a expliqué à 
l’AFP le maire de Dablo, Ousmane Zongo. «Ils ont commencé à tirer alors que les fidèles essayaient de 
s'enfuir». Les assaillants, arrivés à moto devant l’église, sont parvenus à «immobiliser certains fidèles. Ils 
ont tué cinq (personnes). Le prêtre qui célébrait la messe a également été tué, portant à six le nombre de 

morts», a-t-il précisé. «Ils ont fermé les portes et demandé à voir les responsables de l’église », selon une 
autre source locale, qui explique que « les fidèles avaient d’abord pensé à une prise d'otage». 
«Ils ont incendié l'église, puis des boutiques et un maquis (petit restaurant ou bar) avant de se rendre au 

centre de santé où ils ont fouillé le local et incendié le véhicule de l'infirmier chef de poste», a également 
décrit le maire de la ville. «Dans la ville règne un climat de panique. Les gens sont terrés chez eux, 
aucune activité n'est fonctionnelle. Les boutiques et magasins sont fermés. C'est pratiquement une ville 

morte», a-t-il expliqué. «Il n’y avait aucun signe d’une quelconque menace sur cette commune», souligne 
un habitant. 
La sécurité dans la région est très précaire mais «c’est la première fois que nous subissons une attaque 
de cette ampleur» indique Mgr Théophile Nare. L'évêque de Kaya, diocèse dont dépend le village 
attaqué, évoque la douleur de la communauté chrétienne. «C’est la désolation, j’ai le cœur broyé». Le 
diocèse traverse une grande épreuve, observe t-il, en détaillant le déroulement de l’attaque. 
 

Prions pour les victimes et pour le diocèse de KAYA. Nous assurons aussi l’abbé Paul-Frédéric 
SAWADOGO, lui-même originaire du diocèse de KAYA, de notre proximité et de notre communion 
dans la prière. 

 



 
 

Moi de Mai, mois de Marie 

A l’occasion du « mois de Marie », nous prierons le chapelet : 
• Chaque mardi, après la messe de 8h30 à l’église du CAILAR. 
• Chaque jeudi, à 17h30, à l’église d’AIMARGUES, suivie de la messe à 18h. 

• Chaque vendredi, avec la prière du chapelet, après la messe de 8h30, à VAUVERT. 
Des « neuvaines » bleues (bougies prévues pour brûler pendant 9 jours) sont en vente au prix de 7€ au 

secrétariat de l’Ensemble paroissial. 

Messes dans les Maisons de retraite 

Mercredi 22 mai, à 15h, à l’Accueil à VAUVERT 
Jeudi 23 mai, à 17h, à la résidence « Fanfonne Guillierme» à Aimargues 

Adoration du T. S. Sacrement 

 Mercredi 22 mai, à 18h, à AIMARGUES. Un prêtre sera disponible pour les confessions 

Préparation au baptême des petits enfants 

Les parents qui présenteront leur nouveau-né au baptême dans les semaines qui viennent se 
retrouveront vendredi 24 mai, à 19h, au presbytère de VERGEZE. 

Un rendez-vous à noter : jubilé de l‘abbé SAINT PIERRE 

Samedi 29 juin 2019, Mgr Robert WATTEBLED, évêque de NÎMES, présidera la messe à 11h, au 
sanctuaire Notre Dame de VAUVERT. Au cours de cette célébration, nous rendrons grâce pour les 60 
ans de sacerdoce de l’abbé Jean SAINT PIERRE. La Messe se prolongera par un repas partagé. 

Livres et cadeaux de communion 

A l’occasion des célébrations des premières communions et des professions de foi, en collaboration 
avec la librairie SILOE-BIBLICA, une sélection de livres et d’objets de piété (chapelets, icones, croix…) 
est proposée à la vente à l’accueil de l’Ensemble paroissial.  

Mariage 

 Alexis des PORTES de la FOSSE et Elisa GERONMI, samedi 25 mai à AUBAIS 

Obsèques 

Pierre CHALEYSSIN (74 ans), samedi 11 mai à AUBAIS 
Jean SARRAN (91 ans), vendredi 17 mai à VAUVERT 

Dans la famille diocésaine 

Nous avons le regret d'annoncer le décès de sœur Denise FAVREAU, dominicaine des campagnes, qui 
vécut pendant de nombreuses années dans le diocèse de Nîmes, particulièrement au CAILAR. Née le 

dimanche 24 février 1935 à Château d'Olonne, sœur Denise est décédée le lundi 6 mai 2019 à Lunel à 

l'âge de 84 ans. Ses funérailles ont été célébrées ce jeudi 9 mai à 14h30 en l'église Notre Dame du Lac de 

Lunel, suivies de l'inhumation au cimetière de Grosbreuil (Vendée), samedi 11 mai 2019 à 16h30.  

La messe anticipée de l’Ascension, à 18h30 au CAILAR, sera célébrée à son intention. 

 
 

MESSES DOMINICALES : 
Samedi 25 mai :  

18h30 : Messe à AIMARGUES  
18h30 : Messe à MUS 
Dimanche 26 mai : 

10h : Messe à VERGEZE 
11h : Messe à VAUVERT 

 
BAPTÊMES 

Dimanche 26 mai 
LE CAILAR 
Ycare BALIEU 

Margaux JOVER 
 

VERGEZE 
Théo INNOCENTI  
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SEMAINE DU 25 MAI AU 2 JUIN 2019 

 

 

 

 

 

 

Samedi 25 mai  
 

11h30  Bénédiction de Mariage de Alexis des PORTES et Elisa GERONIMI à l’église Notre Dame d’AUBAIS 
 

18h30   Messe anticipée du dimanche à MUS (Int. Marie-Cécile et Raymond CROUZET †)  
 

18h30    Messe anticipée du dimanche à AIMARGUES  
 

Dimanche 26 mai – 6ème Dimanche de Pâques  
 

10h       Messe à Notre Dame d’Accueil de VERGEZE  
(Int. Lucie GUIVAUDON † - Famille VIDAL † - Adrienne MONTI-BONSOIR †) 

 

11h       Messe à Notre Dame de VAUVERT  
  Premières communions et profession de foi de Mahaut DONNETT, François-Olivier TSCHUPP et Maguelonne PUJALTE  
 

11h30  Baptême de Théo INNOCENTI à l’église Notre Dame d’Accueil de VERGEZE 

 

12h30  Baptêmes de Ycare BALIEU et Margaux JOVER  à l’église Saint Etienne du CAILAR 

 

Lundi 27 mai    Pas de messe 

 

 

 

Mardi 28 mai 
 

8h30      Messe à CODOGNAN (Int. Augustine et Pierre BERTAUDON †) 

 

8h30      Messe au CAILAR  
 

mercredi 29 mai 
 

8h30      Messe à AIGUES-VIVES 

 

18h30 Messe anticipée de l’Ascension à LE CAILAR  (Int. Gilbert ROIGT †, casuel – Sœur Denise FAVREAU †) 
 

Jeudi 30 mai – Ascension du Seigneur  
 

10h   Messe à Notre Dame d’Accueil de VERGEZE, premières communions  
  Baptêmes de Inès CHAÏBI, Rosie DURANTON, Antoine LECORRE, Eileen LECORRE, Manon PEREZ et Léna GAUTHIER 

(Action de grâce) 

11h   Messe à AIMARGUES, premières communions  
  Baptême de  Eva LOPEZ  
 

Vendredi 31 mai – Visitation de la Bienheureuse Vierge Marie  
 

Pas de messe à VERGEZE et VAUVERT 

 

18h  Messe à la chapelle Saint Nazaire à AUBAIS (Int. Pierre CHALEYSSIN †, casuel) 

 

Samedi 1er juin  
 

9h  Messe à VAUVERT  
 

18h30   Messe anticipée du dimanche et premières communions à AIGUES-VIVES 

(Intention particulière) 

 

18h30    Messe anticipée du dimanche à AIMARGUES  
  Profession de foi de Alice MOREILLON  
 

Dimanche 2 juin – 7ème Dimanche de Pâques  
 

10h       Messe à Notre Dame d’Accueil de VERGEZE (Int. ITURBURU-ALINE†) 

 

11h       Messe à Notre Dame de VAUVERT  
 

11h30  Baptêmes de Mathis JULIEN et Jules ALLAIS  à l’église Saint Martin de GALLARGUES 

 

12h30  Baptêmes de Luna SILVANT, Paola SILVANT, Nina SILVANT et Ohen BAYART à l’église Notre Dame de VAUVERT 

 
 

   
Le secrétariat des paroisses est ouvert du lundi au vendredi 

 de 9h à 12h et de 15h à 17h182, Avenue Emile Jamais - 30310 VERGEZE 
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Dans quelques jours, les citoyennes et citoyens européens vont élire leurs députés au parlement 
européen. 
 
Le développement progressif d’institutions européennes, l’extension de leurs prérogatives et de 
leurs champs d’action ainsi que l’augmentation du nombre de pays membres est un processus qui, 
depuis environ 70 ans, vise à assurer la paix dans la région. 
 
L’Europe à la fin de la Seconde guerre mondiale était ruinée, divisée, occupée militairement, ses 
empires coloniaux ébranlés. La découverte de l’extermination de millions d’êtres humains dans 
l’univers concentrationnaire, dont six millions de juifs, suscitait des doutes et des interrogations sur 
cette civilisation à la fois  de tradition chrétienne et fille des Lumières.  Le mérite des pères 
fondateurs (Schuman, de Gasperi, Monnet, Adenauer) fut de penser la reconstruction dans un 
esprit de réconciliation, de coopération et de démocratie. 
 
Depuis 70 ans, la France vit sereinement avec ses pays voisins. Elle a d’ailleurs connu un 
développement économique sans précédent. Certes l’intégration européenne s’est accompagnée 
de difficultés pour un trop grand nombre de citoyens. Les institutions européennes sont perçues 
comme une technocratie échappant au contrôle démocratique. Redoutant une dissolution de 
l’identité nationale, certains peuples ou partis politiques envisagent même de quitter l’Union 
européenne. 
 
Pouvons-nous prendre le risque de détruire un projet si patiemment construit ? Alors que nous 
devons affronter de nombreux défis (dérèglement climatique, migrations, fracture sociale) n’est-il 
pas préférable d’être uni que seul ? Les idéaux de justice, de paix et de démocratie sont à 
construire ensemble. Pour cela, l’Europe se doit de mieux répondre aux interrogations de ses 
populations, quitte à se réformer, plutôt que de disparaître sous la pression des populismes. 
Comme responsables des Églises chrétiennes en France, nous invitons les chrétiennes et chrétiens 
de ce pays à s’interroger et à participer à ce scrutin lourd de conséquences. Nous invoquons l’Esprit 
de Dieu, esprit de sagesse et de conseil, d’éclairer nos concitoyens et nos dirigeants. 
 
 Avec l’Apôtre Pierre nous vous disons : « N’ayez aucune crainte et ne soyez pas troublés ; mais 
sanctifiez dans vos cœurs le Christ qui est Seigneur. Soyez toujours prêts à justifier 
votre espérance devant ceux qui vous en demandent compte. Mais que ce soit avec douceur et 
respect… » (1P3,14-16). 
 
 
Conseil des Eglises chrétiennes en France 
Pasteur François CLAVAIROLY – Métropolite EMMANUEL – Mgr Georges PONTIER 
 
 
 
 



 

Préparation à la profession de foi 
 
Pendant les vacances de Pâques, les enfants de l’aumônerie du groupe des 6èmes ont vécu trois 
jours de retraite pour préparer leur Profession de Foi, laquelle aura lieu le 9 juin 2019, dimanche de 
Pentecôte, à l’église Notre Dame d’Accueil de VERGEZE. 
Les objectifs étaient de leur faire appréhender, approcher, connaître des témoins de la foi, des 
« aventuriers de la foi ». 
 
Déjà sur leurs livrets, ils ont pu découvrir St Pierre, St Paul, Charles de Foucault… Plus 
concrètement, c’est à Tarascon, chez les « Visitandines » qu’ils ont pu écouter le témoignage de 
sœur Gwendoline, jeune religieuse de la Visitation, à qui les enfants ont posé beaucoup de 
questions. Cet ordre fut créé par Ste Jeanne de Chantal et St François de Sales. Toujours dans ce 
monastère, en fin d’après-midi l’abbé SAWADOGO a célébré l’Eucharistie dans la chapelle des 
sœurs. La collégiale Ste Marthe nous a ouvert ses portes. Ste Marthe est l’une des saintes femmes 
venues évangéliser notre région au premier siècle. Les enfants se sont recueillis dans la crypte où 
St-Louis est passé lorsqu’il est parti en Croisade. 
La visite de la Ciergerie a permis aux futurs communiants de se rendre compte comment sont 
fabriqués les cierges qu’ils recevront le jour de leur Profession de Foi. 
 
Le deuxième jour, c’est à Saint-Gilles que nous nous sommes retrouvés. St Gilles infatigable 
voyageur pour la croissance de l’Eglise. Les chrétiens l’invoquent contre les peurs. Les enfants ont 
pu observer et admirer la façade de l’abbatiale qui est composée de scènes de la Bible. Monsieur le 
curé leur a fait « retrouver » des moments « clés » de la vie de Jésus. A l’intérieur, la crypte est 
immense. L’abbé VERDIER y a célébré la Messe pour nous. 
 
Le troisième jour, nous sommes restés à Vergèze. Les enfants ont fabriqué leur croix de 
communion. L’après-midi, ils se sont recueillis devant le Saint-Sacrement et ont reçu le Sacrement 
du Pardon. Monsieur le Curé leur a expliqué la prière du « Je crois en Dieu ». 
Pendant ces trois jours, des moments de détente, de jeux, de chants, ont alterné avec des temps 
« plus sérieux », moments de réflexion. 
Le vendredi soir, parents, enfants, prêtres, catéchistes ont partagé un moment de convivialité 
autour d’agapes préparées par les parents.      Ch. A 

              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Aumônerie  
Dimanche 26 mai, au cours de la messe, au sanctuaire Notre Dame de VAUVERT, Mahaut DONNETTE (3ème), 
François-Olivier TSCHUPP et Maguelonne PUJALTE (lycéens) renouvelleront la foi de leur baptême et 
communieront pour la première fois. Nous les portons dans nos prières ! 

Mois de Mai, mois de Marie 

A l’occasion du « mois de Marie », nous prierons le chapelet : 
• Chaque mardi, après la messe de 8h30 à l’église du CAILAR. 
• Chaque jeudi, à 17h30, à l’église d’AIMARGUES, suivie de la messe à 18h. 
• Chaque vendredi, avec la prière du chapelet, après la messe de 8h30, à VAUVERT. 

Des « neuvaines » bleues (bougies prévues pour brûler pendant 9 jours) sont en vente au prix de 7€ au 

secrétariat de l’Ensemble paroissial. 

Adoration du T. S. Sacrement 

 Mercredi 29 mai, il n’y aura pas d’adoration du Saint Sacrement à AIMARGUES. 

Solennité de l’Ascension du Seigneur 

Mercredi 29 mai : 
18h30 : Messe anticipée à l’église saint Etienne du CAILAR 

Jeudi 30 mai : 
10h : Messe, baptêmes et premières communions à l’église N.D. d’Accueil de VERGEZE 

11h : Messe et premières communions à l’église saint Saturnin d’AIMARGUES 

Fête de la Visitation- clôture du mois de Marie 

 A l’occasion de la fête de la Visitation, la messe sera célébrée vendredi 31 mai, à 18h00 à la chapelle saint 
Nazaire d’AUBAIS, précédée de la prière du chapelet à 17h30. 
 

Messe de la Vierge Marie au sanctuaire Notre Dame de VAUVERT 

Samedi 1er juin, à 9h, nous célébrerons la messe de la Sainte Vierge au sanctuaire Notre Dame de 
VAUVERT, suivie de l’adoration du T.S. Sacrement jusqu’à 10h30.  

Un rendez-vous à noter : jubilé de l’abbé SAINT PIERRE 

Samedi 29 juin 2019, Mgr Robert WATTEBLED, évêque de NÎMES, présidera la messe à 11h, au sanctuaire 
Notre Dame de VAUVERT. Au cours de cette célébration, nous rendrons grâce pour les 60 ans de sacerdoce de 
l’abbé Jean SAINT PIERRE. La Messe se prolongera par un repas partagé. 

Livres et cadeaux de communion 

A l’occasion des célébrations des premières communions et des professions de foi, en collaboration avec la 
librairie SILOE-BIBLICA, une sélection de livres et d’objets de piété (icones, croix…) est proposée à la vente à 
l’accueil de l’Ensemble paroissial.  

Obsèques 

 Yves-Alain JOURNOLLEAU (65 ans), mercredi 22 mai à VAUVERT - Nicole GAYAUD née GAMONET (68 
ans), jeudi 23mai à VAUVERT - Françoise BONNEL née FAUCON (73 ans), jeudi 23 mai à VERGEZE – 
Huguette POURREAU née PELLET (89 ans), vendredi 24 mai à AIMARGUES 
 

 
MESSES DOMINICALES : 

Samedi 1er juin :  
18h30 : Messe et Profession de foi à 

AIMARGUES 
18h30 : Messe et premières communions 

 à AIGUES-VIVES 
Dimanche 2 juin : 

10h : Messe à VERGEZE 
11h : Messe à VAUVERT 

 
BAPTÊMES 

Dimanche 2 juin 
GALLARGUES 
Mathis JULIEN 
Jules ALLAIS 

 
VAUVERT 

Luna, Paola, Nina SILVANT 
Ohen BAYART 
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SEMAINE DU 8  AU 16 JUIN 2019 
 
 
 
 
 
 

Samedi 8 juin  
 
 

18h30   Messe anticipée du dimanche à GALLARGUES  
 

18h30    Messe anticipée du dimanche à AIMARGUES (Int. Alice DUMAS †, casuel)  
 
 

Dimanche 9 juin –  Dimanche de Pentecôte  
 
 

10h       Messe et profession de foi à Notre Dame d’Accueil de VERGEZE  
(Int. Lucie GUIVAUDON† - Yves DELESTRE †) 

 

11h       Messe à Notre Dame de VAUVERT 
 

11h30  Baptêmes de Victoire DA COSTA, Clara RODRIGUEZ, Lylou et Théo BASTIDE  à l’église Notre Dame d’Accueil de VERGEZE 
 

12h30  Baptêmes de Emma HOCQ, Juliette BASSET et Nino AUSSET-HUGUES à l’église du Sacré-Cœur de GALLICIAN 
 
 

Lundi 10 juin    Pas de messe 

 
 
 

Mardi 11 juin – Saint Barnabé, apôtre  
 
 

8h30      Messe au CAILAR  
 

15h      Messe à la Maison de Retraite « la Pinède » à VERGEZE  
 
 

Mercredi 12 juin  
 
 

15h     Messe à la Maison de Retraite « Le Foyer » à AIGUES VIVES (Messe pro populo) 
 

15h     Messe à la Maison de Retraite « l’Accueil » à VAUVERT  
 

18h   Adoration silencieuse du Saint Sacrement et confessions à AIMARGUES 
 
 

Jeudi 13 juin – Saint Antoine de Padoue, prêtre et docteur  
 

 

15h      Messe à la Maison de Retraite « Le Mazet des Argilliers » à AUBAIS  
 

17h     Messe à la Maison de Retraite « Fanfonne GUILLERME » à AIMARGUES   
 
 

Vendredi 14 juin  
 
 

Visite pastorale à MUS 
 

18h  Messe à MUS  
 
 

Samedi 15 juin  
 
 

17h  Bénédiction de Mariage de Mickaël PEZET et Julie MEYNADIER à l’église du Sacré-Cœur de GALLICIAN 
 

18h30   Messe anticipée du dimanche à AUBAIS (Int. Jean FABRE †) 
 

18h30    Messe anticipée du dimanche à AIMARGUES (Int. René ALLES † - Rosa GORRIZ †, casuel)  
 
 

Dimanche 16 juin – Dimanche de la Sainte Trinité  
 
 

10h       Messe à Notre Dame d’Accueil de VERGEZE  
(Int. Morgane LAMBERDIERE † - Famille BURLON † - Yves DELESTRE †) 

 

11h       Messe à Notre Dame de VAUVERT (Int. Andrésine AUGUSTE †) 
 

11h30  Baptêmes de Shana et Lyana MONTESANO et de Pablo et Tiago ARIAS  à l’église Notre Dame d’Accueil de VERGEZE 
 

12h30  Baptêmes de Joline FAUSTIN, Ange GORLIER et Louis DANJOU  à l’église Saint Etienne du Cailar 
 

 

 

 

 

 

   

Le secrétariat des paroisses est ouvert du lundi au vendredi 
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Viens Esprit Saint, en nos cœurs 

et envoie du haut du Ciel un rayon de Ta lumière. 
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Solennité de la Pentecôte 
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Homélie du Saint Père au cours de son voyage apostolique en ROUMANIE  
 

Au dernier jour de son voyage en ROUMANIE, le pape François a béatifié sept évêques grec-

catholiques martyrs, victimes du régime communiste. Voici quelques extraits de son homélie 

prononcée dimanche 2 juin dernier.  

(…) Ces terres (la Roumanie) connaissent bien la souffrance des gens lorsque le poids de l’idéologie 
ou d’un régime est plus fort que la vie et supplante même la vie et la foi des personnes comme 
norme ; lorsque la capacité de décision, la liberté et l’espace de créativité se voient réduits, voire 
éliminés (cf. Lettre Enc. Laudato si’, n. 108). Chers frères et sœurs, vous avez souffert des discours et 
des actions fondés sur le mépris qui conduisent même à l’expulsion et à l’anéantissement de celui 
qui ne peut pas se défendre et font taire les voix discordantes. Pensons en particulier aux sept 
évêques gréco-catholiques que j’ai eu la joie de proclamer bienheureux ! Face à la féroce oppression 
du régime, ils ont fait preuve d’une foi et d’un amour exemplaires pour leur peuple. Avec grand 
courage et force intérieure, ils ont accepté d’être soumis à la dure incarcération et à tout genre de 
mauvais traitements, pour ne pas renier leur appartenance à leur Église bien-aimée. Ces pasteurs, 
martyrs de la foi, ont recueilli et laissé au peuple roumain un précieux héritage que nous pouvons 
synthétiser en deux mots : liberté et miséricorde. 

En pensant à la liberté, je ne peux pas ne pas observer que nous célébrons cette liturgie divine sur le 
‘‘Champ de la liberté’’. Ce lieu significatif rappelle l’unité de votre peuple qui s’est réalisée dans la 
diversité des expressions religieuses : cela constitue un patrimoine spirituel qui enrichit et caractérise 
la culture et l’identité nationale roumaines. Les nouveaux Bienheureux ont souffert et sacrifié leur 
vie, en s’opposant à un système idéologique totalitaire et coercitif en ce qui concerne les droits 
fondamentaux de la personne humaine. Dans cette triste période, la vie de la communauté 
catholique était soumise à une rude épreuve par le régime dictatorial et athée : tous les évêques, et 
beaucoup de fidèles, de l’Église gréco-catholique et de l’Église catholique de rite latin ont été 
persécutés et emprisonnés. 

L’autre aspect de l’héritage spirituel des nouveaux Bienheureux, est la miséricorde. Leur persévérance 
dans la profession de fidélité au Christ allait de pair avec la disposition au martyre sans aucune 
parole de haine envers leurs persécuteurs, pour lesquels ils ont eu une réelle douceur. Ce qu’a 
déclaré durant son emprisonnement l’évêque Iuliu Hossu est éloquent : « Dieu nous a envoyés dans 
ces ténèbres de la souffrance pour accorder le pardon et prier pour la conversion de tous ». Ces 
paroles sont le symbole et la synthèse de l’attitude par laquelle ces Bienheureux, dans la période de 
l’épreuve, ont soutenu leur peuple en continuant à professer la foi sans faille et sans réserve. Cette 
attitude de miséricorde envers les bourreaux est un message prophétique, car il se présente 
aujourd’hui comme une invitation pour tous à vaincre la rancœur par la charité et le pardon, en 
vivant avec cohérence et courage la foi chrétienne. 



 

 

Chers frères et sœurs, aujourd’hui également, réapparaissent de nouvelles idéologies qui, de 
manière subtile, cherchent à s’imposer et à déraciner nos peuples de leurs plus riches 
traditions culturelles et religieuses. Des colonisations idéologiques qui déprécient la valeur de 
la personne, de la vie, du mariage et de la famille (cf. Exhort. ap. postsyn. Amoris laetitia, n. 40) et 
qui nuisent, par des propositions aliénantes, aussi athées que par le passé, surtout à nos jeunes et à 
nos enfants en les privant de racines pour grandir (cf. Exhort. Ap. Christus vivit, n. 78). Et alors tout 
devient sans importance s’il ne sert pas à des intérêts personnels immédiats et pousse les personnes 
à profiter des autres et à les traiter comme de simples objets (cf. Lettre Enc. Laudato si, nn. 123-124). 
Ce sont des voix qui, répandant la peur et la division, cherchent à éliminer et à enterrer le plus riche 
héritage que ces terres aient vu naître. Je pense, en fait d’héritage, par exemple à l’Édit de Torda en 
1568 qui sanctionnait toute sorte de radicalisme émettant – un des premiers cas en Europe – un acte 
de tolérance religieuse. Je voudrais vous encourager à porter la lumière de l’Évangile à nos 
contemporains et à continuer de lutter, comme ces Bienheureux contre ces nouvelles idéologies qui 
surgissent. Maintenant, c’est à nous qu’il revient de lutter, comme ils ont eu à le faire en leurs temps. 
Puissiez-vous être des témoins de liberté et de miséricorde, en faisant prévaloir la fraternité et le 
dialogue sur les divisions, en renforçant la fraternité du sang, qui trouve son origine dans la période 
de souffrance où les chrétiens, divisés au cours de l’histoire, se sont découverts plus proches et 
solidaires !  

 

Appel à témoignages  
 
La Commission indépendante sur les abus sexuels dans l’Eglise (Ciase) lance un appel à témoignages. 
 
La révélation des abus sexuels dans l’Église catholique de France a, à juste titre, profondément choqué 
l’opinion publique. Pour que toute la lumière soit faite sur ce fléau, l’Église, par la voix de la Conférence des 
évêques de France (CEF) et de la Conférence des religieux et religieuses de France (CORREF), a demandé à 
Jean-Marc Sauvé, ancien vice-président du Conseil d’État, de constituer et de présider sur ce sujet une 
commission indépendante qui a été mise en place en février 2019. Cette commission lance aujourd’hui un 
appel à témoignages pour que toutes les personnes concernées lui permettent d’accomplir un travail de 
vérité.  
 
Chaque témoignage participera à cette ambition et apportera sa pierre à l’édifice.  
 
Les victimes ou témoins d’abus sexuels commis par des prêtres ou des religieux sont invités à prendre contact 
avec l’équipe que la CIASE a mise en place, en partenariat avec la fédération France Victimes en s’appuyant 
sur des professionnels reconnus et en recrutant des personnels spécialement formés, disponibles 7 jours sur 
7, de 9h à 21h.  
On peut aussi écrire par mail ou par courrier.  
 
Numéro de téléphone : 01 80 52 33 55  
Courriel : victimes@ciase.fr  
Adresse postale :    Service CIASE  
                           BP 30 132  
                           75525 Paris Cedex 11  
 
Votre anonymat sera préservé et les données recueillies seront traitées avec toutes les garanties requises. La 

CIASE remercie par avance toutes celles et ceux qui répondront à cet appel. 

 



 

 

 

Lundi de Pentecôte  
Le secrétariat de l’Ensemble paroissial sera fermé lundi de Pentecôte, 10 juin. 

 

Messes dans les Maisons de retraite 
Mardi 11 juin, à 15h, à la maison de retraite « la Pinède » de VERGEZE 
Mercredi 12 juin, à 15h, la maison de retraite « L’Accueil » de VAUVERT 
Jeudi 13 juin, à 15h, à la maison « Le foyer des Argilliers » à AUBAIS 

Jeudi 13 juin, à 17h, à la résidence F. Guillierme à AIMARGUES 
 

Visite pastorale  
Les prêtres et les membres de l’Equipe d’animation pastorale et du Conseil de pastorale qui le peuvent, poursuivent les 
« visites pastorales » dans les communes de notre Ensemble paroissial. Vendredi 14 juin, une « visite pastorale » aura 
donc lieu sur la commune de MUS. journée se terminera par la célébration de la messe, à 18h, à l’église Saint Jean-
Baptiste. 
 

Adoration du T. S. Sacrement 
 Mercredi 12 juin à 18h, à l’église saint Saturnin d’AIMARGUES. 

Un prêtre sera disponible pour les confessions. 

 

Trois rendez-vous en ce mois de juin… 
� Dimanche 23 juin - Fête-Dieu : Messe à 10h à l’église Notre Dame d’Accueil, suivie de la procession 

eucharistique. Les enfants du catéchisme, les jeunes de l’aumônerie et les familles sont particulièrement invités à 
cette fête. La célébration se terminera par un repas partagé (chacun apporte un plat sucré ou salé à partager). 
 

� Vendredi 28 juin - Fête du Sacré-Cœur de Jésus :  
Adoration du Saint Sacrement de 9h à 17h à l’église ND d’Accueil de VERGEZE 

9h : Laudes, 12h15 : prière du milieu du jour, 17h : Vêpres.  

Confessions de 9h à 10h et de 16h à 17h. 

Messe célébrée à 18h à l’église du Sacré-Cœur de GALLICIAN  
(suivie d’un verre de l’amitié) 

 
� Samedi 29 juin 2019, Mgr Robert WATTEBLED, évêque de NÎMES, présidera la messe à 11h, au sanctuaire Notre 

Dame de VAUVERT. Au cours de cette célébration, nous rendrons grâce pour les 60 ans de sacerdoce de l’abbé 
Jean SAINT PIERRE.  
Repas partagé ensuite dans le parc du Château. 

 

Mariage 
Michaël PEZET et Julie MEYNADIER, samedi 15 juin à GALLICIAN  

 

Obsèques 
Rosa GORRIZ, née SANSALONI (89 ans), mercredi 5 juin au CAILAR 

Michel POINSARD (83 ans), jeudi 6 juin à VERGEZE  
 

 
MESSES DOMINICALES : 

Solennité de la Sainte Trinité 

Samedi 16 juin :  
18h30 : Messe à AIMARGUES 

18h30 : Messe à AUBAIS 
Dimanche 17 juin : 

10h : Messe à VERGEZE 
11h : Messe à VAUVERT 

 
BAPTÊMES 

Dimanche 17 juin 
VERGEZE 

Shana et Lyana MONTESANO,  
Pablo et Tiago ARIAS 

 
LE CAILAR 

Joline FAUSTIN, Ange GORLIER,  
Louis DANJOU 
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SEMAINE DU 15  AU 23 JUIN 2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

Samedi 15 juin  
 

 

17h  Bénédiction de Mariage de Mickaël PEZET et Julie MEYNADIER à l’église du Sacré-Cœur de GALLICIAN 
 

18h30   Messe anticipée du dimanche à AUBAIS (Int. Jean FABRE †) 
 

18h30    Messe anticipée du dimanche à AIMARGUES (Int. René ALLES † - Rosa GORRIZ †, casuel)  
 

 

Dimanche 16 juin – Dimanche de la Sainte Trinité  
 

 

10h       Messe à Notre Dame d’Accueil de VERGEZE  
(Int. Morgane LAMBERDIERE † - Famille BURLON † - Yves DELESTRE †) 

 

11h       Messe à Notre Dame de VAUVERT (Int. Andrésine AUGUSTE †) 
 

11h30  Baptêmes de Shana et Lyana MONTESANO et de Pablo et Tiago ARIAS  à l’église Notre Dame d’Accueil de VERGEZE 
 

12h30  Baptêmes de Joline FAUSTIN, Ange GORLIER et Louis DANJOU  à l’église Saint Etienne du Cailar 
 

 

Lundi 17 juin    Pas de messe 

 
 
 

Mardi 18 juin  
 

8h30      Messe à CODOGNAN (Int. Famille CARALP-DELORME-LEMARIE †) 
 

8h30      Messe au CAILAR  
 

 

Mercredi 19 juin - Saint Romuald, abbé  
 

 

8h30  Messe à AIGUES-VIVES (Messe pro populo) 
 

8h30  Messe à GALLICIAN  
 

18h   Adoration silencieuse du Saint Sacrement et confessions à AIMARGUES 
 

 

Jeudi 20 juin  
 
 

8h30  Messe à la chapelle Saint Nazaire à AUBAIS (Int. Marcelle et Roger LEPRON †) 
 

18h  Messe à AIMARGUES  
 

 

Vendredi 21 juin – Saint Louis de Gonzague, religieux  
 

 

8h30  Messe à VAUVERT  
 

17h  Messe à l’église Saint Félix de VERGEZE 
 

19h  Rencontre des parents pour la préparation au baptême, au presbytère de Notre Dame d’Accueil, VERGEZE 
 

 

Samedi 22 juin  
 

 

15h30  Bénédiction de Mariage de Nicolas DRAICCHIO et Camille AUBERT à l’église Saint Saturnin d’AIMARGUES 
 

Pas de messe anticipée sur l’Ensemble paroissial 
 

 

Dimanche 23 juin –  Dimanche du Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ – Fête Dieu 

 

10h   Messe et procession de la Fête Dieu à Notre Dame d’Accueil de VERGEZE 
(Int. Yves-Alain JOURNELLEAU † - Antonin CONRAZIER †) 

 

 

Pas de messe à VAUVERT 
 
 
 

Le secrétariat des paroisses est ouvert du lundi au vendredi 
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Prière à la Sainte Trinité de la Bienheureuse Elisabeth de la Trinité 

 
Ô mon Dieu, Trinité que j'adore, 

aidez-moi à m'oublier entièrement 
pour m'établir en vous, immobile et paisible 
comme si déjà mon âme était dans l'éternité! 

Que rien ne puisse troubler ma paix ni me faire sortir de Vous, 
 ô mon Immuable, mais que chaque minute m'emporte 

plus loin dans la profondeur de votre Mystère. 
Pacifiez mon âme, faites-en votre ciel, 

votre demeure aimée et le lieu de votre repos; 
que je ne vous y laisse jamais seul, 

mais que je sois là tout entière, 
tout éveillée en ma foi, tout adorante, 
toute livrée à votre action créatrice. 

Ô mon Christ aimé crucifié par amour, 
je voudrais être une épouse pour votre cœur; 

je voudrais vous couvrir de gloire, 
je voudrais vous aimer...jusqu'à en mourir! 

Mais je sens mon impuissance et 
je Vous demande de me revêtir de Vous-même, 

d'identifier mon âme à tous les mouvements de votre Âme; 
de me submerger, de m'envahir, de Vous substituer à moi, 
afin que ma vie ne soit qu'un rayonnement de votre Vie. 

Venez en moi comme Adorateur, 
comme Réparateur et comme Sauveur. 

Ô Verbe éternel, parole de mon Dieu, 
je veux passer ma vie à Vous écouter, 

je veux me faire tout enseignable afin d'apprendre tout de Vous; 
puis, à travers toutes les nuits, tous les vides, toutes les impuissances,  

je veux vous fixer toujours et 
demeurer sous votre grande lumière. 

 Ô mon Astre aimé, fascinez-moi pour que je ne puisse 
plus sortir de votre rayonnement. 

Ô Feu consumant, Esprit d'amour, 
survenez en moi afin qu'il se fasse en mon âme 

comme une incarnation du Verbe; 
que je Lui sois une humanité de surcroît, 
en laquelle il renouvelle tout son mystère. 

 
Prière écrite par Élisabeth de la Trinité, le 21 novembre 1904 (à 24 ans) et traduite en pas moins de 32 
langues. 



 
 

La dévotion des « Trois Ave » 

 
Le 14 juillet 1949, l’évêque de Blois consacrait la basilique Notre-Dame de la Trinité, à l’origine de la « 
dévotion des Trois Ave ». À l’approche du soixante-dixième anniversaire de l’événement, le père 
Vincent Delaby, recteur du sanctuaire, explique le sens de cette dévotion à Marie, répandue dans le 
monde entier. 
 

Les 15 et 16 juin 2019, la basilique Notre Dame de la Trinité de Blois fête les soixante-dix ans 

de sa consécration. Pourquoi célébrer cet évènement ? 

Père Vincent Delaby : La consécration d’une église est en quelque sorte son baptême. Lors de 
notre baptême, nous sommes consacrés au Seigneur. De même, le jour de la consécration d’une 
basilique, au cours d’une cérémonie particulière, l’évêque bénit l’édifice avec de l’eau et l’oint de 
l’huile sainte. Mais c’est seulement le 24 juin 1956 que cette église reçut de la part du Saint-Père, le 
pape Pie XII, le prestigieux titre de basilique mineure. Par cette décision le pape Pie XII a souhaité 
mettre en valeur la pratique des Trois Ave et appeler à la propagation de cette dévotion. Il atteste 
ainsi de la solidité de cette doctrine qui permet de glorifier la Très Sainte Trinité par la vénération de 
la Sainte Vierge. C’est une reconnaissance et un encouragement à poursuivre. À l’approche des 
soixante-dix ans, nous sommes déterminés à continuer cette œuvre et à la développer. 
 
En quoi consiste précisément cette dévotion des Trois Ave ? 

Cette dévotion, attribuée à sainte Mechtilde (XIIIe siècle), puis répandue de par le monde par saint 
Léonard de Port-Maurice et saint Alphonse de Liguori, consiste à dire chaque matin et chaque soir 
trois Je vous salue Marie : le premier en l’honneur de la Toute-Puissance que le Père confère à 
Notre-Dame ; le second en l’honneur de la Sagesse que le Fils lui donne ; le troisième en l’honneur 
de sa Miséricorde, reçue de l’Esprit-Saint. En retour, la sainte Vierge promet de nous assister à 
l’heure de notre mort. Innombrables sont les grâces obtenues par la fidélité quotidienne à cette 
dévotion, en témoignent les trentaines de lettres qui arrivent chaque jour au sanctuaire. Certes, il 
existe bien des manières d’implorer la Sainte Vierge. Néanmoins, celle-ci mérite d’être redécouverte 
en raison de son efficacité et de sa simplicité. 
 
Entre 50 et 100 lettres arrivent chaque jour au sanctuaire témoignant d’un attachement 

particulier à Notre-Dame de la Trinité. Ce sont des remerciements, des demandes de prières, 

de messes… Quels sont les fioretti sur les grâces reçues en ce lieu qui vous ont le plus 

marqué ? 

Chaque jour que Dieu fait, mon cœur est dans l’action de grâce au regard des grâces que, par la 
Sainte Vierge, le Seigneur répand en ce lieu. Très concrètement, je suis le témoin de la puissance de 
la prière et des exaucements obtenus par tant de fidèles. Deux exemples parmi tant d’autres : voici 
quelques mois, une dame venue d’Australie est venue remercier la Sainte Vierge d’avoir, voici 
trente-sept ans, sauvé son fils nouveau-né d’une mort certaine. Ou encore, il y a quelques jours, des 
grands-parents m’ont écrit pour partager leur reconnaissance. En effet, le grand-père a eu un 
malaise sur l’autoroute, et grâce à l’intercession de la Sainte Vierge, aucun des membres présents 
dans le véhicule (grands-parents et petits-enfants) n’ont été blessés. Ce qui me réjouit encore 
davantage, c’est de percevoir l’aide du Ciel à travers mille épreuves afin que cette dévotion des 
Trois Ave se propage. 
        Aleteia.fr 
 



 
 

Préparation aux sacrements pour les adultes 

Les adultes, qui se préparent aux sacrements ou ceux qui ont reçu le baptême et la Confirmation 
cette année, sont invités à se retrouver mardi 18 juin à 18h30 au presbytère de VERGEZE. 

Adoration du T. S. Sacrement 

 Mercredi 19 juin à 18h, à l’église saint Saturnin d’AIMARGUES. 

Un prêtre sera disponible pour les confessions. 

Fête du Sacré Cœur de Jésus 

Vendredi 28 juin, pour célébrer la fête du Sacré Cœur de Jésus et prier pour la sanctification des 
prêtres et les vocations, deux rendez-vous nous sont proposés dans l’Ensemble paroissial : 

� L’adoration du Saint Sacrement de 9h à 17h à l’église N.-D. d’Accueil de VERGEZE.  
Nous proposons aux personnes qui le souhaitent de choisir un créneau d’une heure ou d’une demi-
heure dans la journée, afin que, tout au long du jour, nous puissions assurer un « relais » de prière 
silencieuse devant le Saint Sacrement (parking dans la cour du presbytère).  
Merci de vous inscrire auprès du secrétariat de l’Ensemble paroissial au 04.66.53.28.47. 
9h : exposition du Saint Sacrement et prière du matin (Laudes) ; 12H15 : Office du milieu du jour ; 
17h : prière des Vêpres. Confessions de 9h à 10h et de 16h à 17h. 
Et si nous profitions de cette fête pour (re)découvrir la prière d’adoration ou le sacrement du pardon, le 
Seigneur nous attend… ? 

� La messe célébrée à 18h30 à l’église du Sacré Cœur de GALLICIAN 

(suivie d’un verre de l’amitié sur le parvis de l’église). 

Jubilé de l ‘abbé Jean Saint Pierre 

Samedi 29 juin 2019, Mgr Robert WATTEBLED, évêque de NÎMES, présidera la messe à 11h, au 
sanctuaire Notre Dame de VAUVERT. Au cours de cette célébration, nous rendrons grâce pour les 
60 ans de sacerdoce de l’abbé Jean SAINT PIERRE.  
� Apéritif dinatoire au « Château » : inscriptions au début ou à la fin des messes ou auprès du 

secrétariat : 04.66.53.28.47. Inscription obligatoire !! 
� Pour participer au cadeau qui sera offert au Père Jean, une boite se trouvera à l’entrée de 

l’église où vous pouvez déposer votre participation dans une enveloppe en précisant « cadeau 
Père Jean Saint Pierre », (chèques à l’ordre AD 30). 

Mariage 

Nicolas DRAICCHIO et Camille AUBERT, samedi 22 juin à AIMARGUES 

Obsèques 

Amy AUGADE née CROUZET (89 ans) (83 ans), jeudi 13 juin à AUBAIS 
 

Pas de messe samedi 22 juin  
     

Dimanche 23 juin - Fête-Dieu 

� 10h : Messe à l’église Notre Dame d’Accueil, 
suivie de la procession du T. St Sacrement. 

� Repas partagé (chacun apporte un plat sucré ou salé à partager). 
 

Les enfants du catéchisme, les jeunes de l’aumônerie  
et les familles sont particulièrement invités à cette fête. 

 
 

 



 
 
 

         Ensemble paroissial VAUVERT-VERGEZE  

 

         Aigues-Vives - Aimargues - Aubais - Codognan - Gallargues - Gallician - Le Cailar - Mus  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEMAINE DU 22  AU 30 JUIN 2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

Samedi 22 juin  
 

15h30  Bénédiction de Mariage de Nicolas DRAICCHIO et Camille AUBERT à l’église Saint Saturnin d’AIMARGUES 
 

Pas de messe anticipée sur l’Ensemble paroissial 
 

Dimanche 23 juin –  Dimanche du Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ – Fête Dieu 

 

10h   Messe et procession de la Fête Dieu à Notre Dame d’Accueil de VERGEZE 
(Int. Yves-Alain JOURNOLLEAU, casuel † - Antonin CONRAZIER † - Eileen TARI †) 

 

 

Pas de messe à VAUVERT 
 

Lundi 24 juin – Nativité de Saint Jean Baptiste    

 

18h      Messe à MUS  
 

Mardi 25 juin  
 

8h30      Messe à CODOGNAN  
 

8h30      Messe au CAILAR  
 

Mercredi 26 juin  

 

8h30  Messe à AIGUES-VIVES (Messe pro populo) 
 

8h30  Messe à GALLICIAN  
 

Jeudi 27 juin – Saint Cyrille d’Alexandrie, évêque et docteur 
 

8h30  Messe à la chapelle Saint Nazaire à AUBAIS (Int. Marcelle et Roger LEPRON †) 
 

18h  Messe à AIMARGUES (Int. Sébastien GARCIA †) 
 

Vendredi 28 juin – Le Sacré-Cœur de Jésus 
 

9h    Laudes 

9h-17h   Adoration du Saint Sacrement à Notre Dame d’Accueil de VERGEZE 

12h15    Office du milieu du jour 

17h    Vêpres 
 

18h30 Messe à l’église du Sacré Cœur de GALLICIAN (Int. Frère Jean ROCHE, mariste) 
 

Samedi 29 juin – Saint Pierre et Saint Paul, apôtres  
 

11h   Messe à Notre Dame de VAUVERT pour le jubilé de l’abbé SAINT PIERRE 

  Messe présidée par Monseigneur Robert WATTEBLED, évêque de Nîmes 
 

18h30 Messe anticipée du dimanche à AIMARGUES  
 

18h30 Messe anticipée du dimanche à MUS 
 

Dimanche 30 juin –  13ème dimanche du temps ordinaire 
 

10h   Messe à Notre Dame d’Accueil de VERGEZE (Int. Michel POINSARD †, casuel) 
 

11h   Messe à Notre Dame de VAUVERT   
(Int. Yolande STOBIAC † - André MEJEAN †, casuel - Gaétan ALCAMO † - Filgueras MARTIA †) 

 

11h30  Baptême de Lana BEREIZAT à l’église Notre Dame d’Accueil de VERGEZE 
 

12h30  Baptêmes de Timaé FERRER, Nino BAEZA-CORTES et Emma HOCQ à l’église Saint Etienne du CAILAR 

 
   

Le secrétariat des paroisses est ouvert du lundi au vendredi 

 de 9h à 12h et de 15h à 17h 

182, Avenue Emile Jamais - 30310 VERGEZE 
Tel : 04.66.53.28.47 – catholique.vauvert.vergeze@gmail.com 

 
 

 

 



 

 

 

 
Ensemble paroissial VAUVERT-VERGEZE  

 
 

Aigues-Vives - Aimargues - Aubais - Codognan - Gallargues - Gallician - Le Cailar - Mus  
 

 
 

 
 

« Donnez-leur vous-mêmes à manger » 
 

 

 
 
 

Feuille paroissiale n°43 

Dimanche 23 juin 2019  
Fête du Corps et du Sang du Christ 

 
 

 

Secrétariat de l’Ensemble paroissial 
ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 15h à 17h 

182 Avenue Emile Jamais – 30310 VERGEZE 
Tel : 04.66.53.28.47 

catholique.vauvert.vergeze@gmail.com 
 

 
 



 

 
Homélie de Mgr Michel AUPETIT, archevêque de Paris  

En la fête de la dédicace de la cathédrale Notre Dame de Paris, samedi 15 juin dernier, Mgr 

l’archevêque a présidé la messe, pour la première fois depuis l’incendie de la cathédrale. 

  
Dédicace vient de dédicatio qui signifie consécration. La dédicace est la consécration d’une église au 
culte divin. Ce que nous célébrons par la dédicace chaque année, c’est la raison profonde pour 
laquelle la cathédrale Notre-Dame a été édifiée : manifester l’élan de l’homme vers Dieu. 

La cathédrale est née de la foi de nos aïeux. Elle manifeste la confiance en la bonté du Christ, son 
amour plus fort que la haine, de sa vie plus forte que la mort ainsi que la tendresse de nos parents 
pour la Vierge Marie, sa mère, qu’il nous a confiée comme son bien le plus précieux juste avant de 
mourir sur la croix. Cette cathédrale est née de l’espérance chrétienne qui perçoit bien au-delà d’une 
petite vie personnelle centrée sur soi pour entrer dans un projet magnifique au service de tous, en 
se projetant bien au-delà d’une seule génération. Elle est née aussi de la charité, puisque ouverte à 
tous, elle est le refuge des pauvres et des exclus qui trouvaient là leur protection. D’ailleurs, l’Hôtel-
Dieu, qui fût toujours associé à la cathédrale, était le signe de cet accueil inconditionnel des pauvres 
et des malades. 

Avons-nous honte de la foi de nos ancêtres ? Avons-nous honte du Christ ? 

Oui, cette cathédrale est un lieu de culte, c’est sa finalité propre et unique. Il n’y a pas de touristes à 
Notre-Dame, car ce terme est souvent péjoratif et ne fait pas droit à ce mystère qui pousse 
l’humanité à venir chercher un au-delà de soi. Ce bien cultuel, cette richesse spirituelle, ne peuvent 
être réduits à un bien patrimonial. Cette cathédrale, œuvre commune au service de tous, n’est que le 
reflet des pierres vivantes que sont tous ceux qui y pénètrent. 

Peut-on vraiment par ignorance ou par idéologie séparer la culture et le culte ? L’étymologie elle-
même montre le lien fort qui existe entre les deux. Je le dis avec force : une culture sans culte 
devient une inculture. Il n’est qu’à voir l’ignorance religieuse abyssale de nos contemporains en 
raison de l’exclusion de la notion divine et du Nom même de Dieu dans la sphère publique en 
invoquant une laïcité qui exclut toute dimension spirituelle visible. 

Comme tout édifice, la cathédrale comprend une pierre angulaire qui porte l’ensemble du bâtiment. 
Cette pierre angulaire, c’est le Christ. Si nous retirions cette pierre, cette cathédrale s’effondrerait. 
Elle serait une coquille vide, un écrin sans bijou, un squelette sans vie, un corps sans âme. 

La cathédrale est le fruit du génie humain, c’est le chef-d’œuvre de l’homme. La personne humaine 
est le fruit du génie divin. C’est le chef-d’œuvre de Dieu. 

Quand les deux se rejoignent en la personne de Jésus Christ, vrai Dieu et vrai homme, s’accomplit 
alors véritablement l’Alliance entre le transcendant et l’immanent (Ciel et terre). C’est ici et 
maintenant dans cette cathédrale, à chacune de nos eucharisties célébrées, que se réalise cette 
Alliance, quand la chair du Christ partagée par tous, nous ouvre à la vie éternelle. C’est peu de dire 
que nous sommes heureux de célébrer cette messe pour rendre à Dieu ce qui est à Dieu et à 
l’homme sa vocation sublime. 

Mgr Michel Aupetit, archevêque de Paris 

 



 

 

Les origines de la fête du Saint Sacrement 

 

Fête-Dieu ou fête du Saint-Sacrement, nous célébrons dimanche le Corps et le Sang du Christ. Une fête 

qui affirme et honore la présence réelle de Jésus-Christ dans le pain et le vin consacrés pendant la 

messe. 
 

La fête du Saint-Sacrement, appelée aussi la Fête-Dieu, est une fête catholique et anglicane, 
célébrée en principe le jeudi qui suit la fête de la Trinité (en référence au jeudi saint), c’est-à-dire 
soixante jours après Pâques. Mais, en vertu d'une dérogation prévue par les livres liturgiques, elle 
est reportée au dimanche qui suit la Sainte-Trinité dans les pays où elle n'est pas inscrite au nombre 
des jours chômés (France, Italie, etc.) Actuellement, le nom officiel de la fête, dans l’Église catholique, 
est « Solennité du corps et du sang du Christ ». Elle commémore la présence réelle de Jésus-Christ 
dans le sacrement de l'Eucharistie, sous les espèces du pain et du vin consacrés au cours de la 
messe. 

Les origines de la fête remontent au XIIIe siècle. L'élévation de l'hostie, lors de la messe, manifestait 
déjà le désir de contempler le Saint-Sacrement. Mais l'impulsion décisive en vue d'une fête spéciale 
fut donnée par sainte Julienne de Cornillon et la bienheureuse Ève de Liège. La fête fut instituée 
officiellement le 8 septembre 1264 par le pape Urbain IV. 

C'est un jour férié dans certains pays catholiques. Pendant la procession de la Fête-Dieu, le prêtre 
porte l’Eucharistie dans un ostensoir au milieu des rues et des places qui étaient autrefois richement 
pavoisées de draperies et de guirlandes. On abrite le Saint-Sacrement sous un dais porté par quatre 
notables. On marche habituellement sur un tapis de pétales de roses que des enfants jettent sur le 
chemin de la procession. 

L'histoire de la solennité s'inscrit dans le sillage du débat théologique suscité par l'hérésie de 
Béranger de Tours, qui niait la présence réelle du Christ dans l'Eucharistie. Dans la bulle Transiturus 
qui institua la Fête-Dieu, le pape Urbain IV écrit qu'« il est juste néanmoins, pour confondre la folie de 

certains hérétiques, qu'on rappelle la présence du Christ dans le très Saint-Sacrement ». Les évolutions 
de la théologie sacramentelle et son développement dans les écoles du XIIe siècle et du XIIIe siècle 
ont été décisives. Le facteur déterminant qui a permis l'invention et la réception de la solennité de la 
Fête-Dieu a surtout été l'évolution de la religiosité populaire qui a accompagné ces évolutions 
théologiques grâce au développement de la prédication. Ce réveil s'accompagnait d'un désir de 
pouvoir contempler l'hostie pendant la messe : c'est à Paris, vers 1200, que l'existence du rite de « 
l'élévation », au moment de la consécration, est attestée pour la première fois. 

*** 

« Nous ne devons pas oublier que nous célébrons l’Eucharistie afin d’apprendre à devenir des 

hommes et des femmes eucharistiques. Qu’est que cela signifie ? Cela signifie laisser agir le 

Christ dans nos actions : que ses pensées soient nos pensées, ses sentiments nos sentiments, ses 

choix nos choix. Voilà ce qu’est la sainteté : la sainteté chrétienne, c’est agir comme le Christ a 

agi. Saint Paul le dit précisément, en parlant de s’assimiler à Jésus : « avec le Christ, je suis 

crucifié. Je vis, mais ce n’est plus moi, c’est le Christ qui vit en moi » 

 



 
Fête de Saint Jean Baptiste 

A l’occasion de la Saint Jean, la messe sera célébrée lundi 24 juin, à 18h,  

à l’église Saint Jean-Baptiste de MUS. 

Adoration du T. S. Sacrement 

 Il n’y aura pas d’adoration du Saint Sacrement mercredi 26 juin à l’église saint Saturnin d’AIMARGUES : les 

prêtres participent au jubilé sacerdotal (25 ans) de l’abbé Alain-Jean NOBLET, curé de l’Ensemble paroissial 

d’ANDUZE. 

Fête du Sacré Cœur de Jésus 

Vendredi 28 juin, pour célébrer la fête du Sacré Cœur de Jésus et prier pour la sanctification des prêtres et 
les vocations, deux rendez-vous nous sont proposés : 

� L’adoration du Saint Sacrement de 9h à 17h à l’église N.-D. d’Accueil de VERGEZE. Nous 
proposons aux personnes qui le souhaitent de choisir un créneau d’une heure ou d’une demi-
heure dans la journée, afin que, tout au long du jour, nous puissions assurer un « relais » de 
prière silencieuse devant le Saint Sacrement (parking dans la cour du presbytère). Merci de 
vous inscrire auprès du secrétariat de l’Ensemble paroissial au 04.66.53.28.47. 

9h : exposition du Saint Sacrement et prière du matin (Laudes) ; 12H15 : Office du milieu du jour ; 17h : 

Vêpres. Confessions de 9h à 10h et de 16h à 17h. 

� La messe célébrée à 18h30 à l’église du Sacré Cœur de GALLICIAN  
     (suivie d’un verre de l’amitié sur le parvis de l’église). 

Jubilé de l ‘abbé Jean Saint Pierre 

Samedi 29 juin 2019, Mgr Robert WATTEBLED, évêque de NÎMES, présidera la messe à 11h, au sanctuaire 

Notre Dame de VAUVERT. Au cours de cette célébration, nous rendrons grâce pour les 60 ans de sacerdoce 
de l’abbé Jean SAINT PIERRE.  
� Apéritif dinatoire au « Château » : inscriptions au début ou à la fin des messes ou auprès du secrétariat : 

04.66.53.28.47. Inscription obligatoire !! 
� Pour participer au cadeau qui sera offert au Père Jean, une boite se trouvera à l’entrée de l’église où vous 

pouvez déposer votre participation dans une enveloppe en précisant « cadeau Père Jean Saint Pierre », 

(chèques à l’ordre AD 30). 

Les messes dominicales en juillet et août 

Comme chaque année, à l’occasion des mois de juillet et août, quelques changements sont apportés aux 
célébrations des messes dominicales. Ces changements permettent d’assurer des messes au moins une fois 
par mois dans chaque village de l’Ensemble paroissial, tout en tenant compte de l’absence des prêtres. Notez 
donc qu’à partir du samedi 6 juillet :  

- une seule messe anticipée le samedi à 19h00 

- le dimanche la messe est célébrée à 9h30 à Notre Dame d’Accueil de VERGEZE et à 11h à l’église 

Notre Dame de VAUVERT.  
Un feuillet récapitulant les horaires et les lieux des célébrations des messes dominicales est disponible à l’entrée 

des églises. N’hésitez pas à le prendre et à le diffuser ! 

Obsèques 

André MEJEAN (84 ans), mardi 18 juin à VAUVERT 
Raphaël GARCIA (83 ans), vendredi 21 juin à VAUVERT 

MESSES DOMINICALES : 

 

Samedi 29 juin 

18h30 : Messe à AIMARGUES 
18h30 : Messe à MUS 

Dimanche 30 juin 

10h : Messe à N.D. d’Accueil de 
VERGEZE 

11h : Messe au sanctuaire N.D. de 
VAUVERT 

BAPTEMES :  

Dimanche 30 juin 

VERGEZE 

Lana BEREZIAT 
LE CAILAR 

Timaé FERRER, Nino BAEZA-CORTES,  
Emma HOCQ  
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SEMAINE DU 29 JUIN AU 7 JUILLET 2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

Samedi 29 juin – Saint Pierre et Saint Paul, apôtres  
 

11h   Messe à Notre Dame de VAUVERT pour le jubilé de l’abbé SAINT PIERRE 

  Messe présidée par Monseigneur Robert WATTEBLED, évêque de Nîmes 
 

18h30 Messe anticipée du dimanche à AIMARGUES  
 

18h30 Messe anticipée du dimanche à MUS 
 

Dimanche 30 juin –  13ème dimanche du temps ordinaire 
 

10h   Messe à Notre Dame d’Accueil de VERGEZE (Int. Michel POINSARD †, casuel) 
 

11h   Messe à Notre Dame de VAUVERT   
(Int. André MEJEAN †, casuel - Gaétan ALCAMO † - Filgueras MARTIA † - Raphaël GARCIA †, casuel) 

 

11h30  Baptême de Lana BEREIZAT à l’église Notre Dame d’Accueil de VERGEZE 
 

12h30  Baptêmes de Timaé FERRER, Nino BAEZA-CORTES et Emma HOCQ à l’église Saint Etienne du CAILAR 
 

Lundi 1er juillet    

 
 

 

Mardi 2 juillet – Bienheureux Pierre de Luxembourg, évêque 
 

8h30      Messe à CODOGNAN  
 

8h30      Messe au CAILAR  
 

Mercredi 3 juillet – Saint Thomas, apôtre  
 

8h30  Messe à AIGUES-VIVES (Messe pro populo) 
 

8h30  Messe à GALLICIAN  
 

Jeudi 4 juillet – Sainte Elisabeth du Portugal 
 

8h30  Messe à la chapelle Saint Nazaire à AUBAIS  
 

18h  Messe à AIMARGUES  
 

Vendredi 5 juillet – Saint Antoine-Marie Zaccaria, prêtre  
 

8h30  Messe à l’église Saint Félix de VERGEZE  
 

8h30  Messe à VAUVERT  
 

Samedi 6 juillet  
 

15h30  Bénédiction de Mariage de Alexis CLEMENT et Alice BLANCHE-BARBAT à l’église Saint Saturnin d’AIMARGUES 
 

17h  Bénédiction de Mariage de Frédéric BEZIN et Anaïs VIALE  à l’église du Sacré-Cœur de GALLICIAN 
 

17h  Bénédiction de Mariage de Brice SERRA et Loriane GRILLO à l’église Saint Saturnin d’AIMARGUES 
 

19h  Messe anticipée du dimanche à AIMARGUES  
 

 

Dimanche 7 juillet –  14ème dimanche du temps ordinaire 
 

9h30   Messe à Notre Dame d’Accueil de VERGEZE (Int. Lucie GUIVAUDON †) 
 

11h   Messe à Notre Dame de VAUVERT  (Int. Yolande STOBIAC †) 
 

11h  Baptêmes de Nélia NUNES, Ezio NUNES et Léna DOARE-PIERRONNET à l’église Notre Dame d’AUBAIS 
12h30  Baptêmes de Johann SOUFFLOT, Lola BOUROTTE et Lorine THORES à l’église Saint Saturnin d’AIMARGUES 
 
 
 

 
Le secrétariat des paroisses est ouvert du lundi au vendredi 

 de 9h à 12h et de 15h à 17h 

182, Avenue Emile Jamais - 30310 VERGEZE 
Tel : 04.66.53.28.47 – catholique.vauvert.vergeze@gmail.com 

 



 
 

Ensemble paroissial VAUVERT-VERGEZE  
 
 

Aigues-Vives - Aimargues - Aubais - Codognan - Gallargues - Gallician - Le Cailar - Mus  
 
 
 
 
 

 
« Quiconque met la main à la charrue, puis regarde en arrière,  

n’est pas fait pour le royaume de Dieu» 
 

 

 
 
 
 
 

Feuille paroissiale n°44 

Dimanche 30 juin 2019  
XIIIème dimanche du Temps ordinaire 

 
 

 

Secrétariat de l’Ensemble paroissial 
ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 15h à 17h 

182 Avenue Emile Jamais – 30310 VERGEZE 
Tel : 04.66.53.28.47 

catholique.vauvert.vergeze@gmail.com 
 

 



 

126 nouveaux prêtres pour l’Eglise de France en 2019 

 
La Conférence des Évêques de France (CEF) a publié les chiffres concernant les ordinations de prêtres 
pour 2019. Comme chaque année, elles se dérouleront en grande partie aux alentours du 29 juin, 
solennité des saints apôtres Pierre et Paul. 
 
Cette année en France, 96 prêtres seront ordonnés (78 prêtres diocésains, dans 41 des 93 diocèses 
de France métropolitaine, et 18 prêtres issus d’une communauté non religieuse) auxquels s’ajoutent 
30 prêtres religieux. 
 
Dans les diocèses concernés par les ordinations, un ou deux prêtres sont en général ordonnés. Les 
chiffres sont plus élevés dans les diocèses suivants : Versailles (9 ordinations), Fréjus et Créteil (4), 
Besançon, Bayonne, Lyon, Montpellier, Nanterre et Paris (3). 
Parmi les prêtres qui seront au service d’un diocèse, 9 sont issus de la Communauté Saint-Martin, 3 
de la Communauté de l’Emmanuel, et 3 du Chemin Néo-catéchuménal. Il y aussi un prêtre de 
l’Oratoire de Saint Philippe Néri, un de la Société des prêtres de Saint Jacques, un de la 
Congrégation de la Mission (Lazaristes). 
 
Enfin, concernant les 18 ordres religieux ou congrégations religieuses, en général une à deux 
ordinations se déroulent en leur sein. À quelques exceptions près: la Compagnie de Jésus (5 
ordinations), l’Ordre des Frères prêcheurs – Province de Toulouse (4), la Communauté des Frères de 
Saint Jean (4), l’Ordre des Carmes Déchaux (3). 
 
En 2018, le nombre total d'ordinations était sensiblement le même - 125 -, réparties ainsi: 67 prêtres 
diocésains, 38 prêtres issus d’une communauté non religieuse et au service d'un diocèse, 20 prêtres 
religieux.  
Comme le rappelle la CEF, la France comptait 14 786 prêtres en activité en 2017. 
 
Qu’est-ce qu’une ordination presbytérale? 
 

Le 29 juin, l’Église fête saint Pierre et saint Paul. Différents et complémentaires, l’un et l’autre nous 
rappellent que l’Église est fondée sur les apôtres. C’est aux alentours de cette date que la majorité 
des ordinations de nouveaux prêtres sont célébrées. Événement important pour la vie de l’Église 
locale, la célébration d’une ordination presbytérale a lieu de préférence le dimanche et à la 
cathédrale, en présence du plus grand nombre. L’ordination presbytérale est la célébration au cours 
de laquelle le prêtre reçoit de l’évêque le “2ème degré du sacrement de l’ordre” (après le diaconat). 
Par l’ordination, le nouveau prêtre reçoit le caractère sacerdotal «qui le configure au Christ Prêtre 
pour le rendre capable d’agir en la personne du Christ Tête» (Presbyterorum ordinis, n.2) ; il s’agit 
d’une marque ineffaçable, au même titre que le baptême. Appelés à servir le peuple de Dieu, les 
prêtres diocésains constituent un seul presbyterium: la communauté des prêtres d’un diocèse unis à 
leur évêque. 
 
«En un seul jour, nous fêtons la passion des deux Apôtres, mais ces deux ne font qu'un. Pierre a 
précédé, Paul a suivi. Aimons donc leur foi, leur existence, leurs travaux, leurs souffrances ! Aimons les 
objets de leur confession et de leur prédication !»  Saint Augustin - Sermon pour la fête des saints 
Pierre et Paul.  

Source : vaticannews 



 
 

Pèlerinage VTT30 : il est temps de s’inscrire… 

 
Le service diocésain de la pastorale des jeunes propose un pèlerinage VTT d’AIGUES-MORTES au 
sanctuaire Notre Dame de Grâce : 
 

- pour les lycéens : du 14 au 20 juillet 2019 
- pour les collégiens :  du 16 au 20 juillet 2019 

 
Contact : 04.66.21.31.52   ou    sdpj@eveche30.fr  
 

 
 
 

Pour une Eglise vivante à vos cotés… 

 
Tout au long de l’année, l’Eglise vous accompagne sur le chemin de la foi. Présente aux moments 
importants de votre vie, elle vous accueille aussi chaque jour au sein des communautés paroissiales, 
apporte son soutien aux plus démunis et œuvre pour la paix.  
En participant au Denier, vous vous engagez à faire vivre votre Eglise et lui donnez les moyens de 
mener à bien sa mission. Des enveloppes sont disponibles à l’entrée des églises pour recevoir votre 
don. Merci ! 
 

 

 



 

 

Ouverture du secrétariat en juillet et août 

A compter du lundi 1er et jusqu’au vendredi 3O août (inclus), le secrétariat de l’Ensemble paroissial est 
ouvert uniquement le matin de 9h à 12h. 

Merci aux bénévoles qui assurent le secrétariat et l’accueil tout au long de l’année…  
Il est toujours possible de les rejoindre à la rentrée ! 

Ecoles catholiques : célébrations de fin d’année 

� Mardi 2 juillet, à 9h15, avec les enfants de l’école N- D., de VAUVERT. 
� Jeudi 4 juillet, à 15h, messe avec les enfants de l’école N-D. des Gardians, à l’église d’AIMARGUES. 

Adoration du T. S. Sacrement 

Mercredi 3 juillet, de 18h à 19h, à l’église saint Saturnin d’AIMARGUES. 

Un prêtre sera disponible pour les confessions. 

1er samedi du mois, messe de la Sainte Vierge à VAUVERT 

Samedi juillet 6, premier samedi du mois, venez confier vos intentions de prière à Notre Dame de VAUVERT, au cours de la 
messe célébrée à l’église de VAUVERT à 9H. Adoration du saint Sacrement et confessions jusqu’à 10h30. 

Les messes dominicales en juillet et août 

Comme chaque année, à l’occasion des mois de juillet et août, quelques changements sont apportés aux 
célébrations des messes dominicales. Ces changements permettent d’assurer des messes au moins une fois 
par mois dans chaque village de l’Ensemble paroissial, tout en tenant compte de l’absence des prêtres. Notez 
donc qu’à partir du samedi 6 juillet :  
� une seule messe anticipée le samedi à 19h00 

� le dimanche la messe est célébrée à 9h30 à Notre Dame d’Accueil de VERGEZE    et à 11h à l’église 
Notre Dame de VAUVERT.  

Un feuillet récapitulant les horaires et les lieux des célébrations des messes dominicales est disponible à l’entrée 
des églises. N’hésitez pas à le prendre et à le diffuser ! 

Offrande de Carême 

La paroisse a versé, comme « offrande de Carême », la somme de 790,50€ au service des pèlerinages. 230€ 
de cette somme proviennent de l’école Notre Dame des Gardians d’AIMARGUES.  

Mariages 

Frédéric BEZIN et Anaïs VIALE, samedi 6 juillet à GALLICIAN 
Alexis CLEMENT et Alice CLEMENT-BLANCHET, samedi 6 juillet à AIMARGUES 

Brice SERRA et Loriane GRILO-ABALADA, samedi 6 juillet à AIMARGUES 

Obsèques 

Francis BARTHELEMY-MAVIEL (79 ans), mardi 25 juin à AUBAIS 
Daniel SANTAMATILDE (89 ans), vendredi 28 juin à VAUVERT 

Nicole PUECH (63 ans), vendredi 28 juin à VAUVERT 

Feuille paroissiale 

Cette feuille n°44 est la dernière de l’année scolaire 2018-2019. Merci à celles qui en assurent la relecture, la 
correction, la mise en page, l’impression et l’expédition (par mail ou courrier) ! Une feuille planifiant toutes les 
célébrations des mois de juillet et août est disponible au fond des églises ou à l’accueil paroissial … en attendant 
de retrouver ce rendez-vous dès le 1er septembre 2019… 

MESSES DOMINICALES : 

 

Samedi 6 juillet 

19h00 : Messe à AIMARGUES 
Dimanche 7 juillet 

9h30 :  Messe à N.D. d’Accueil de 
VERGEZE 

11h : Messe au sanctuaire N.D. de 
VAUVERT 

BAPTEMES :  

Dimanche 7 juillet 

AUBAIS 

Nélia et Ezio NUNES, Léna DOARE-
PIERRONNET 
AIMARGUES 

Johann SOUFFLOT, Lola BOUROTTE, 
Lorine THORES 

 



 
 
 

         Ensemble paroissial VAUVERT-VERGEZE  

 

         Aigues-Vives - Aimargues - Aubais - Codognan - Gallargues - Gallician - Le Cailar - Mus  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEMAINE DU 7 AU 15 SEPTEMBRE 2019 
 

 

 

 

 

 

 

Samedi 7 septembre  
 

  9h  Messe de la Sainte Vierge, adoration du Saint Sacrement et confession 
 

11h30  Bénédiction de Mariage de Stéphane MAERTENS et Sandrine BOYER à l’église Saint Etienne du CAILAR 
 

18h30 Messe anticipée du dimanche à MUS  (Int. Marie-Cécile CROUZET †, 13
ème

 anniversaire)  
 

18h30 Messe anticipée du dimanche à AIMARGUES  
 

Dimanche 8 septembre –  23ème dimanche du temps ordinaire 
 

10h   Messe à Notre Dame d’Accueil de VERGEZE (Int.  Edwige ISSOGLIO †, casuel) 
 

11h   Messe à Notre Dame de VAUVERT (Int. Jean-Pierre CHARBOIS †, casuel – Salvatore FORESTIERI †) 
 

11h30  Baptêmes de Albane ZAFRILLA et Joan BOULVERT à l’église Notre Dame d’AUBAIS 
 

12h30  Baptêmes de Maïline SOINARD et Chloé CONIGLIO à l’église Saint Saturnin d’AIMARGUES 
 

Lundi 9 septembre   Pas de messe    

 

 

 

Mardi 10 septembre    
 

8h30      Messe à CODOGNAN 
 

8h30      Messe au CAILAR  
 

Mercredi 11 septembre   
 

8h30      Messe à AIGUES-VIVES (Int. Ames du Purgatoire) 
 

8h30  Messe à GALLICIAN  
 

18h   Adoration silencieuse du Saint Sacrement et confessions à AIMARGUES 
 

Jeudi 12 septembre   
 

8h30         Messe à la chapelle Saint Nazaire d’AUBAIS (Messe pro populo) 
 

18h  Messe à AIMARGUES (Int. Gérard VILLARET †, 10
ème

 anniversaire) 
 

Vendredi 13 septembre – Saint Jean Chrysostome, évêque et docteur   
 

8h30      Messe à Saint Félix de VERGEZE 
 

8h30  Messe à VAUVERT  
 

Samedi 14 septembre  
 

15h30  Bénédiction de Mariage de Achille BIECK AMBOMO et Angélique WATELLE à l’église Notre Dame d’Accueil de VERGEZE 
 

17h  Bénédiction de Mariage de Jérémy ENJOLRAS et Laetitia GARCIA à l’église Saint Saturnin d’AIMARGUES 
 

18h30 Messe anticipée du dimanche à AIGUES-VIVES   
 

18h30 Messe anticipée du dimanche à AIMARGUES (Int. Docteur Laurent ALAUZE †) 
 

Dimanche 15 septembre –  24ème dimanche du temps ordinaire 
 

10h   Messe à Notre Dame d’Accueil de VERGEZE  
(Int. Lucie GUIVAUDON † - Renée et Roger MOUTON † - Jeanine NAZON †, casuel) 

 

11h   Messe à Notre Dame de VAUVERT (Int.  Josette GERBITH †, casuel) 
 

11h30  Baptême de Keilio BOCK à l’église Notre Dame d’Accueil de VERGEZE 
 

12h30  Baptêmes de Pablo ERB et Elyo JONQUET à l’église Notre Dame de VAUVERT 
 

 

 

   

Le secrétariat des paroisses est ouvert du lundi au vendredi 

 de 9h à 12h et de 15h à 17h 

182, Avenue Emile Jamais - 30310 VERGEZE 

Tel : 04.66.53.28.47 – catholique.vauvert.vergeze@gmail.com 

 
  

 



 
 

Ensemble paroissial VAUVERT-VERGEZE  
 
 

Aigues-Vives - Aimargues - Aubais - Codognan - Gallargues - Gallician - Le Cailar - Mus  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

« Celui qui ne porte pas sa croix pour marcher à ma suite 

ne peut pas être mon disciple » 

 

 

 
 

 
 
 
 

Feuille paroissiale n°2 
Dimanche 15 septembre 2019  

XXIIIème dimanche du Temps ordinaire 

 

 

 

 

 
 

Secrétariat de l’Ensemble paroissial 
ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 15h à 17h 

182 Avenue Emile Jamais – 30310 VERGEZE 
Tel : 04.66.53.28.47 

catholique.vauvert.vergeze@gmail.com 
 



 
 
 

Message de rentrée de S. Exc. Mgr WATTEBLED, évêque de NÎMES 
  

L’été est souvent associé à la détente et à la joie des vacances. Les derniers mois n’ont cependant pas été 
épargnés par de graves accidents, par les incendies, les préoccupations suscitées par la sècheresse… Merci à ceux 
qui veillent à la sécurité de tous, au péril de leur vie parfois, hélas ! 
 

Au cours de l’été, notre vie chrétienne personnelle ne s’est pas mise en veilleuse. La vie de nos communautés non 
plus. Selon les lieux, elle a pris un rythme différent, plus paisible ou plus intense en fonction de la fréquentation 
touristique par exemple ou des fêtes locales. Merci aux prêtres venus d’ailleurs, d’Afrique notamment, pour 
apporter leur concours au service pastoral. Nous resterons attentifs aux évènements et situations dramatiques que 
connaissent plusieurs de leurs diocèses : menaces terroristes, déplacements de populations, abandons forcés de 
terres cultivées, … 
 

Confiantes en la puissance de la résurrection de Jésus, les communautés chrétiennes s’efforcent de susciter et de 
développer l’Espérance. Comment le faisons-nous chez nous ? Comment pouvons-nous mieux le faire ? La 
question nous retient d’autant plus que l’Eglise se trouve elle-même confrontée aux scandales que l’on sait. 
 

Dans la lettre qu’il a adressée début Août à tous les prêtres, le Pape note le besoin que nous ressentons de 
réconfort et d’encouragement : « Nous avons tous besoin de la consolation et de la force de Dieu et de nos frères 
dans les temps difficiles ». Il affirme que dans la mesure où nous sommes fidèles à la volonté de Dieu, les temps 
de la purification que nous vivons nous rendront plus heureux et plus simples et seront très féconds. 
 

Cette perspective de foi ne pourra pas être absente de la prochaine rencontre (diocésaine) des conseils de 
pastorale et des équipes d’animation le 19 Octobre. 
 

C’est une conviction semblable qui inspirera le rassemblement national « Terres d’Espérance 2020 » voulu par la 
Mission en monde rural et qui est prévu à Châteauneuf de Galaure. Il s’agit de rechercher de nouveaux chemins 
pour porter la joie de l’Evangile dans le monde rural traversé par tant de questionnements. Merci aux personnes 
qui s’engagent pour que notre Diocèse soit partie prenante de cette démarche. 
 

Localement, nous continuerons de mettre en œuvre les orientations du Synode des Jeunes. Elles se trouvent 
d’ailleurs en quelque sorte confortées par plusieurs du Synode des Evêques de l’an dernier. 
 

En Mars, les Evêques de France se rendront à Rome pour le pèlerinage à la tombe des apôtres Pierre et Paul et la 
rencontre du Saint Père. Ce sera l’occasion de nous interroger sur la conversion missionnaire à laquelle le Pape 
nous invite depuis plus de cinq ans. D’ores et déjà la perspective de cette visite oriente notre prière pour l’Eglise 
diocésaine et pour l’Eglise dans son universalité. Nous pouvons reprendre ces demandes extraites d’une prière 
eucharistique : « Donne-nous de servir notre prochain avec un cœur sincère selon l’exemple et la parole du Christ 
lui-même. Fais de ton Eglise un lieu de vérité et de liberté, de justice et de paix, pour que l’humanité toute entière 
renaisse à l’Espérance. » 
 

Le 27 août 2019 
+  Robert WATTEBLED, Evêque de Nîmes 

 



 
 

Rentrée du catéchisme  

Inscrire son enfant au catéchisme, c’est lui permettre de rencontrer Jésus et de découvrir qu’il est aimé de Dieu. 
C’est aussi lui donner des éléments de réflexion sur des questions qu’il se pose sur lui-même, sur le monde et sur 
Dieu. 

Le catéchisme présente la foi de l’Eglise, sa cohérence, son intelligence, sa dynamique pour que chacun puisse 
exprimer sa propre foi chrétienne par des mots et des actes.  
 
 
� Samedi 5 octobre : « sortie de rentrée » du catéchisme, de l’éveil à la foi et de l’aumônerie des 6èmes 

(profession de foi), de 14h à 17h, aux carrières de JUNAS. Parents et enfants sont invités à se retrouver au début de 
la nouvelle année. 

 
 

 
 
Voici les dates et lieux de rentrée des groupes de catéchisme. Quel que soit votre lieu de résidence, votre enfant 
peut rejoindre le groupe qui vous convient ! 
 

AIMARGUES : samedi 14 septembre à 16h30   
VAUVERT-GALLICIAN : dimanche 15 septembre à 9h30 
VERGEZE-CODOGNAN : dimanche 15 septembre à 11h15 
AIGUES-VIVES : lundi 16 septembre à 19h00 (inscription) 
AUBAIS : vendredi 20 septembre à 18h30 (inscription) 
LA SARRAZINE : vendredi 27 septembre à 17h45  

MUS, LE CAILAR, GALLARGUES : contacter le secrétariat de la paroisse 
 



 

Confessions et Adoration du T. S. Sacrement 

Mercredi 11 septembre, de 18h à 19h, 
à l’église saint Saturnin d’AIMARGUES. 

Un prêtre sera disponible pour les confessions. 

 

Conseil de pastorale 

Réunion du Conseil de pastorale, jeudi 12 septembre à 20h au presbytère de VERGEZE. La première rencontre 

de l’Equipe d’animation pastorale (EAP) a eu lieu jeudi 4 septembre à VERGEZE. 

 

Journée à TARASCON : il est temps de s’inscrire… 

Samedi 28 septembre : Journée paroissiale à TARASCON : Visite de la collégiale sainte Marthe (où sont 

conservées des reliques de sainte Marthe), Monastère de la Visitation, Ciergerie des Prémontrés. Repas tiré du sac 
partagé. 
� Participation : 15 €. Départ en car de VAUVERT (8h15) et de VERGEZE (8h30). 
� Inscriptions auprès du Secrétariat au 04.66.53.28.47 

 

Messe de rentrée 

Dimanche 6 octobre : « Messe de rentrée » de l’Ensemble paroissial 
à la Manade TEYSSIER – La Vidourlenque, à AUBAIS, à 10h30  

suivie du verre de l’amitié. 
Pour marquer l’entrée dans la nouvelle année pastorale, tous les paroissiens de l’Ensemble VAUVERT-VERGEZE sont invités à se 

rassembler ce dimanche pour une seule célébration eucharistique. Nous prendrons le temps ensuite de faire connaissance autour 

d’un verre de l’amitié. Tous invités ! Il n’y aura qu’une seule messe ce dimanche. Pas de messe le samedi soir. 

 

2ème quête du 15 août 

A l’occasion de la fête de l’Assomption de la Vierge Marie, une seconde quête a été faite dans le diocèse de 
NÎMES au profit de la paroisse de DABLO, diocèse de KAYA, au BURKINA-FASO. Merci pour votre générosité ! 

LE CAILAR :158,50 €     VAUVERT : 256,50 €     VERGEZE : 4 026,45 € 
 

Feuille paroissiale 

Il est possible de recevoir chaque semaine par mail, la feuille paroissiale et la feuille des horaires des messes de la 
semaine. Il suffit de s’inscrire en contactant le secrétariat : 04.66.53.28.47 - catholique.vauvert.vergeze@gmail.com 
 

Mariages 

Jérémy ENJOLRAS et Laetitia GARCIA-ENJOLRAS, samedi 14 septembre à AIMARGUES 
Achille BIECK AMBOMO et Angélique WATRELLE, samedi 14 septembre à VERGEZE 
 

Obsèques 

Edwige ISSOGLIO née CADIERE (66 ans), lundi 2 septembre à VERGEZE 
Jeanine NAZON née MAURAS (95 ans), mardi 3 septembre à VERGEZE 

Yvette SERRE née CARAMEL (89 ans), mercredi 4 septembre à AIMARGUES 
 

MESSES DOMINICALES 
 

Samedi 14 septembre 
18h30 : Messe à AIMARGUES et AIGUES-VIVES 

 

Dimanche 15 septembre 
10H : Messe à N.D. d’Accueil de VERGEZE 

11h : Messe à N.D. de VAUVERT 

BAPTEMES  
 

Dimanche 15 septembre 
VERGEZE 
Keilio BOCK 
VAUVERT 
Pablo ERB 

Elyo JONQUET 

 



 
 
 

          Ensemble paroissial VAUVERT-VERGEZE  

 

  Aigues-Vives - Aimargues - Aubais - Codognan - Gallargues - Gallician - Le Cailar - Mus  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

SEMAINE DU 14 AU 22 SEPTEMBRE 2019 
 
 
 
 
 
 
 

Samedi 14 septembre  
 

15h30  Bénédiction de Mariage de Achille BIECK AMBOMO et Lucie WATRELLE à l’église Notre Dame d’Accueil de VERGEZE 
 

17h  Bénédiction de Mariage de Jérémy ENJOLRAS et Laetitia GARCIA à l’église Saint Saturnin d’AIMARGUES 
 

18h30 Messe anticipée du dimanche à AIGUES-VIVES   
 

18h30 Messe anticipée du dimanche à AIMARGUES (Int. Docteur Laurent ALAUZE †) 
 

Dimanche 15 septembre –  24ème dimanche du temps ordinaire 
 

10h   Messe à Notre Dame d’Accueil de VERGEZE  
(Int. Lucie GUIVAUDON † - Renée et Roger MOUTON † - Jeanine NAZON †, casuel) 

 

11h   Messe à Notre Dame de VAUVERT (Int.  Josette GERBITH †, casuel) 
 

11h30  Baptême de Keilio BOCK à l’église Notre Dame d’Accueil de VERGEZE 
 

12h30  Baptêmes de Pablo ERB et Elyo JONQUET à l’église Notre Dame de VAUVERT 
 

Lundi 16 septembre   Pas de messe    

 
 
 

Mardi 17 septembre    
 

8h30     Messe au CAILAR  
 

15h     Messe à la Maison de Retraite « la Pinède » à VERGEZE  
 

Mercredi 18 septembre   
 

15h     Messe à la Maison de Retraite « Le Foyer » à AIGUES VIVES (Messe pro populo) 
 

15h     Messe à la Maison de Retraite « l’Accueil » à VAUVERT  
 

18h   Adoration silencieuse du Saint Sacrement et confessions à AIMARGUES 
 

Jeudi 19 septembre   
 

15h      Messe à la Maison de Retraite « Le Mazet des Argilliers » à AUBAIS  
 

17h     Messe à la Maison de Retraite « Fanfonne GUILLERME » à AIMARGUES   
 

Vendredi 20 septembre – Saint André Kim Tae Dong, prêtre, Saint Paul Chong Ha-Sang et leurs compagnons martyrs   
 

8h30      Messe à Saint Félix de VERGEZE 
 

8h30  Messe à VAUVERT  
 

Samedi 21 septembre – Saint Matthieu, apôtre et évangéliste  
 

15h30  Bénédiction de Mariage de Stéphane CRAVI et Cyndi OLIVIER à l’église Notre Dame de VAUVERT 
 

17h  Bénédiction de Mariage de Renault NAPOLEON et Nathalie DUCLOVEL à l’église Notre Dame de VAUVERT 
 

18h30 Messe anticipée du dimanche à GALLARGUES (Int. Yves LALANNE-BERDOUTICQ †, 1
er
 anniversaire)   

 

18h30 Messe anticipée du dimanche à AIMARGUES  
 

Dimanche 22 septembre –  25ème dimanche du temps ordinaire 
 

10h   Messe à Notre Dame d’Accueil de VERGEZE (Int. Lucie GUIVAUDON † - Action de grâce) 
 

11h   Messe à Notre Dame de VAUVERT  
 

11h30  Baptême de Giulia CAMPET à l’église Notre Dame d’AUBAIS 
 

12h30  Baptêmes de Ambre HERRERO, Nolan HERRERO et Aaron DA COSTA à l’église du Sacré-Cœur de GALLIICIAN 
 

 

 

   

Le secrétariat des paroisses est ouvert du lundi au vendredi 

 de 9h à 12h et de 15h à 17h 

182, Avenue Emile Jamais - 30310 VERGEZE 

Tel : 04.66.53.28.47 – catholique.vauvert.vergeze@gmail.com 

 
  



 

 
Ensemble paroissial VAUVERT-VERGEZE  

 
 

Aigues-Vives - Aimargues - Aubais - Codognan - Gallargues - Gallician - Le Cailar - Mus  

 
 
 
 
 
 
 
« Réjouissez-vous avec moi, car j’ai retrouvé ma brebis, 
 celle qui était perdue » 
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Secrétariat de l’Ensemble paroissial 

ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 15h à 17h 

182 Avenue Emile Jamais – 30310 VERGEZE 

Tel : 04.66.53.28.47 

catholique.vauvert.vergeze@gmail.com 

 



 
Journée à TARASCON : il est temps de s’inscrire… 

 
Samedi 28 septembre :  

Journée paroissiale à TARASCON 

 

Une journée conviviale, alliant prière et découverte du patrimoine religieux de notre région… 

 

� Visite de la collégiale sainte Marthe et messe à la crypte 

�  Monastère de la Visitation : Office avec les sœurs, repas  

 tiré du sac partagé suivi du témoignage d’une religieuse 

� Visite de l’abbaye saint Roman (abbaye troglodytique) 

 

 

 

 

 

 

� Participation : 15 €. Départ en car de 

VAUVERT (8h15) 

 et de VERGEZE (8h30). 

� Inscriptions auprès du Secrétariat au 

04.66.53.28.47 

 

 

 

 
 

Nominations dans le diocèse de NÎMES 

  

Comme chacun le sait, le prêtre reçoit sa mission au nom du Christ par son évêque. Il est envoyé « à 

cause de Jésus et pour la multitude » pour servir et aimer une communauté et « plus largement 

l’ensemble de la population du département et de l’Eglise diocésaine » dans laquelle toutes et tous 

sont appelés à devenir « membres les uns des autres ». Mgr l’Evêque en son Conseil épiscopal 

incluant aussi la réflexion menée avec les Doyens afin de permettre la plus grande concertation, a 

jugé que le moment était venu pour certains de répondre à un nouvel appel et se rendre disponibles 

pour une nouvelle mission dans la perspective de servir l’ensemble du Diocèse. 

 

Les prêtres 
 

• L’abbé Alain BISSON : actuellement curé de l’ensemble paroissial de Lanuéjols est nommé curé de 

l’ensemble paroissial de Vézénobres, et en outre vice-doyen pour la Gardonnenque. 

 

• L’abbé Maurice PHAMBU : Prêtre fidei donum du diocèse de Boma (RDC) actuellement vicaire de 

l’ensemble paroissial de Villeneuve-lès-Avignon est nommé administrateur de l’ensemble paroissial 

de Lanuéjols. 

 

• L’abbé Jean-Pierre ROULLE : actuellement curé de l’ensemble paroissial de Vézénobres est nommé 

prêtre auxiliaire au service des ensembles paroissiaux de la Gardonnenque, sous la responsabilité du 

curé de Vézénobres. Il résidera à Brignon. 



 

 

 

• L’abbé Pierre GAUZY : Actuellement aumônier à ND de Grâce de Rochefort-du-Gard est nommé 

prêtre auxiliaire dans l’ensemble paroissial d’Anduze. Il résidera à Lédignan. 

 

• Mgr Bernard FOUGERES, est nommé Modérateur de l’œuvre de N-D du Suffrage. 

 

• L’abbé Bernard KONATE, prêtre fidei donum du diocèse de NOUNA (Burkina-Faso), actuellement 

Administrateur de l’Ensemble paroissial de Sommières est nommé curé de ce même Ensemble 

paroissial. 

 

• Le Père Alain LAFORGE, prêtre auxiliaire, est mis à la disposition de l’Ensemble paroissial «Nîmes-

Nord». Il continuera à rendre service ponctuellement à l’Ensemble paroissial de Marguerittes. 

 

• Le Père Edouard MAKOKO, prêtre « Fidei donum » du diocèse de BOMA (RDC) actuellement 

Administrateur de l’Ensemble paroissial « Sous le Mont Bouquet » est nommé curé de ce même 

Ensemble paroissial. 

 

 Ces nominations prennent effet au 1er septembre 2019 pour une durée de 3 ans. 

 

Laïque en mission ecclésiale 
 

• Mme Olga CAYA, est nommée responsable de l’Aumônerie diocésaine de l’Enseignement public 

(ADEP). 

 

• Mme Florence PRIMOUT est nommée responsable du « Pôle annonce ». 

 

 

Remerciements 
 

• Le Père Bernard KELLER, prêtre du Prado, après avoir passé plusieurs années au service de notre 

diocèse et avoir accompli des missions en tant qu’aumônier auprès de l’Action catholique des 

femmes (ACF), du Secours catholique, du CCFD et dans l’ensemble paroissial Nîmes-Nord quittera le 

diocèse de Nîmes pour rejoindre le diocèse de Tunis.  

 

• Le Frère Pierre-Minh NGUYEN, Augustin de l’Assomption, après avoir accompli son ministère 

auprès des étudiants, du Service évangélique des malades, dans les ensembles paroissiaux du 

doyenné de Nîmes et auprès des Vietnamiens habitants à Nîmes et plus largement dans le diocèse, 

est appelé par ses supérieurs à rejoindre une autre communauté. Nous le remercions pour tout ce 

qu’il a apporté à la vie de notre diocèse. 

 

• Madame Laurence MARCHAND était depuis de nombreuses années présente et active auprès de 

l’Aumônerie Diocésaine de l’Enseignement Public. Combien de pèlerinages de jeunes, de camps « 

révision du BAC », de rassemblements diocésains etc… a-t-elle aidé à préparer et dont elle a assuré 

le suivi ? Nous voulons la remercier pour tout le travail accompli dans le large cadre de 

l’évangélisation des jeunes. 
 

 



 

 
Messes dans les Maisons de retraite 

Mardi 17 septembre à 15h, Maison de retraite « La Pinède » à VERGEZE 

Mercredi 18 septembre à 15h, Maison de retraite « Le Foyer » à AIGUES-VIVES 

Mercredi 18 septembre à 15h, Maison de retraite « L’Accueil » de VAUVERT  

Jeudi 19 septembre à 15h, Maison de retraite « Le Mazet des Argilliers » à AUBAIS 

Jeudi 19 septembre à 17h, Résidence Fanfonne GUILLIERME à AIMARGUES 

Confessions et Adoration du T. S. Sacrement 

Mercredi 18 septembre, de 18h à 19h, à l’église saint Saturnin d’AIMARGUES. 
Un prêtre sera disponible pour les confessions. 

Préparation à la Profession de foi 

Les collégiens de 6ème qui souhaitent préparer leur « Profession de foi » sont invités pour une première 

rencontre, samedi 21 septembre de 10h30 à 12h au presbytère de VERGEZE. 

Bénédiction des catéchistes 

Samedi 21 septembre, au cours de la Messe de 18h30 à AIMARGUES, les catéchistes de l’Ensemble 

paroissial seront « envoyés en mission » et recevront la bénédiction à cette occasion. Nous les remercions 

pour ce service qu’ils assurent dans nos communautés et les portons dans nos prières.  

Aumônerie collégiens et lycéens  

Première rencontre des jeunes de l’aumônerie, collégiens et lycéens, dimanche 22 septembre à 11h à 
l’église Notre Dame de VAUVERT : Messe suivie d’une rencontre et d’un repas partagé. 

Messe de rentrée 

Dimanche 6 octobre : « Messe de rentrée » de l’Ensemble paroissial à la Manade TEYSSIER – La 
Vidourlenque, à AUBAIS, à 10h30  suivie du verre de l’amitié. 

Pour marquer l’entrée dans la nouvelle année pastorale, tous les paroissiens de l’Ensemble VAUVERT-VERGEZE 

sont invités à se rassembler ce dimanche pour une seule célébration eucharistique. Nous prendrons le temps 

ensuite de faire connaissance autour d’un verre de l’amitié et d’accueillir les personnes nouvellement installées 

dans nos communautés. 

Il n’y aura qu’une seule messe ce dimanche. Pas de messe le samedi soir. 

Mariages 

Stéphane CRAVI et Cyndi OLIVIER, samedi 21 septembre à VAUVERT 

Renault NAPOLEON et Nathalie DUCLOVEL, samedi 21 septembre à VAUVERT 

Obsèques 

Sylvie PERNOT née THIEBAUT (61 ans), mardi 10 septembre à AUBAIS 

Robert PLAN (86 ans), vendredi 13 septembre à AIMARGUES 

Louise VALES née HERLEMANN (79ans), vendredi 13 septembre à VAUVERT 

Salvatrice GENCO (69 ans), samedi 14 septembre à AIMARGUES 

Paulette SOLER-SERIEYS (91 ans), samedi 14 septembre à AIMARGUES 

MESSES DOMINICALES : 
 

Samedi 21 septembre 
18h30 : Messe à AIMARGUES  

18h30 : Messe à GALLARGUES 

Dimanche 22 septembre 
10h :  Messe à N.D. d’Accueil de 

VERGEZE 

11h : Messe à N.D. de VAUVERT 

 

BAPTEMES :  
 

Dimanche 22 septembre 
AUBAIS 

Giulia CAMPET 

GALLICIAN 
Ambre et Nolan HERRERO 

Aaron DA COSTA 

 

 



 
 
 

         Ensemble paroissial VAUVERT-VERGEZE  

 

         Aigues-Vives - Aimargues - Aubais - Codognan - Gallargues - Gallician - Le Cailar - Mus  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEMAINE DU 21 AU 29 SEPTEMBRE 2019 
 

 

 

 

 

 

Samedi 21 septembre – Saint Matthieu, apôtre et évangéliste  
 

15h30  Bénédiction de Mariage de Stéphane CRAVI et Cyndi OLIVIER à l’église Notre Dame de VAUVERT 
 

17h  Bénédiction de Mariage de Renault NAPOLEON et Nathalie DUCLOVEL à l’église Notre Dame de VAUVERT 
 

18h30 Messe anticipée du dimanche à GALLARGUES (Int. Yves LALANNE-BERDOUTICQ †, 1er anniversaire)   
 

18h30 Messe anticipée du dimanche à AIMARGUES 
(Int. Robert PLAN †, casuel – Marie Conception CANUT †, casuel) 

 

Dimanche 22 septembre –  25ème dimanche du temps ordinaire 
 

10h   Messe à Notre Dame d’Accueil de VERGEZE  
(Int. Lucie GUIVAUDON † - Action de grâce – Ghislaine et Maurice BORDES †) 

 

11h   Messe à Notre Dame de VAUVERT (Int. Salvatrice GENCO †, casuel) 
 

11h30  Baptême de Giulia CAMPET à l’église Notre Dame d’AUBAIS 
 

12h30  Baptêmes de Ambre HERRERO, Nolan HERRERO et Aaron DA COSTA à l’église du Sacré-Cœur de GALLIICIAN 
 

Lundi 23 septembre   Pas de messe    

 

 

 

Mardi 24 septembre    
 

8h30      Messe à CODOGNAN (Int. Mary et Denise LUCEREAU †) 
 

8h30      Messe au CAILAR (Âmes du Purgatoire) 
 

Mercredi 25 septembre  - Saint Castor, évêque  
 

8h30      Messe à AIGUES-VIVES (Âmes du Purgatoire) 
 

8h30  Messe à GALLICIAN (Âmes du Purgatoire) 
 

18h   Adoration silencieuse du Saint Sacrement et confessions à AIMARGUES 
 

Jeudi 26 septembre  - Saint Côme et Saint Damien, martyrs  
 

8h30         Messe à la chapelle Saint Nazaire d’AUBAIS (Messe pro populo) 
 

18h  Messe à AIMARGUES  
 

Vendredi 27 septembre – Saint Vincent de Paul, prêtre  
 

8h30      Messe à Saint Félix de VERGEZE (Int. Renée et Alcide LUCEREAU †) 
 

8h30  Messe à VAUVERT (Âmes du Purgatoire) 
 

19h  Rencontre des parents pour la préparation au baptême, au presbytère de Notre Dame d’Accueil, VERGEZE 
 

Samedi 28 septembre  
 

17h  Bénédiction de Mariage de Yohann BRUNNER et Christine PONCE à l’église Notre Dame d’Accueil de VERGEZE 
 

18h30 Messe anticipée du dimanche à MUS  
 

18h30 Messe anticipée du dimanche à AIMARGUES (Int. Roger AGNEL †) 
 

Dimanche 29 septembre –  26ème dimanche du temps ordinaire 
 

10h   Messe à Notre Dame d’Accueil de VERGEZE (Int. Famille LOISEAU-WARAIN † - Louise VALES †, casuel) 
 

11h   Messe à Notre Dame de VAUVERT (Int. Sœur Marie-Lucie † - Michel TRICOT †) 
 

11h30  Baptême de Nolan CAMBON à l’église Notre Dame d’Accueil de VERGEZE 
 

12h30  Baptêmes de Ewan MARTINA, Erwan SEPULCRE et Lucas SERVIERE à l’église Saint Saturnin d’AIMARGUES  

 

Le secrétariat des paroisses est ouvert du lundi au vendredi 

 de 9h à 12h et de 15h à 17h 

182, Avenue Emile Jamais - 30310 VERGEZE 
Tel : 04.66.53.28.47 – catholique.vauvert.vergeze@gmail.com 

 



 

 

 

 

 

Ensemble paroissial VAUVERT-VERGEZE  
 

Aigues-Vives - Aimargues - Aubais - Codognan - Gallargues - Gallician - Le Cailar - Mus  
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Secrétariat de l’Ensemble paroissial 
ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 15h à 17h 

182 Avenue Emile Jamais – 30310 VERGEZE 
Tel : 04.66.53.28.47 

catholique.vauvert.vergeze@gmail.com 
 



 

 

 

 

Bioéthique : interview du président de la Conférence des évêques de France 

 

« Quelle que soit la loi qui sera votée, quel que soit le cadre juridique, tout dépendra du choix 
individuel que chacun fera » : Mgr Eric de Moulins-Beaufort rappelle la responsabilité du chrétien – 
et de toute conscience bien informée – face aux lois. 
  

En France, un projet de loi de bioéthique est actuellement examiné à l’Assemblée nationale. Radio 
Vatican indique les enjeux : « Ouverture de l’Assistance Médicale à la Procréation aux couples de 
femmes homosexuelles et aux femmes seules, réforme de la filiation et de l’accès aux origines, 
primat de la volonté des adultes : le contenu de ces futures lois vient bouleverser les repères en 
matière de principes éthiques, de conception de la personne humaine et de sa dignité. La vocation 
de la médecine elle-même est interrogée. »  
Une vingtaine d’associations ont quant à elles appelé à une mobilisation contre le projet de loi le 6 
octobre, à Paris.  
Pour Radio Vatican, le président de l’épiscopat français revient sur quelques aspects de ce projet de 
loi, et d’abord sur l’institution de l’absence de père et ses conséquences. 
 
Mgr Eric de Moulins-Beaufort – Les enfants auront un géniteur qui va leur donner son patrimoine 
génétique pour les constituer. Mais on s’organise pour qu’ils ne puissent pas le connaître, en tous 
cas pour qu’ils ne puissent pas avoir avec lui une relation de père. Pour ma part, je suis assez effaré 
d’entendre des gens nous expliquant que c’est beaucoup mieux comme ça, qu’avoir un père une 
mère n’est pas suffisant, alors qu’au contraire, il y a un immense progrès de civilisation dans le fait 
que le père est bien celui qui nous a engendré, la mère est bien celle qui nous a engendré, et que 
l’un est l’autre nous ont engendré parce qu’ils se sont promis l’un à l’autre, et ils s’efforcent chaque 
jour de créer un espace d’amour. Après, il y a beaucoup de situations dans lesquelles quelqu’un 
n’est pas élevé par son père ou par sa mère biologiques, mais par des parents qui l’aiment 
beaucoup et qu’il peut beaucoup aimer, mais c’est du rattrapage de situation. Aujourd’hui on 
entérine cela et on crée des situations compliquées pour les enfants qui vont venir. 
 
On parle d’un recours à la médecine pour des personnes sans pathologie, que penser de cette 

transformation de la vocation médicale ? 
 
La médecine est faite pour soigner et si possible guérir. Là, on transforme la médecine en un 
prestataire de service, elle vient répondre à des frustrations, à des douleurs… qui sont réelles, mais 
on est en train d’organiser et d’utiliser la technique médicale non pas pour guérir mais pour venir 
répondre à cette douleur. La collectivité publique se présente comme capable de répondre à des 
souffrances, des douleurs et à des frustrations grâce à la technique médicale et à la technique 
juridique, c’est-à-dire au bricolage juridique qu’on est capable de faire pour que tout ait l’air de bien 
se passer, mais c’est une course sans fin. Personnellement, je doute que nos sociétés aient la 
capacité de s’arrêter. Après la PMA on aura forcément la GPA, quelles que soient les bonnes 
intentions de ceux qui disent le contraire. Donc, le drame c’est de sortir la médecine de son rôle et 
de consacrer des moyens d’intelligence et des moyens financiers à cette transformation de la 
médecine, alors qu’il y a toujours beaucoup de gens à soigner. 
Le seul point positif du débat qui a émergé, quand même, c’est une sorte de volonté d’un certain 
nombre de parlementaires que notre pays s’engage fermement dans la recherche sur l’infertilité. Il 
est temps, parce que c’est une grande partie du problème. 



 

 

Quel message spécifique les chrétiens peuvent-ils apporter ? 
 
Déjà, nous devons avertir, c’est un peu le rôle des prophètes de l’Ancien Testament qui avertissent 
que l’on est en train de prendre un mauvais chemin. La foi nous éclaire, c’est-à-dire qu’elle nous 
libère de ce qui nous aveugle et ce qui aveugle c’est une certaine fascination pour la technique, c’est 
la peur de la solitude, de ne pas être aimé, de ne pas aimer. Pourquoi est-ce qu’on veut avoir un 
enfant ? Avoir un enfant c’est l’assurance que vous allez être tirés hors de vous-même, que vous 
allez être appelés à un amour inconditionnel. Donc il y a quelque chose de très beau dans cela. Mais 
seulement cela ne justifie pas tous les bricolages que l’on est en train de faire, parce que cette 
capacité d’aimer peut et pourrait s’exprimer autrement. Ce qui suppose de la part de la société de 
l’attention auprès des personnes qui sont seules, aux personnes qui ne peuvent pas avoir d’enfants, 
y compris pour les personnes homosexuelles qui n’ont pas d’enfants ; il y aura toujours 
heureusement des personnes homosexuelles qui seront capables de choisir de ne pas avoir 
d’enfants, parce qu’elles sont conscientes qu’on ne peut pas bricoler comme cela avec la vie, mais 
elles mettront à la disposition de la société leur énergie, leur générosité, leur créativité. Nous 
chrétiens nous pouvons indiquer que d’autres voix sont possibles pour vivre, au lieu de chercher 
toujours à combler nos désirs, les uns derrière les autres. 
 
Quel modèle de bioéthique défendez-vous ? 
 
L’union de la technique médicale et de la réflexion éthique pourrait développer une attention aux 
personnes avec un rapport à la technique qui soit plus maîtrisé, c’est-à-dire sans fascination et sans 
mettre tous nos rêves dans la technique, en essayant de développer une attention à la personne 
malade, à l’écoute de ce qu’elle a à dire, un accompagnement plus fin, et non pas en cherchant 
toujours une solution technique à tous les problèmes et si possible au moindre coût, qui est la 
direction que l’on est en train de prendre. 
 
Que répondez-vous à ceux qui sont tentés par le défaitisme ? 
 
Il va y avoir un débat parlementaire donc il ne faut jamais négliger la possibilité d’éclairer nos 
parlementaires qui sont souvent des gens de bien, dont une partie ne sait pas très bien de quoi il 
s’agit et ne comprennent pas bien les enjeux techniques car ils ont beaucoup de sujets en tête. 
D’autre part, à travers les parlementaires il s’agit d’éclairer l’ensemble de nos concitoyens, parce que 
certains promoteurs de la loi trouvent que c’est un progrès, qu’il faut transformer la société, changer 
nos modèles familiaux, mais une grande partie de nos concitoyens n’entrent pas tout à fait là-
dedans. En revanche ils se laissent fasciner par des promesses qui en plus sont souvent faites par 
des médecins, des gens de bien et à qui on fait confiance. Donc nous devons toujours éclairer nos 
concitoyens pour qu’ils puissent faire dans leur vie concrète les meilleurs choix : quelle que soit la loi 
qui sera votée, quel que soit le cadre juridique, tout dépendra du choix individuel que chacun fera. 
On peut ne pas recourir à la PMA, on n’est pas obligé de recourir à la PMA. Donc nous aurons 
toujours à éclairer nos concitoyens pour que nous apprenions toujours mieux à assumer les 
grandeurs et les limites de notre corps. 

Source : Vatican News 
Pour aller plus loin… 
 
      https://eglise.catholique.fr  
      https://www.alliancevita.org 
      https://www.fondationlejeune.org 
 
 



 

 

Messe avec la communauté de l’Emmanuel à VERGEZE 

Des membres de la Communauté de l’Emmanuel se retrouveront samedi 21 et dimanche 22 septembre à 

VERGEZE. Ils animeront la messe de 10h à Notre dame d’Accueil. 

La Sarrazine en visite à la chapelle saint Nazaire 

Un groupe d’enfants de l’école « La Sarrazine » se rendra à la chapelle st Nazaire à AUBAIS, lundi 23 septembre, 
pour découvrir les lieux et sensibiliser les enfants au patrimoine religieux et culturel de notre région. 

Accueil paroissial 

Réunion des personnes qui assurent l’accueil au secrétariat de l’Ensemble paroissial, mardi 24 septembre, à 

10h30, au presbytère de VERGEZE. 

Confessions et Adoration du T. S. Sacrement 

Mercredi 25 septembre, de 18h à 19h, à l’église saint Saturnin d’AIMARGUES. 

Préparation au baptême des petits enfants 

Les parents qui présenteront leur nouveau-né au baptême dans les semaines qui viennent, se retrouveront vendredi 
27 septembre, à 19h, au presbytère de VERGEZE. 

Journée à TARASCON : il est temps de s’inscrire…  

Samedi 28 septembre : journée paroissiale à TARASCON 
Une journée conviviale, alliant prière et découverte du patrimoine religieux de notre région… 
� Visite de la collégiale sainte Marthe et messe à la crypte 
� Monastère de la Visitation : Office, repas tiré du sac partagé, rencontre des soeurs  
� Visite de l’abbaye saint Roman (abbaye troglodytique) 

Participation : 15 €. Départ en car de VAUVERT (8h15) et de VERGEZE (8h30). 
Inscriptions auprès du Secrétariat au 04.66.53.28.47 

Lotos au profit de la paroisse d‘AIMARGUES 

Reprise des lotos au profit de la paroisse d’AIMARGUES, les 21 et 22 septembre, 28 et 29 septembre et 

tous les samedis et dimanches d’octobre, à 18h, salle Jeanne d’Arc. 

Messe de rentrée 

Dimanche 6 octobre : « Messe de rentrée » de l’Ensemble paroissial à la Manade TEYSSIER – La 

Vidourlenque, à AUBAIS, à 10h30  suivie du verre de l’amitié. 

Tous les paroissiens de l’Ensemble VAUVERT-VERGEZE sont invités. Nous prendrons le temps ensuite de faire 

connaissance autour d’un verre de l’amitié et d’accueillir les personnes nouvellement installées dans nos 

communautés.  

Il n’y aura qu’une seule messe ce dimanche. Pas de messe le samedi soir. 

� Vous avez besoin d’être conduit pour participer ? Signalez-vous au secrétariat 
�  Vous avez une place dans votre voiture ? Contactez le secrétariat au 04.66.53.28.47  

Mariage 

Yohann BRUNNER et Christine PONCE, samedi 28 septembre à VERGEZE 

Obsèques 

Marie-Conception CANUT née CONESA (86 ans), mercredi 18 septembre à AIMARGUES 
Louis CAUSSE (90 ans), jeudi 19 septembre à AUBAIS 
Paul PAGES (85 ans), samedi 21 septembre au CAILAR 

MESSES DOMINICALES : 

 

Samedi 28 septembre 

18h30 : Messe à AIMARGUES  
18h30 : Messe à MUS 

Dimanche 29 septembre 

10h : Messe à N.D. d’Accueil de 
VERGEZE 

11h : Messe à N.D. de VAUVERT 

BAPTEMES :  

 

Dimanche 29 septembre 

VERGEZE 

Nolan CAMBON 
AIMARGUES 

Ewan MARTINA, Erwan SEPULCRE,  
Lucas SERVIERE 

 
 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

         Ensemble paroissial VAUVERT-VERGEZE  

 

         Aigues-Vives - Aimargues - Aubais - Codognan - Gallargues - Gallician - Le Cailar - Mus  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEMAINE DU 28 SEPTEMBRE AU 6 OCTOBRE 2019 
 

 

 

 

 

 

 

Samedi 28 septembre  
 

17h  Bénédiction de Mariage de Yohann BRUNNER et Christine PONCE à l’église Notre Dame d’Accueil de VERGEZE 
 

18h30 Messe anticipée du dimanche à MUS (Int. Jérôme SURRIBAS-BELLO †) 
 

18h30 Messe anticipée du dimanche à AIMARGUES (Int. Roger AGNEL † - Robert PLAN †, casuel) 
 

Dimanche 29 septembre –  26ème dimanche du temps ordinaire 
 

10h   Messe à Notre Dame d’Accueil de VERGEZE  
(Int. Famille LOISEAU-WARAIN † - Louise VALES †, casuel – Jean-Marie MARINI †) 

 

11h   Messe à Notre Dame de VAUVERT (Int. Sœur Marie-Lucie † - Michel TRICOT †, Claude MANZANARES†) 
 

12h30  Baptêmes de Ewan MARTINA, Erwan SEPULCRE et Lucas SERVIERE à l’église Saint Saturnin d’AIMARGUES  
 

Lundi 30 septembre   Pas de messe    

 

 

 

Mardi 1er octobre – Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus, vierge et docteur, patronne des missions   
 

8h30      Messe à CODOGNAN (Int. Augustine et Joanen DIJOL † - Pour Chantal et Olivier) 
 

8h30      Messe au CAILAR (Int. Adrien ARIAS †, 5ème anniversaire) 
 

9h30  Prière du chapelet, église Saint Félix de VERGEZE 
 

Mercredi 2 octobre  - Saints Anges Gardiens  
 

8h30      Messe à AIGUES-VIVES (Âmes du Purgatoire) 
 

8h30  Messe à GALLICIAN (Âmes du Purgatoire) 
 

9h30  Prière du chapelet, église Saint Félix de VERGEZE 
 

18h   Louange et Adoration du Saint Sacrement à AIMARGUES 
 

Jeudi 3 octobre   
 

8h30         Messe à la chapelle Saint Nazaire d’AUBAIS (Messe pro populo) 
 

9h30  Prière du chapelet, église Saint Félix de VERGEZE 
 

18h  Messe à AIMARGUES (Âmes du Purgatoire) 
 

Vendredi 4 octobre – Saint François d’Assise  
 

8h30      Messe à Saint Félix de VERGEZE (Int. Eugénie et Octave LECLERC †) 
 

8h30  Messe à VAUVERT (Âmes du Purgatoire) 
 

9h  Prière du chapelet, église Saint Félix de VERGEZE 
 

Samedi 5 octobre  
 

9h  Messe de la Sainte Vierge à VAUVERT  
 

Pas de messe anticipée sur l’Ensemble paroissial 
 

Dimanche 6 octobre –  27ème dimanche du temps ordinaire 
 

10h30   Messe de rentrée à AUBAIS  
    à la Manade TEYSSIER- La Vidourlenque 

              (Int. Alain OLLIVIER † - Fernande et Gérard FABRE †) 

 

Suivie du verre de l’amitié 
  
 

 
Le secrétariat des paroisses est ouvert du lundi au vendredi 

 de 9h à 12h et de 15h à 17h 

182, Avenue Emile Jamais - 30310 VERGEZE 
Tel : 04.66.53.28.47 – catholique.vauvert.vergeze@gmail.com 

 



 
 
 
 

Ensemble paroissial VAUVERT-VERGEZE  
 

Aigues-Vives - Aimargues - Aubais - Codognan - Gallargues - Gallician - Le Cailar – Mus 

 

 

 

 
 
 
 
« Ils ont Moïse et les prophètes, qu’ils les écoutent » 
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Secrétariat de l’Ensemble paroissial 
ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 15h à 17h 

182 Avenue Emile Jamais – 30310 VERGEZE 
Tel : 04.66.53.28.47 

catholique.vauvert.vergeze@gmail.com 
 

 



 
 
 
 

Octobre 2019 : Mois missionnaire extraordinaire 

 
Le mois d’octobre 2019 sera le Mois missionnaire extraordinaire afin d’alimenter l’ardeur de l’activité 
évangélisatrice de l’Église ad gentes… 
 
C’est ce qu’a souhaité le Pape dans la lettre qu’il a adressée au cardinal 
Fernando Filoni, préfet de la Congrégation pour l’évangélisation des 
peuples, évoquant l’approche du centenaire, le 30 novembre 2019, de la 
promulgation de la lettre apostolique  Maximum Illud de Benoît XV. Par 
cette lettre, Benoît XV a voulu replacer  l’Évangile et son annonce au 
centre de l’engagement missionnaire. 
 
Le pape François réaffirme donc l’implication de toute l’Église dans l’élan 
missionnaire, tel que l’a souhaité le concile Vatican II. Une action qui 
implique un renouveau de l’Église précisément dans un sens missionnaire. 
 
Pour le cardinal Filoni, « si une personne aime, elle établit tout de suite des relations. Elle téléphone, elle 
rencontre, elle écrit, elle a le désir de sortir. Tout ce qui se fait par amour crée une relation fondamentale. 
La nature missionnaire, si elle naît d’une foi qui aime, est relation ». 
L’action missionnaire est le paradigme de toute œuvre de l’Église et, de ce point de vue, les 
conférences épiscopales, les diocèses du monde et tous les mouvements doivent se constituer en état  
permanent de mission : « Il n’existe aucun aspect de notre activité qui ne se rapporte pas à la Mission », 
réaffirme le préfet. 
 
Le thème du Mois missionnaire extraordinaire 

 

Le thème du Mois missionnaire extraordinaire (MME) d’octobre 2019 est « Baptisés et envoyés : 
l’Église du Christ en mission dans le monde », c’est-à-dire la Mission conçue comme proposition de foi 
que Dieu fait à l’Homme. Mgr  Giampietro Dal Toso, président des Œuvres pontificales missionnaires 
(OPM) explique : « Nous ne pouvons conjuguer la Mission que comme proposition de foi, qui part de 
Dieu, qui vient à notre rencontre par son fils Jésus-Christ, et qui s’en remet à la liberté de l’Homme. 
Dieu ne s’impose pas, il propose ». Parler aujourd’hui de baptisés et d’envoyés signifie que chaque 
baptisé, à son niveau, peut être missionnaire, peut être l’instrument de la proposition que Dieu veut 
faire à l’homme, grâce à son témoignage personnel, par la prière et par son offrande. 
 
Comment vivre ce Mois missionnaire extraordinaire d’octobre 2019 ? 

 
• En rencontrant Dieu à travers la prière, l’eucharistie et l’Évangile 
• En s’inspirant du témoignage de personnes ayant marqué l’histoire et ouvert des chemins de mission 
• Par la formation biblique, catéchétique spirituelle et théologique relative à la missio ad gentes 
• Par des actes de charité 
 



 
 
 
 Ce Mois extraordinaire est l’occasion pour chaque baptisé de redécouvrir sa vocation missionnaire 
dans la vie quotidienne et de tisser des liens avec d’autres chrétiens dans le monde. 
 

Prière pour le Mois missionnaire extraordinaire :  
 

 

Dieu notre Père, 

Ton Fils Unique Jésus-Christ 

ressuscité d’entre les morts 

a confié à Ses disciples Sa mission : 

« Allez ! De toutes les nations faites des disciples ». (Mt28,19) 

Tu nous rappelles que par le baptême 

nous participons tous à la mission de l’Eglise. 

 

Par le don de Ton Esprit-Saint, accorde-nous la grâce 

d’être témoins de l’Evangile, courageux et ardents, 

pour que la mission confiée à l’Eglise, 

soit poursuivie en trouvant des expressions nouvelles et efficaces 

qui apportent la vie et la lumière au monde. 

 

Aide-nous à faire en sorte que tous les peuples 

puissent rencontrer l’amour sauveur et la miséricorde 

de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu, 

qui vit et règne avec Toi, dans l’unité du Saint-Esprit, 

maintenant et pour les siècles des siècles. 

Amen. 

 
 

 
Vivre le mois missionnaire dans notre Ensemble paroissial … 
 

« La joie de l’Evangile » : être disciple missionnaire 
 

Récollection paroissiale samedi 26 octobre, de 9h30 à 16h, 

au presbytère de VERGEZE 

 

La « prédication » de cette récollection sera assurée 
par Mgr Jean-Claude RODRIGUEZ, vicaire général 

 
A l’initiative du Conseil de pastorale, tous les paroissiens sont invités à participer à cette journée de 
formation et de prière, sur le thème de « la joie de l’Evangile », à partir de l’exhortation apostolique du 
Pape François. Temps d’enseignement, de partage entre les personnes présentes et de prière.  
Il est possible de se procurer l’exhortation apostolique du pape François à l’accueil du secrétariat. 
 
 
 
 



 
 

Octobre, mois du Rosaire 

 « Le Rosaire est une prière (…) merveilleuse de simplicité et de profondeur. Dans cette prière, nous 
répétons de multiples fois les paroles de l'Archange et d'Élisabeth à la Vierge Marie. Toute l'Église 
s'associe à ces paroles.  Sur l'arrière-fond des Ave Maria défilent les principaux épisodes de la vie de 
Jésus Christ (…) En même temps, nous pouvons rassembler dans ces dizaines du Rosaire tous les 
événements de notre vie individuelle ou familiale, de la vie de notre pays, de l'Église, de l'humanité ». 
Saint Jean-Paul II. 
� A l’occasion du mois du Rosaire, le chapelet sera prié du lundi au vendredi, jusqu’au jeudi 31 

octobre, à 9h30, à l’église saint Félix de VERGEZE. 
� Messe de la fête de Notre Dame du Rosaire, lundi 7 octobre, à 18h à la chapelle Saint Nazaire 

d’AUBAIS, précédée de la méditation du chapelet à 17h30. 

Louange et adoration du T. S. Sacrement 

Temps de louange et d’adoration du Saint Sacrement, mercredi 2 octobre, de 18h à 19h, à l’église 
saint Saturnin d’AIMARGUES. En ce mois d’octobre nous porterons dans notre prière l’intention du 
Saint Père : « Pour que le souffle de l’Esprit Saint suscite un nouveau printemps missionnaire dans 
l’Eglise ». Un prêtre sera disponible pour les confessions. 

Messe de la Vierge Marie, 1er samedi du mois 

Tous les premiers samedis du mois, la Messe en l’honneur de la Vierge Marie est célébrée au 
sanctuaire Notre Dame de VAUVERT, à 9h, suivie de l’adoration du Saint Sacrement jusqu’à 
10h30. Venez confier vos intentions à l’intercession de Marie, invoquée depuis des siècles sous le 
vocable de « Notre Dame de VAUVERT », samedi 5 octobre ! 

Sortie des enfants du catéchisme 

Samedi 5 octobre : « sortie de rentrée » du catéchisme, de l’éveil à la foi et de l’aumônerie des 

6èmes (profession de foi), de 14h à 17h, aux carrières de JUNAS.  
Parents et enfants sont invités à se retrouver au début de la nouvelle année. 

Il n’y a pas d’âge pour recevoir un sacrement ! 

 
Savez-vous qu’il n’y a pas d’âge pour recevoir un sacrement ? Chaque année des adultes se 
préparent au Baptême, à la Confirmation ou à l’Eucharistie. Pourquoi pas vous ? Un groupe est 
constitué dans l’Ensemble paroissial pour accompagner les adultes qui veulent s’y préparer. Une 
première rencontre est prévue le mardi 8 octobre de 18h30 à 20h au presbytère de Vergèze.  
Contact : 04.66.53.28.47 ou mail : catholique.vauvert.vergeze@gmail.com 

Lotos au profit de la paroisse d‘AIMARGUES 

Reprise des lotos au profit de la paroisse d’AIMARGUES : tous les samedis et dimanches 

d’octobre, à 18h, salle Jeanne d’Arc (rue Jeanne d’Arc). 

Obsèques 

Geneviève BEZZINA née MESSERSCHMITT (93 ans), mercredi 25 septembre à VAUVERT  
Claude MANZANARES (64 ans), jeudi 26 septembre à VAUVERT 

Messe de rentrée : dimanche 6 octobre à AUBAIS 

Manade TEYSSIER – La Vidourlenque, à AUBAIS, à 10h30  suivie du verre de l’amitié. 
Tous les paroissiens de l’Ensemble VAUVERT-VERGEZE sont invités. Nous prendrons le temps ensuite de 
faire connaissance autour d’un verre de l’amitié et d’accueillir les personnes nouvellement installées dans 
nos communautés.  Attention : Il n’y aura qu’une seule messe ce dimanche. Pas de messe le samedi soir. 
� Vous avez besoin d’être conduit pour participer ? Signalez-vous au secrétariat 
�  Vous avez une place dans votre voiture ? Contactez le secrétariat au 04.66.53.28.47  
� En cas de pluie, la messe sera célébrée à l’église paroissiale d’AUBAIS 
 



 
 
 

         Ensemble paroissial VAUVERT-VERGEZE  

 

         Aigues-Vives - Aimargues - Aubais - Codognan - Gallargues - Gallician - Le Cailar - Mus  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEMAINE DU 5 AU 13 OCTOBRE 2019 
 

 

 

 

 

Samedi 5 octobre  
 

9h  Messe de la Sainte Vierge à VAUVERT  
 

Pas de messe anticipée sur l’Ensemble paroissial 
 

Dimanche 6 octobre –  27ème dimanche du temps ordinaire 
 

10h30   Messe de rentrée à AUBAIS  
    à la Manade TEYSSIER- La Vidourlenque - Suivie du verre de l’amitié 

              (Int. Alain OLLIVIER † - Fernande et Gérard FABRE †) 

 

Lundi 7 octobre – Notre Dame du Rosaire      

 

9h30  Prière du chapelet, église Saint Félix de VERGEZE 
 

17h30  Prière du chapelet, chapelle Saint Nazaire, AUBAIS 
 

18h         Messe à la chapelle Saint Nazaire d’AUBAIS (Int. Sylvie PERNOT †, casuel) 
 

 

Mardi 8 octobre   
 

8h30      Messe au CAILAR  
 

9h30  Prière du chapelet, église Saint Félix de VERGEZE 
 

15h      Messe à la Maison de Retraite « la Pinède » à VERGEZE (Âmes du Purgatoire) 
 

Mercredi 9 octobre  - Saint Denis, évêque, et ses compagnons martyrs  
 

9h30  Prière du chapelet, église Saint Félix de VERGEZE 
 

15h     Messe à la Maison de Retraite « Le Foyer » à AIGUES VIVES (Âmes du Purgatoire) 
 

15h     Messe à la Maison de Retraite « l’Accueil » à VAUVERT  
 

18h   Adoration silencieuse du Saint Sacrement et confessions à AIMARGUES 
 

Jeudi 10 octobre   
 

9h30  Prière du chapelet, église Saint Félix de VERGEZE 
 

15h      Messe à la Maison de Retraite « Le Mazet des Argilliers » à AUBAIS  (Messe pro populo) 
 

17h     Messe à la Maison de Retraite « Fanfonne GUILLERME » à AIMARGUES (Âmes du Purgatoire)  
 

Vendredi 11 octobre – Saint Jean XXIII, pape   
 

8h30  Messe à VAUVERT (Âmes du Purgatoire) 
 

9h30  Prière du chapelet, église Saint Félix de VERGEZE et Notre Dame de VAUVERT 
 

17h      Messe à Saint Félix de VERGEZE (Âmes du Purgatoire) 
 

Samedi 12 octobre – Saint Firmin, évêque  
 

18h30 Messe anticipée du dimanche à AIGUES-VIVES  
 

18h30 Messe anticipée du dimanche à AIMARGUES (Int. Paul PAGES †, casuel – Magali CALVET †) 
 

Dimanche 13 octobre –  28ème dimanche du temps ordinaire 
 

10h   Messe à Notre Dame d’Accueil de VERGEZE  
(Int. Denise BRECHON † - Joseph THIAUDIERE  † - Âmes du Purgatoire) 

 

11h   Messe à Notre Dame de VAUVERT (Int. José HENRIQUES † - Josette et Georges GERBITH †) 
  
 

 
Le secrétariat des paroisses est ouvert du lundi au vendredi 

 de 9h à 12h et de 15h à 17h 

182, Avenue Emile Jamais - 30310 VERGEZE 
Tel : 04.66.53.28.47 – catholique.vauvert.vergeze@gmail.com 

 

 
 



 
 
 
 

Ensemble paroissial VAUVERT-VERGEZE  
 
 
 

Aigues-Vives - Aimargues - Aubais - Codognan - Gallargues - Gallician - Le Cailar - Mus  

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Feuille paroissiale n°6 

Dimanche 6 octobre 2019 
XXVIIème dimanche du Temps ordinaire 

 
 
 

 
  Secrétariat de l’Ensemble paroissial 

ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 15h à 17h 
182 Avenue Emile Jamais – 30310 VERGEZE 

Tel : 04.66.53.28.47 
catholique.vauvert.vergeze@gmail.com 

 
 



 
 

Message du pape pour la journée mondiale des missions 2019 (1ère partie) 

  
Chers frères et sœurs, 
 
J’ai demandé à toute l’Église de vivre un temps missionnaire extraordinaire au mois d’Octobre 2019, afin de 
commémorer le centenaire de la promulgation de la Lettre apostolique Maximum illud du Pape Benoît XV (30 
novembre 1919). La clairvoyance prophétique de sa proposition apostolique m’a confirmé dans l’importance 
aujourd’hui de renouveler l’engagement missionnaire de l’Église, de repréciser de manière évangélique sa 
mission d’annoncer et de porter au monde le salut de Jésus Christ, mort et ressuscité. 
Le titre du présent message est identique à celui du mois d’octobre missionnaire : « Baptisés et envoyés : 
l’Église du Christ en mission dans le monde ». Célébrer ce mois nous aidera en premier lieu à retrouver le 

sens missionnaire de notre adhésion de foi à Jésus Christ, foi gratuitement reçue comme don dans le 

Baptême. Notre appartenance filiale à Dieu n’est jamais un acte individuel mais un acte toujours ecclésial : de 
la communion avec Dieu, Père, Fils et Esprit Saint, naît une vie nouvelle avec beaucoup d’autres frères et 
sœurs. Et cette vie divine n’est pas un produit à vendre – nous ne faisons pas de prosélytisme – mais il s’agit 
d’une richesse à donner, à communiquer, à annoncer : voilà le sens de la mission. Nous avons reçu 
gratuitement ce don et nous le partageons gratuitement (cf. Mt 10, 8), sans exclure personne. Dieu veut que 
tous les hommes soient sauvés en arrivant à la connaissance de la vérité et à l’expérience de sa miséricorde 
grâce à l’Église, sacrement universel du salut (cf. 1Tm 2, 4 ; 3, 15 ; Conc. Œc. Vat. II, Const. Dogm. Lumen 
gentium, n. 48). 
 
L’Église est en mission dans le monde : la foi en Jésus Christ nous donne la juste dimension de toute chose, 
en nous faisant voir le monde avec les yeux et le cœur de Dieu ; l’espérance nous ouvre aux horizons éternels 
de la vie divine à laquelle nous participons vraiment ; la charité dont nous avons l’avant-goût dans les 
sacrements et dans l’amour fraternel nous pousse jusqu’aux confins de la terre (cf. Mi 5, 3 ; Mt 28, 19, Ac 1, 
8 ; Rm 10, 18). Une Église en sortie jusqu’aux lointains confins demande une conversion missionnaire 
constante et permanente. Que de saints, que de femmes et d’hommes de foi nous donnent le témoignage, 
nous montrent comme possible et praticable cette ouverture illimitée, cette sortie miséricordieuse comme 
une incitation urgente de l’amour et de sa logique intrinsèque de don, de sacrifice et de gratuité (cf. 2 Co 5, 
14-21) ! Que celui qui annonce Dieu soit homme de Dieu (cf. Lett. ap. Maximum illud) ! 
 
C’est un mandat qui nous touche de près : je suis toujours une mission ; tu es toujours une mission ; toute 

baptisée et tout baptisé est une mission. Celui qui aime se met en mouvement, il est poussé en dehors de lui-
même, il est attiré et attire, il se donne à l’autre et tisse des relations qui engendrent la vie. Personne n’est inutile 
et insignifiant pour l’amour de Dieu. Chacun d’entre nous est une mission dans le monde parce qu’il est fruit de 
l’amour de Dieu. Même si mon père et ma mère trahissaient l’amour par le mensonge, la haine et l’infidélité, Dieu 
ne se soustrait jamais au don de la vie, en destinant chacun de ses enfants, depuis toujours, à sa vie divine et 
éternelle (cf. Ep 1, 3-6).  
 
Cette vie nous est communiquée dans le Baptême qui nous donne la foi en Jésus Christ vainqueur du péché et 
de la mort, nous régénère à l’image et à la ressemblance de Dieu et nous insère dans le corps du Christ qu’est 
l’Église. En ce sens, le Baptême est donc vraiment nécessaire pour le salut parce qu’il nous garantit que nous 
sommes fils et filles, toujours et partout, jamais orphelins, étrangers ou esclaves, dans la maison du Père. Ce qui 
est une réalité sacramentelle chez le chrétien – dont l’Eucharistie est l’accomplissement – demeure une vocation 
et une destinée pour chaque homme et chaque femme en attente de conversion et de salut. Le Baptême, en 
effet, est la promesse réalisée du don divin qui rend l’être humain fils dans le Fils. Nous sommes les enfants de 
nos parents naturels, mais dans le baptême nous sont données la paternité originelle et la vraie maternité : Ne 
peut pas avoir Dieu pour Père celui qui n’a pas l’Eglise comme Mère (cf. saint Cyprien, L’unité de l’Église, n. 4).   A 
suivre… 



 
 

Père Joseph MOLIMARD, missionnaire en COREE    

 
En ce mois missionnaire extraordinaire voulu par le pape François, redécouvrons un 
missionnaire originaire de VAUVERT… le R. P. MOLIMARD. 
 
Joseph, Émile, Justin, MOLIMARD est né le 22 mars 1897 à Vauvert, dans le Gard, diocèse de 
Nîmes, fils de Louis MOLIMARD et de Léonie FEUILLADE.  II fait ses études primaires à Vauvert 
et ses études secondaires au Petit Séminaire Saint Félix de Beaucaire de 1909 à 1915.  Il est 
alors mobilisé pour la guerre mondiale de 1914-1918 durant laquelle il reçoit la Croix de 

Guerre. Démobilisé en 1919, il entre au Grand Séminaire de Nîmes, où il est ordonné prêtre le 29 juin 1924.  
II entre prêtre au Séminaire des Missions Étrangères de Paris le 14 septembre 1924. 
Il est destiné au vicariat apostolique de Séoul, part de Paris le 21 et de Marseille le 25 septembre 1925 et arrive à 
Séoul le 13 novembre 1925.  Sa préparation à l'apostolat direct se fait fin 1925 et durant l'année 1926 (mais il n’y a 
aucune information disponible sur cette période).  Puis en 1927, le Père MOLIMARD est affecté à la nouvelle paroisse 
de Pyongtaik, à 70 km au sud de Séoul.  Le 15 août de cette année 1927, il a la joie d'inaugurer son presbytère et sa 
petite église (elle sera agrandie en 1952), dédiée à N.D de l’Assomption.  En 1932, à l'aide d'un "Bulletin paroissial", le 
Père MOLIMARD multiplie ses instructions mensuelles à ses chrétiens et il s'applique à renforcer la formation de ses 
fidèles.  
 
En octobre 1938, il est nommé à la nouvelle paroisse de So jong-dong, à une douzaine de kilomètres au nord de 
Pyong-taik.  
II connaît bien l'endroit : en effet, dès 1934, il songeait à créer une nouvelle paroisse à So jong-dong. Dans ce but, il y 
avait acheté une parcelle de terrain et obtenu la collaboration des chrétiens des environs pour la construction d'une 
petite, mais très correcte, église dédiée à Ste Thérèse de l'Enfant-Jésus.  
Ainsi tous les dimanches, après avoir terminé son travail à Pyong-taik, il se rendait à So jong-ri à bicyclette par une 
route seulement empierrée pour y célébrer la messe pour les chrétiens de la desserte locale et des dessertes 
proches.  
 
À la fin de l'été de 1948, les missionnaires M.E.P des vicariats de Séoul et de Taegu se regroupent dans la nouvelle 
mission de Taejon, sous la direction de Mgr Larribeau ; le Père MOLIMARD est envoyé à Keum-sa-ri, un poste de 
campagne fondé par le Père Julien Gombert au début du siècle.  
Lors de l'invasion communiste de juin 1950, il reste fidèle à son poste, tout en se cachant dans une desserte reculée.  
C’est là qu’il est découvert et arrêté le 20 août. Conduit à la sous-préfecture de police de Pu-yo et de là, le 16 

septembre, au couvent des Franciscains de Taejon, où il aurait été tué à coups de mitraillette avec 5 ou 6 de 

ses confrères M.E.P et des centaines d'autres détenus entre le 24 et le 26 septembre 1950.  

 
Bien après le retrait des forces communistes, les chrétiens reconnaissent son cadavre, (ce qui n'est pas le cas des 
autres victimes, toutes méconnaissables), qui est inhumé sur place.  
Plus tard, on trouvera dans ses papiers à Keum-sa-ri une sorte de testament dans lequel le Père MOLIMARD 
demande que tout ce qu'il pourrait posséder à sa mort serve à acheter un terrain et à construire une chapelle à Pu-
yo, le chef-lieu de l'arrondissement, ou à Kyu-am, le chef-lieu du canton voisin, en vue de la division du poste de 
Keum-sa-ri et de la création d'une nouvelle paroisse. C'est chose faite dès 1953, en ce qui concerne Kyu-am, puis en 
1973 en ce qui concerne Pu-yo : son vœu a été doublement exaucé ! 
Toute sa vie, le Père MOLIMARD semble avoir songé à la multiplication des postes missionnaires. Ce qu'il avait fait 
depuis Pyong-taik, son premier poste, en préparant bien à l'avance et peu à peu la création de la paroisse de So-
jong-dong, il songeait à le refaire depuis Keum-sa-ri, son dernier poste.  
 

Source MEP (juillet 2014) 

 



 
Octobre, mois du Rosaire 

� A l’occasion du mois du Rosaire, le chapelet sera prié du lundi au vendredi, jusqu’au jeudi 31 octobre, 
à 9h30, à l’église saint Félix de VERGEZE et le vendredi, après la messe de 8h30, au sanctuaire Notre 

Dame de VAUVERT 
� Messe de la fête de Notre Dame du Rosaire, lundi 7 octobre, à 18h à la chapelle Saint Nazaire 

d’AUBAIS, précédée de la méditation du chapelet à 17h30. 

Messes dans les Maisons de retraite 

Mardi 8 octobre à 15h, Maison de retraite « La Pinède » à VERGEZE 
Mercredi 9 octobre à 15h, Maison de retraite « Le Foyer » à AIGUES-VIVES 
Mercredi 9 octobre à 15h, Maison de retraite « L’Accueil » de VAUVERT  

Jeudi 10 octobre à 15h, Maison de retraite « Le Mazet des Argilliers » à AUBAIS 
Jeudi 10 octobre à 17h, Résidence Fanfonne GUILLIERME à AIMARGUES 

Il n’y a pas d’âge pour recevoir un sacrement ! 

Savez-vous qu’il n’y a pas d’âge pour recevoir un sacrement ? Chaque année des adultes se préparent au Baptême, à 
la Confirmation ou à l’Eucharistie. Pourquoi pas vous ? Un groupe est constitué dans l’Ensemble paroissial pour 
accompagner les adultes qui veulent s’y préparer. Une première rencontre est prévue le mardi 8 octobre de 18h30 à 

20h au presbytère de Vergèze. Contact : 04.66.53.28.47 ou mail : catholique.vauvert.vergeze@gmail.com 

Confessions et adoration du T. S. Sacrement 

Mercredi 9 octobre, de 18h à 19h, à l’église saint Saturnin d’AIMARGUES. 

Equipe d’animation pastorale 

Réunion mensuelle de l’EAP, mercredi 9 octobre, à 10h30, au presbytère de VERGEZE. 

Messe mensuelle avec l’école La Sarrazine 

Vendredi 11 octobre, à 17h à l’église saint Félix de VERGEZE. 

Eveil à la foi 

Eveil à la foi pour les tout petits et les CE1, samedi 12 octobre, à 14h au presbytère de VERGEZE. 

Vivre le mois missionnaire dans notre Ensemble paroissial … 

« La joie de l’Evangile » : être disciple missionnaire : Récollection paroissiale  

samedi 26 octobre, de 9h30 à 16h, au presbytère de VERGEZE. 
La « prédication » de cette récollection sera assurée par Mgr Jean-Claude RODRIGUEZ, vicaire général. Pique-
nique partagé. Temps d’enseignement, de partage entre les personnes présentes et de prière. Il est possible de se 
procurer l’exhortation apostolique du pape François à l’accueil du secrétariat. 

Lotos au profit de la paroisse d‘AIMARGUES 

Reprise des lotos au profit de la paroisse d’AIMARGUES : tous les samedis et dimanches d’octobre, à 18h, 
salle Jeanne d’Arc (rue Jeanne d’Arc). 

Obsèques 

 Lydie MONTICELLI née TUBERT (91 ans), lundi 30 septembre à VERGEZE 
Jacques LACOUME (73 ans), mardi 1er octobre à VERGEZE 

Louise DURAND née FRIANT (94 ans), mercredi 2 octobre à VERGEZE 
MESSES DOMINICALES : 

 

Samedi 12 septembre 

18h30 : Messe à AIMARGUES  
18h30 : Messe à AIGUES-VIVES 

Dimanche 13 octobre 

10h : Messe à N.D. d’Accueil de VERGEZE 
11h : Messe à N.D. de VAUVERT 

 

 

 

 



 
 
 

         Ensemble paroissial VAUVERT-VERGEZE  

 

         Aigues-Vives - Aimargues - Aubais - Codognan - Gallargues - Gallician - Le Cailar - Mus  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEMAINE DU 12 AU 20 OCTOBRE 2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samedi 12 octobre – Saint Firmin, évêque  
 

 

18h30 Messe anticipée du dimanche à AIGUES-VIVES (Int. Hélène et Bernard  MICHEL) 
 

18h30 Messe anticipée du dimanche à AIMARGUES (Int. Paul PAGES †, casuel – Magali CALVET †) 
 

 

Dimanche 13 octobre –  28ème dimanche du temps ordinaire 
 

 

10h   Messe à Notre Dame d’Accueil de VERGEZE  
(Int. Denise BRECHON † - Joseph THIAUDIERE  † - Âmes du Purgatoire) 

 

11h   Messe à Notre Dame de VAUVERT (Int. José HENRIQUES † - Josette et Georges GERBITH † - Albert GUYOT †) 
 

 

Lundi 14 octobre    Pas de messe      

 

 

 

Mardi 15 octobre – Sainte Thérèse d’Avila, vierge et docteur   
 

 

8h30      Messe à CODOGNAN (Int. Augustine et Pierre BERTAUDON †) 
 

8h30      Messe au CAILAR (Âmes du Purgatoire) 
 

 

Mercredi 16 octobre  - Sainte Hedwige, religieuse  
 

 

Visite pastorale à GALLARGUES 
 

18h  Messe à GALLARGUES (Âmes du Purgatoire) 
 
 

Jeudi 17 octobre  - Saint Ignace d’Antioche, évêque et martyr  
 

 

8h30         Messe à AUBAIS (Messe pro populo) 
 

18h  Messe à AIMARGUES (Âmes du Purgatoire) 
 

 

Vendredi 18 octobre – Saint Luc, évangéliste  
 

 

8h30      Messe à Saint Félix de VERGEZE (Int. Jean-Marie DIJOL †) 
 

8h30  Messe à VAUVERT (Âmes du Purgatoire) 
 

9h  Prière du chapelet, église Notre Dame de VAUVERT 
 

19h  Rencontre des parents pour la préparation au baptême, au presbytère de Notre Dame d’Accueil, VERGEZE 
 

 

Samedi 19 octobre  
 

 

18h30 Messe anticipée du dimanche à GALLARGUES (Âmes du Purgatoire) 
 

18h30 Messe anticipée du dimanche à AIMARGUES (Int. Loulou BERNARD †) 
 

 

Dimanche 20 octobre –  29ème dimanche du temps ordinaire 
 

 

10h   Messe à Notre Dame d’Accueil de VERGEZE  
 

11h   Messe à Notre Dame de VAUVERT  
(Int. Geneviève BEZZINA †, casuel – Eulalie TERRASSE † - Âmes du Purgatoire) 

  

 

 
Le secrétariat des paroisses est ouvert du lundi au vendredi 

 de 9h à 12h et de 15h à 17h 

182, Avenue Emile Jamais - 30310 VERGEZE 
Tel : 04.66.53.28.47 – catholique.vauvert.vergeze@gmail.com 

 
 



 
 
 
 
 

Ensemble paroissial VAUVERT-VERGEZE  
 
 
 

Aigues-Vives - Aimargues - Aubais - Codognan - Gallargues - Gallician - Le Cailar - Mus 
 
 
 
 
 

« Relève-toi et va, ta foi t’a sauvé » 
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Message du pape pour la journée mondiale des missions 2019 (suite et fin) 

 
Notre mission s’enracine dans la paternité de Dieu et dans la maternité de l’Église, car l’envoi exprimé par Jésus 
dans le mandat pascal est inhérent au Baptême : comme le Père m’a envoyé, moi aussi je vous envoie remplis de 
l’Esprit Saint pour la réconciliation du monde (cf. Jn 20, 19-23 ; Mt 28, 16-20). Le chrétien reçoit ce mandat, afin 
que ne manquent à personne l’annonce de sa vocation d’enfant adoptif, la certitude de sa dignité personnelle et 
de la valeur intrinsèque de toute vie humaine depuis sa conception jusqu’à sa mort naturelle. La sécularisation 
déferlante, quand elle devient un refus patent et culturel de la paternité active de Dieu dans notre histoire, 
empêche toute fraternité universelle authentique qui s’exprime dans le respect réciproque de la vie de chacun. 
Sans le Dieu de Jésus Christ, toute différence se réduit à une menace infernale en rendant impossibles tout accueil 
fraternel et toute unité féconde du genre humain. 
 
La destination universelle du salut offerte par Dieu en Jésus Christ a conduit Benoît XV à exiger que soit 
surmontées toute fermeture nationaliste et ethnocentrique, toute compromission de l’annonce de l’Evangile avec 
les puissances coloniales, avec leurs intérêts économiques et militaires. Dans sa lettre apostolique Maximum illud, 
le Pape rappelait que l’universalité divine de la mission de l’Église exige la sortie d’une appartenance exclusiviste à 
sa propre patrie et à sa propre ethnie. L’ouverture de la culture et de la communauté à la nouveauté salvifique de 
Jésus Christ demande que soit surmontée toute intrusion ethnique et ecclésiale indue. Aujourd’hui également, 
l’Église continue d’avoir besoin d’hommes et de femmes qui, en vertu de leur Baptême, répondent 
généreusement à l’appel à sortir de chez eux, de leur famille, de leur patrie, de leur langue, de leur Église locale. Ils 
sont envoyés aux peuples, dans le monde qui n’est pas encore transfiguré par les sacrements de Jésus Christ et de 
son Église sainte. En annonçant la Parole de Dieu, en témoignant de l’Évangile et en célébrant la vie de l’Esprit, ils 
appellent à la conversion, ils baptisent et offrent le salut chrétien dans le respect de la liberté personnelle de 
chacun, dans le dialogue avec les cultures et les religions des peuples auxquels ils sont envoyés. La missio ad 

gentes, toujours nécessaire pour l’Église, contribue ainsi de manière fondamentale au processus permanent de 
conversion de tous les chrétiens. La foi dans la Pâque de Jésus, l’envoi ecclésial baptismal, la sortie géographique 
et culturelle de soi-même et de chez soi, le besoin de salut du péché et la libération du mal personnel et social 
exigent la mission jusqu’aux lointains confins de la terre. 
 
La coïncidence providentielle avec la célébration du Synode Spécial sur les Églises en Amazonie m’amène à 
souligner comment la mission qui nous a été confiée par Jésus avec le don de son Esprit est encore actuelle et 
nécessaire également pour ces terres et pour leurs habitants. Une Pentecôte renouvelée ouvre grand les portes de 
l’Église afin qu’aucune culture ne reste repliée sur elle-même et qu’aucun peuple ne soit isolé mais s’ouvre à la 
communion universelle de la foi. Que personne ne reste replié sur lui-même, dans l’auto-référentialité de sa 
propre appartenance ethnique et religieuse. La Pâque de Jésus rompt les limites étroites des mondes, des 
religions et des cultures, en les appelant à grandir dans le respect pour la dignité de l’homme et de la femme, vers 
une conversion toujours plus accomplie à la Vérité du Seigneur ressuscité qui donne la vraie vie à tous. 
 
À ce propos, me viennent à l’esprit les paroles du Pape Benoît XVI au début de notre rencontre d’Évêques latino-
américains à Aparecida au Brésil, en 2007, paroles que je voudrais rapporter ici et faire miennes : « Qu'a signifié 
l'acceptation de la foi chrétienne pour les pays de l'Amérique latine et des Caraïbes ? Pour eux, cela a signifié 
connaître et accueillir le Christ, le Dieu inconnu que leurs ancêtres, sans le savoir, cherchaient dans leurs riches 
traditions religieuses. Le Christ était le Sauveur auquel ils aspiraient silencieusement. Cela a également signifié 
qu'ils ont reçu, avec les eaux du Baptême, la vie divine qui a fait d'eux les enfants de Dieu par adoption ; qu'ils ont 
reçu, en outre, l'Esprit Saint qui est venu féconder leurs cultures, en les purifiant et en développant les nombreux 
germes et semences que le Verbe incarné avait déposés en elles, en les orientant ainsi vers les routes de l'Evangile.  



 
 
 
 
[…] Le Verbe de Dieu, en se faisant chair en Jésus Christ, se fit également histoire et culture. L'utopie de redonner 
vie aux religions précolombiennes, en les séparant du Christ et de l'Eglise universelle, ne serait pas un progrès, 
mais plutôt une régression. En réalité, il s'agirait d'un retour vers un moment historique ancré dans le passé. » 
(Discours lors de la Session inaugurale, 13 mai 2007 : Insegnamenti III, 1[2207], pp.855-856). 
 
À Marie notre Mère, nous confions la mission de l’Église. Unie à son Fils, depuis l’Incarnation, la Vierge s’est mise 
en mouvement, elle s’est laissé totalement impliquer dans la mission de Jésus, mission qui est également devenue 
au pied de la croix sa propre mission : collaborer comme Mère de l’Église à engendrer dans l’Esprit et dans la foi 
de nouveaux fils et filles de Dieu. 
(…) 
 
Aux missionnaires hommes et femmes, ainsi qu’à tous ceux qui de quelque manière participent, en vertu de leur 
Baptême, à la mission de l’Église, j’adresse de tout cœur ma bénédiction. 
     

Du Vatican, le 9 juin 2019, Solennité de la Pentecôte. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Pour une Eglise vivante à vos côtés… 

Tout au long de l’année, l’Eglise vous accompagne sur le chemin de la foi. Présente aux moments importants de votre vie, elle 
vous accueille aussi chaque jour au sein des communautés paroissiales, apporte son soutien aux plus démunis et œuvre pour la 
paix. En participant au Denier, vous vous engagez à faire vivre votre Eglise et lui donnez les moyens de mener à bien sa mission. 
Des enveloppes sont disponibles à l’entrée des églises pour recevoir votre don. Merci aux donateurs et à ceux qui vont le devenir… 
 

Visite pastorale à GALLARGUES 

Comme cela s’est vécu en juin dernier à AIGUES-VIVES et MUS, les prêtres et les membres de l’EAP et du conseil de 
pastorale qui le peuvent, se retrouveront mercredi 16 octobre, pour une journée de visite « pastorale » sur la commune 
de GALLARGUES-LE-MONTUEUX.  
Au programme : prière du matin à l’église, puis visite de la commune, rencontre avec M. le Maire, découverte 
d’entreprises locales, visite de malades… Cette journée se terminera par la célébration de la messe à l’église saint 

Martin, à 18h. 
 

Confessions et Adoration du T. S. Sacrement 

Les prêtres étant en visite pastorale mercredi 16 octobre,  

il n’y aura pas d’adoration du St Sacrement ce mercredi. 

 

Mois du rosaire 

le chapelet sera prié le vendredi, après la messe de 8h30 au sanctuaire Notre Dame de VAUVERT. 
 
Messe de la Saint Jean-Paul II 

A l’occasion de la saint Jean-Paul II, mardi 22 octobre, la messe sera célébrée à 18h30, à l’église d’AIMARGUES, avec les membres 
de l’hospitalité diocésaine saint Jean-Paul II de notre doyenné.  

Nous sommes tous invités pour (re)découvrir la mission des hospitaliers de Lourdes ! 

Pas de messe à CODOGNAN et au CAILAR. 

 

Préparation au baptême des petits enfants 

Les parents qui présenteront leur nouveau-né au baptême dans les semaines qui viennent, se retrouveront  
vendredi 18 octobre, à 19h, au presbytère de VERGEZE. 

 

Lotos au profit de la paroisse d‘AIMARGUES 

Tous les samedis et dimanches d’octobre, à 18h, salle Jeanne d’Arc (rue Jeanne d’Arc). 
 

Impôts fonciers 2018 

Voici le récapitulatif des sommes versées par les paroisses à l’administration fiscale au titre de l’impôt foncier.   
VERGEZE-

CODOGNAN 
VAUVERT AIMARGUES LE CAILAR AIGUES-VIVES 

Ensemble  
ND d’Accueil 

Ensemble immobilier 
« le château » 

Presbytère et salle 
Jeanne d’Arc 

Salle Thibon Presbytère 

1 158 € 4 261 € 1 967 € 114 € 65 € 

A ces sommes conséquentes doivent s’ajouter la taxe d’habitation (en cas de logement), les assurances et la cotisation 
responsabilité civile (pour tous les bâtiments), les fluides (eau-gaz-électricité-fioul), et l’entretien… Rappelons que ce sont 
principalement les quêtes dominicales - et donc votre générosité- qui permettent de faire face à ces dépenses.  
 

MESSES DOMINICALES : 

 

Samedi 19 octobre 

18h30 : Messe à AIMARGUES  
18h30 : Messe à GALLARGUES 

Dimanche 20 octobre 

10h : Messe à N.D. d’Accueil de 
VERGEZE 

11h : Messe à N.D. de VAUVERT 

BAPTEMES :  

 

Dimanche 20 octobre 

VERGEZE 

Mila AGAC-SANTOS 
LE CAILAR 

Luna ETIENNE DE ANTOINE 

 



 
 
 

          Ensemble paroissial VAUVERT-VERGEZE  

 

       Aigues-Vives - Aimargues - Aubais - Codognan - Gallargues - Gallician - Le Cailar - Mus  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEMAINE DU 19 AU 27 OCTOBRE 2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samedi 19 octobre  
 

 

18h30 Messe anticipée du dimanche à GALLARGUES (Âmes du Purgatoire) 
 

18h30 Messe anticipée du dimanche à AIMARGUES  
(Int. Loulou BERNARD † - Yvonne et Elie LAMOUROUX † - Henri MICHEL †) 

 

 

Dimanche 20 octobre –  29ème dimanche du temps ordinaire 
 

 

10h   Messe à Notre Dame d’Accueil de VERGEZE (Int. Luc PINEAU † - Jean OLIVER †, casuel) 
 

11h   Messe à Notre Dame de VAUVERT  
(Int. Geneviève BEZZINA †, casuel – Eulalie TERRASSE † - Âmes du Purgatoire – Simone BALDERELLI †, casuel) 

 

11h30  Baptême de Mila AGAC-SANTOS à l’église Notre Dame d’Accueil de VERGEZE 
 

12h30  Baptême de Luna ETIENNE DE ANTONI  à l’église Saint Etienne du CAILAR 
 

 

Lundi 21 octobre    Pas de messe      

 

 

 

Mardi 22 octobre – Saint Jean-Paul II, pape  
 

 

Pas de messe à CODOGNAN et au CAILAR 
 

18h30     Messe à AIMARGUES  
 

 

Mercredi 23 octobre  - Saint Jean de Capistran, prêtre 
 

 

Pas de messe à AIGUES-VIVES  
 

18h  Messe à GALLARGUES  
 
 

Jeudi 24 octobre  - Saint Antoine-Marie Claret, évêque   
 

 

Pas de messe à AUBAIS  
 

18h  Messe à AIMARGUES 
 

 

Vendredi 25 octobre  
 

 

Pas de messe à VERGEZE  
 

8h30  Messe à VAUVERT 
 

9h  Prière du chapelet, église Notre Dame de VAUVERT 
 

 

Samedi 26 octobre  
 

 

18h30 Messe anticipée du dimanche à MUS (Int. Danièle WALTER † - Josette DUPUY †) 
 

18h30 Messe anticipée du dimanche à AIMARGUES (Int. Paulette SOLER-SERIEYS †, casuel) 
 

 

Dimanche 27 octobre –  30ème dimanche du temps ordinaire 
 

 

10h   Messe à Notre Dame d’Accueil de VERGEZE (Int. Famille NICOLAS † - Micheline et Yves BORDES †) 
 

11h   Messe à Notre Dame de VAUVERT (Int. Mélanie et Jules GUYOT † - Famille CHANIAL † - Âmes du Purgatoire) 
  

 

 
Le secrétariat des paroisses est ouvert du lundi au vendredi 

 de 9h à 12h et de 15h à 17h 

182, Avenue Emile Jamais - 30310 VERGEZE 
Tel : 04.66.53.28.47 – catholique.vauvert.vergeze@gmail.com 
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 Vivre le mois missionnare 

dans notre Ensemble paroissial 

 
Recollection 

Samedi 26 octobre 

9h30 – 16h 

Notre Dame d’Accueil de Vergèze 

 
« La joie de l ‘Evangile 

être disciple missionnaire » 

 
Avec Mgr Jean Claude RODRIGUEZ 

vicaire général 

 
A l’initiative du Conseil de pastorale, tous 

les paroissiens sont invités à participer à 

cette journée de formation et de prière, sur 

le thème de « la joie de l’Evangile » à partir 

de l’exhortation apostolique du Pape 

François. Temps d’enseignement, de 

partage entre les personnes présentes et de 

prière. 

 
Pique-nique partagé 
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Projet de loi bioéthique  

 
Mardi 15 octobre 2019 aura lieu à l’Assemblée Nationale française le vote solennel sur le projet de loi relatif à la 
bioéthique. Ce vote achèvera la « première lecture » du projet de loi par les députés, l’étape suivant étant l’examen 
du texte par le Sénat français, courant janvier 2020. Le p. Brice de Malherbe donne ici, quelques clefs pour 
comprendre les enjeux. Il rappelle l’invitation du pape François à se faire les promoteurs d’une « écologie intégrale ». 
 

Zenit – Que contient le projet de loi français? 
P. Brice de Malherbe – Le projet de loi contient 34 chapitres réparti sur sept grands ensembles concernant 
principalement les techniques de procréation artificielle, les greffes d’organe, le traitement et la transmission des 
données génétiques, l’utilisation de nouvelles technologies médicales, la recherche sur l’embryon humain, le 
traitement des pathologies fœtales et enfin le suivi institutionnel des questions d’éthique biomédicale en France. 
Comme il a été maintes fois souligné, la mesure politique phare de ce projet de loi est la concession de l’accès aux 
techniques de procréation artificielle aux couples de femmes et aux femmes seules. Mesure qui entraîne un nouveau 
mode de filiation, celui de la « déclaration conjointe anticipée » par les deux femmes qui désirent obtenir un 
enfant via la technique médicale. Cette mesure est accompagnée d’autres dispositions en matière de procréation 
artificielle et de filiation : possibilité de concevoir un enfant avec des gamètes entièrement extérieurs au couple, de 
conserver ses gamètes jusqu’à 10 ans en vue d’un futur « projet parental », possibilité pour des enfants issus de don 
de gamètes d’avoir accès à des données non-identifiantes ou même à l’identité du « donneur ». 
 
En matière de greffes d’organes, le projet de loi autorise d’élargir les « dons croisés » à plusieurs paires de donneurs. 
Pour ce qui est des recherches sur l’embryon humain, le projet de loi autorise la culture des embryons in vitro jusqu’à 
14 jours, autorise la modification transgénique des embryons à des fins de recherche, assouplit l’encadrement des 
recherches sur les cellules-souches embryonnaires, permet des recherches sur la production de gamètes à partir des 
cellules souches pluripotentes induites (IPs) et l’utilisation de ces cellules pour la création d’embryons et d’animaux 
chimères homme/animal. 
 
Le projet ouvre la voie à des investigations génétiques plus larges dans le cadre du diagnostic prénatal, rend le 
recours à « l’interruption médicale de grossesse » plus facile en supprimant le délai de réflexion et l’autorisation 
parentale pour une femme mineure, entérine la possibilité d’avorter certains fœtus en cas de grossesse multiple. Il 
supprime la pratique du diagnostic préimplantatoire en vue de faire naître un enfant qui puisse être source de greffe 
pour un enfant déjà né (« bébé médicament »). 
 
Institutionnellement, le projet de loi instaure une « délégation parlementaire à la bioéthique » pour chacune des deux 
assemblées, demande au Comité Consultatif National d’Éthique d’organiser chaque année des débats sur les questions 
d’éthique biomédicale, demande un examen de la loi tous les cinq ans. 
 
Quels sont les enjeux de ce projet de loi ? 
Les trois conséquences principales des dispositions de ce projet de loi sont l’ouverture en grand au développement 
du marché procréatique, le bouleversement apporté dans le régime de la filiation, et les tendances eugénistes 
accrues que cela entraîne. 
L’accès à la PMA pour les couples de femmes et les femmes seules supprime en effet la condition d’une infertilité 
médicalement constatée jusqu’ici nécessaire pour avoir accès aux diverses techniques de reproduction artificielle. Le 
risque est donc, comme l’a signalé le Conseil d’État, d’aller vers la PMA de convenance pour les couples 
homme/femme ne souffrant pas d’infertilité, pourquoi pas en l’associant à un diagnostic préimplantatoire pour 
éviter, selon les mots du Conseil d’État, les aléas d’une procréation charnelle[1]. 
 



 
 
 
 
Ensuite, puisque l’argument majeur avancé pour justifier cette extension est celui de l’égalité, une telle mesure ouvre 
une brèche en faveur de ladite « gestation pour autrui » pour les couples d’hommes, avec de nouveaux circuits 
financiers, même sans rémunération envisagée de la mère porteuse. Malgré les dénégations du gouvernement sur 
ce point, la tentative de passage en force de certains députés menés par Monsieur Jean-Louis Touraine pour 
légaliser la GPA a montré combien la frontière entre « PMA pour toutes » et GPA était fragile. Enfin, selon nombre 
d’observateurs, dont le CCNE, les nouvelles demandes d’accès à la PMA avec donneur exerceraient une pression 
pour lever la gratuité du « don » de gamètes. Si cela advient, ce serait le triomphe d’une logique de marché 
entraînant, écrivait le CCNE en 2017, « une déstabilisation de tout le système bioéthique français »[2]. Cette logique 
de marché est renforcée par la généralisation de la possibilité pour un homme ou une femme d’autoconserver des 
gamètes congelés pour un projet parental tardif et la possibilité d’une fécondation in vitro avec double don de 
gamètes. Nous pouvons également craindre une pression économique dans le domaine des greffes et dons 
d’organes, par le biais de l’extension accrue du cercle des donneurs potentiels. 
 
Deuxième conséquence majeure, donc, le bouleversement apporté dans le régime de filiation. Le projet de loi 
entérine en fait la proposition du rapport Théry-Leroyer de 2014 [3] d’instaurer une parenté « volontaire » où les 
liens charnels et généalogiques importent peu. Seule compte la volonté de celui ou celle qui s’engage à prendre soin 
de l’enfant conçu. Ainsi, pour deux femmes engagées conjointement dans un « projet parental », l’une sera déclarée 
« mère » sans avoir aucun lien génétique avec l’enfant. La distanciation du lien charnel est soulignée par la 
reconnaissance anticipée de l’enfant avant même sa conception. Bien sûr, l’effacement du père participe de la même 
logique. A partir de ce primat de la volonté, toutes les combinaisons sont possibles de paires d’adultes – ou plus – 
reconnus un jour parents car désirant l’être et prenant l’engagement – fragile – de prendre en charge l’enfant. Pour 
éviter toute « discrimination », tous les couples seront-ils demain soumis à la reconnaissance anticipée de l’enfant ? 
Ce serait, argumente le groupe de travail bioéthique de la conférence des évêques de France : « l’effacement total de 
la primauté du lien charnel, source première de solidarité, et l’instauration d’une possibilité inquiétante de contrôle 
de la fécondité par les autorités publiques »[4]. 
 
L’effacement progressif de la valeur du corps combiné à la pression économique entraîne des tendances eugénistes. 
A preuve le feu vert accordé à la création d’embryons chimériques, l’autorisation de modifications génétiques sur les 
embryons non transférés in utero, la création de gamètes à partir de cellules souches pluripotentes induites. Enfin, la 
fenêtre ouverte à la multiplication des tests génétiques sur le fœtus encourage une véritable discrimination 
génétique, autrement dit une forme d’  « eugénisme libéral », selon l’expression du philosophe allemand Jurgen 
Habermas. Alors même que beaucoup de « variantes » génétiques sont « à signification inconnue », la peur de 
l’anormalité risque de multiplier les interruptions dites « médicales » de grossesse. 

A suivre… 
 

[1] Cf. Conseil d’État, Révision de la loi de bioéthique, quelles options pour demain ? 28 juin 2018, p. 67. Après 
discussion, le projet de loi inclut l’organisation de la lutte « contre toutes les causes d’infertilité ». Il y a là un espoir de 
sortir du « tout PMA ». 
[2] CCNE, avis 126 du 27 juin 2017. 
[3] Filiation, origines, parentalité. Le droit face aux nouvelles valeurs de responsabilité générationnelle, 2014. Disponible 
surhttps://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/144000203-filiation-origines-parentalite-le-droit-face-
aux-nouvelles-valeurs-de 
[4] Mgr. Pierre d’Ornellas et le groupe bioéthique de la Conférence des évêques de France, Bioéthique, quel monde 
voulons-nous ? Discerner des enjeux d’humanité, Bayard/Les éditions du Cerf/Mame, 2019, p. 87 

 
 



 
Messe de la Saint Jean-Paul II 

A l’occasion de la saint Jean-Paul II, mardi 22 octobre, la messe sera célébrée à 18h30, à l’église d’AIMARGUES, 
avec les membres de l’hospitalité diocésaine « saint Jean-Paul II » de notre doyenné.  

Pas de messe à CODOGNAN et au CAILAR. 

Confessions et Adoration du T. S. Sacrement 

 Mercredi 23 octobre, de 18h à 19h à l’église saint Saturnin d’Aimargues. 
Un prêtre sera disponible pour les confessions. 

Mois du rosaire 

Prière du chapelet,  le vendredi, après la messe de 8h30, au sanctuaire Notre Dame de VAUVERT. 
 

Pèlerinage des lycéens à TAIZE 

Des jeunes de notre Ensemble paroissial participeront au pèlerinage des lycées à Taizé, du 24 au 27 octobre. Nous 
les protons dans notre prière ! 

Messes de la Toussaint 

Jeudi 31 octobre à 18h30 à l’église saint Etienne du CAILAR 

Vendredi 1er novembre à 10h à l’église Notre Dame d’Accueil de VERGEZE 

Vendredi 1er novembre à 11h, à l’église saint Saturnin d’AIMARGUES 

2 novembre, commémoration de tous les fidèles défunts 

Messes à 18H30 à VAUVERT et à Notre Dame d’Accueil de VERGEZE 

Au cours de ces messes, le nom des défunts dont les obsèques ont été célébrées dans les églises de l’Ensemble 

paroissial sera évoqué. Chaque famille concernée par un décès depuis le 3 novembre 2018 a reçu une invitation 

personnelle pour cette célébration. 

Prières aux cimetières et bénédiction des tombes 

Un court moment de prière suivi de la bénédiction des tombes aura lieu dans chaque cimetière : 
• Vendredi 1er novembre :                            

 15h cimetière de VAUVERT (centre-ville)                       15h au cimetière de VERGEZE 
 16h15 au cimetière de VAUVERT (nouveau)                  15h45 au cimetière de CODOGNAN    

             16h30 au cimetière de MUS 

• Samedi 2 novembre :    
14h15 au cimetière du CAILAR                     15h au cimetière d’AUBAIS 
16h au cimetière d’AIMARGUES                   15h45 au cimetière catholique de GALLARGUES 
                                            16h15 au cimetière protestant de GALLARGUES 

             16h45 au cimetière d’AIGUES VIVES 

Veilleuses pour les cimetières 

Des veilleuses prévues pour l’extérieur sont en vente au secrétariat ou à la sortie des messes. Elles peuvent être 
placées sur la tombe d’un proche à l’occasion de la Toussaint. Offrande conseillée : 3€50. Vous pouvez contacter le 
secrétariat au 04.66.53.28.47 

Obsèques 

Simone BALDERELLI née ARNISSOLLE (93 ans), mardi 15 octobre à VERGEZE 
Jacqueline MAURAND née DIGNIERES (84 ans), mardi 15 octobre à VERGEZE 

Jean OLIVER (90 ans), mardi 15 octobre à VERGEZE 
Marie-Claire BOURRELLY née GAUTHIER (78 ans), vendredi 18 octobre au CAILAR 

 
 

MESSES DOMINICALES : 

 

Samedi 26 octobre 

18h30 : Messe à AIMARGUES  
18h30 : Messe à MUS 
Dimanche 27 octobre 

10h : Messe à N.D. d’Accueil de VERGEZE 
11h : Messe à N.D. de VAUVERT 
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         Aigues-Vives - Aimargues - Aubais - Codognan - Gallargues - Gallician - Le Cailar - Mus  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEMAINE DU 26 OCTOBRE AU 3 NOVEMBRE 2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samedi 26 octobre  
 

 

18h30 Messe anticipée du dimanche à MUS (Int. Danièle WALTER † - Josette DUPUY †) 
 

18h30 Messe anticipée du dimanche à AIMARGUES (Int. Paulette SOLER-SERIEYS †, casuel) 
 

 

 

Dimanche 27 octobre –  30ème dimanche du temps ordinaire 
 

 

10h   Messe à Notre Dame d’Accueil de VERGEZE (Int. Famille NICOLAS † - Micheline et Yves BORDES †) 
 

11h   Messe à Notre Dame de VAUVERT (Int. Mélanie et Jules GUYOT † - Famille CHANIAL †) 
 

 

 

Lundi 28 octobre    Pas de messe      

 

 

 

 

Mardi 29 octobre  
 

 

8h30      Messe à CODOGNAN (Âmes du Purgatoire) 
 

8h30      Messe au CAILAR  
 

 

 

Mercredi 30 octobre   
 

 

8h30      Messe à AIGUES-VIVES  
 

8h30  Messe à GALLICIAN  
 

18h   Adoration silencieuse du Saint Sacrement et confessions à AIMARGUES 
 
 
 

Jeudi 31 octobre   
 

 

18h30 Messe anticipée de Toussaint au CAILAR  
 

 

 

Vendredi 1er novembre – Solennité de tous les Saints  
 

 

10h   Messe à Notre Dame d’Accueil de VERGEZE (Int. Jean-Marie MARINI †) 
 

11h   Messe à AIMARGUES (Int. Paul VANHEULE † - Laeticia et Luc MOURIZARD † - Marie-Claire LOSSOIS †) 
 

 

 

Samedi 2 novembre – Commémoration de tous les fidèles défunts   
 

 

10h30 Messe des défunts à Notre Dame d’Accueil de VERGEZE 
 

10h30 Messe des défunts à Notre Dame de VAUVERT 
 

 

 

Dimanche 3 novembre –  31ème dimanche du temps ordinaire 
 

 

10h   Messe à Notre Dame d’Accueil de VERGEZE  
 

11h   Messe à Notre Dame de VAUVERT 
 

11h30  Baptême de Valentin LONGOUR à l’église Saint Martin de GALLARGUES 
 

12h30  Baptême de Julien MOULET  à l’église Saint Saturnin d’AIMARGUES  
  

 

 

 

   

Le secrétariat des paroisses est ouvert du lundi au vendredi 

 de 9h à 12h et de 15h à 17h 

182, Avenue Emile Jamais - 30310 VERGEZE 
Tel : 04.66.53.28.47 – catholique.vauvert.vergeze@gmail.com 

  

 

 



 

Offices de la Toussaint 

   et des défunts 
 

 

 

Jeudi 31 octobre 
 

18h30 : Messe anticipée  
de la Toussaint au CAILAR 

 

 
 

 

Vendredi 1er novembre :  

Solennité de tous les saints 
 

10h : Messe solennelle à N-D d’Accueil de VERGEZE 
 

11h : Messe solennelle à AIMARGUES 
 
 
 
 

Samedi 2 novembre : commémoration de tous les fidèles défunts 

 

10h30 : Messe à N-D d’Accueil de VERGEZE 
 

10h30 : Messe à N-D. de VAUVERT 

 

Prières pour les défunts et bénédiction des tombes 

 
Un court moment de prière suivi de la bénédiction des tombes 

aura lieu dans chaque cimetière : 
 

vendredi 1er novembre :  
 

15h, cimetière de VAUVERT (centre ville)      15h, cimetière de VERGEZE 
16h15, cimetière de VAUVERT (nouveau)    15h45, cimetière de CODOGNAN  
      16h30, cimetière de MUS 

 

Samedi 2 novembre : 
 

14h15, cimetière du CAILAR        15h, cimetière d’AUBAIS 
16h, cimetière d’AIMARGUES        15h45, cimetière catholique de GALLARGUES  
           16h15, cimetière protestant de GALLARGUES  
            16h45, cimetière d’AIGUES-VIVES  



 

 

Pour une Eglise vivante à vos côtés… 
 

Tout au long de l’année, l’Eglise vous accompagne sur le chemin de la foi. Présente aux moments 
importants de votre vie, elle vous accueille aussi chaque jour au sein des communautés paroissiales, 
apporte son soutien aux plus démunis et œuvre pour la paix.  
En participant au Denier, vous vous engagez à faire vivre votre Eglise et lui donnez les moyens de 
mener à bien sa mission. Des enveloppes sont disponibles à l’entrée des églises pour recevoir votre 
don. Merci aux donateurs et à ceux qui vont le devenir… 
 

Confessions et Adoration du T. S. Sacrement 
 

Mercredi 30 octobre, de 18h à 19h, à l’église d’AIMARGUES. 
Un prêtre sera disponible pour les confessions 

 

Pèlerinage des lycéens à TAIZE 
 

Des jeunes de notre Ensemble paroissial participeront au pèlerinage des lycées à Taizé, du 24 au 27 
octobre. Nous les portons dans notre prière ! 
 

Messes de la Toussaint 
 

Jeudi 31 octobre à 18h30 à l’église saint Etienne du CAILAR 

Vendredi 1er novembre à 10h à l’église Notre Dame d’Accueil de VERGEZE 

Vendredi 1er novembre à 11h, à l’église saint Saturnin d’AIMARGUES 
 

2 novembre, commémoration de tous les fidèles défunts 
 

Messes à 10h30 à VAUVERT et à Notre Dame d’Accueil de VERGEZE 
Au cours de ces messes, le nom des défunts dont les obsèques ont été célébrées dans les églises de l’Ensemble 

paroissial sera évoqué. Chaque famille concernée par un décès depuis le 3 novembre 2018 a reçu une invitation 

personnelle pour cette célébration. 
 

Prières aux cimetières et bénédiction des tombes 
 

Un court moment de prière suivi de la bénédiction des tombes aura lieu dans chaque cimetière : 
• Vendredi 1er novembre :                            

 15h cimetière de VAUVERT (centre-ville)         15h au cimetière de VERGEZE 
 16h15 au cimetière de VAUVERT (nouveau)         15h45 au cimetière de CODOGNAN    

       16h30 au cimetière de MUS 

• Samedi 2 novembre :    
14h15 au cimetière du CAILAR              15h au cimetière d’AUBAIS 
16h au cimetière d’AIMARGUES            15h45 au cimetière catholique  de GALLARGUES 
                                            16h15 au cimetière protestant  de GALLARGUES 

                            16h45 au cimetière d’AIGUES VIVES 
 

Veilleuses pour les cimetières 
 

Des veilleuses prévues pour l’extérieur sont en vente au secrétariat ou à la sortie des messes. Elles 
peuvent être placées sur la tombe d’un proche à l’occasion de la Toussaint.  
Offrande conseillée : 3€50. Vous pouvez contacter le secrétariat au 04.66.53.28.47 
 

Changement d’heure des messes anticipées 
 

A partir du samedi 9 novembre, les messes dominicales anticipées 
seront célébrées le samedi soir à 18h. 

 

MESSES DOMINICALES : 
 

Pas de messes anticipées le samedi soir  
 

Dimanche 3 novembre 

10h : Messe à N.D. d’Accueil de VERGEZE 
11h : Messe à N.D. de VAUVERT 

BAPTEMES :  
 

Dimanche 3 novembre 
 

GALLARGUES 

Valentin LONGOUR 
AIMARGUES 

Julien MOULET 
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SEMAINE DU 2 AU 10 NOVEMBRE 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Samedi 2 novembre – Commémoration de tous les fidèles défunts   
 
 

10h30 Messe des défunts à Notre Dame d’Accueil de VERGEZE 
 

10h30 Messe des défunts à Notre Dame de VAUVERT 
 
 

Dimanche 3 novembre –  31ème dimanche du temps ordinaire 
 
 

10h   Messe à Notre Dame d’Accueil de VERGEZE (Int. Gérard CLARISSY, anniversaire †) 
 

11h   Messe à Notre Dame de VAUVERT 
 

11h30  Baptême de Valentin LONGOUR à l’église Saint Martin de GALLARGUES 
 

12h30  Baptême de Julien MOULET  à l’église Saint Saturnin d’AIMARGUES  
 
 

Lundi 4 novembre    Pas de messe      

 
 
 
 

Mardi 5 novembre  
 
 

8h30      Messe à CODOGNAN 
 

8h30      Messe au CAILAR  
 
 

Mercredi 6 novembre – Bienheureux Urbain V, pape   
 
 

8h30      Messe à AIGUES-VIVES  
 

8h30  Messe à GALLICIAN  
 

18h   Louange et Adoration du Saint Sacrement à AIMARGUES 
 

 

Jeudi 7 novembre   
 
 

8h30         Messe à AUBAIS (Messe pro populo) 
 

18h  Messe à AIMARGUES  
 
 

Vendredi 8 novembre – Tous les Saints de l’Eglise de NIMES  
 
 

8h30      Messe à Saint Félix de VERGEZE (Int. Jeannette et Sylvain VINCENT † - Louise DURAND †, suffrage) 
 

8h30  Messe à VAUVERT  
 
 

Samedi 9 novembre   
 
 

18h  Messe anticipée du dimanche à AIGUES-VIVES (Maurice COSTE †)  
 

18h  Messe anticipée du dimanche à AIMARGUES  
(Int. Famille DELATTE-JULLIAN † - Clara et Germain JEAN † - Paul BRUNE L†) 

 
 

Dimanche 10 novembre –  32ème dimanche du temps ordinaire 
 
 

10h   Messe à Notre Dame d’Accueil de VERGEZE (Int. Marie-Rose RIEU †) 
 

11h   Messe à Notre Dame de VAUVERT (Int. Famille GUYOT-VERDIER † - Robert AUTIN †) 
 
 

12h30  Baptêmes de Joey DESCHAMPES et Tom DESCHAMPES  à l’église Notre Dame de VAUVERT  
  

 

 

Le secrétariat des paroisses est ouvert du lundi au vendredi 

 de 9h à 12h et de 15h à 17h 

182, Avenue Emile Jamais - 30310 VERGEZE 

Tel : 04.66.53.28.47 – catholique.vauvert.vergeze@gmail.com 

 

 



 

 

 

Ensemble paroissial VAUVERT-VERGEZE  
 
 

 

Aigues-Vives - Aimargues - Aubais - Codognan - Gallargues - Gallician - Le Cailar - Mus 

 

 

 

 

 

 

« Aujourd’hui il me faut demeurer chez toi »  
 

 

 
 
 
 

Feuille paroissiale n°10 
Dimanche 3 novembre 2019  

XXXI ème dimanche du Temps ordinaire 

 

 

 
 

Secrétariat de l’Ensemble paroissial 

ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 15h à 17h 

182 Avenue Emile Jamais – 30310 VERGEZE 

Tel : 04.66.53.28.47 

catholique.vauvert.vergeze@gmail.com 

 

 



 

 

 

Fin de vie : déclaration commune des trois religions abrahamiques 

 

Un « plein accord » et un engagement commun : c’est la substance de la Déclaration signée ce 28 

octobre 2019 au Vatican, par les trois religions abrahamiques – chrétiens, juifs, musulmans – au 

sujet de la fin de vie. Les signataires refusent « catégoriquement » l’euthanasie et le suicide assisté 

et plaident pour un accompagnement de la personne : « alléger efficacement la souffrance, tenir 

compagnie et donner un soutien émotionnel et spirituel ». Les représentants des religions 

monothéistes s’opposent aussi à l’acharnement thérapeutique : « Quand la mort est imminente 

malgré les moyens utilisés, il est justifié de prendre la décision de refuser certains traitements 

médicaux qui ne feraient rien d’autre que de prolonger une vie précaire, pénible, souffrante. » 

Plusieurs rabbins étaient présents à la cérémonie, dont David Rosen, et Avraham Steinberg, 

coprésident du Conseil national israélien de bioéthique. Parmi les représentants musulmans : 

Samsul Anwar, président du Comité central de la Muhammadiyah indonésienne et le cheikh Bin 

Bayah. Divers messages ont été lus par ailleurs, de grands rabbins, du métropolite Hilarion du 

patriarcat orthodoxe de Moscou. La Déclaration a ensuite été remise au pape François lors d’une 

audience. 

 

Douze points d’accord 
 

Les religions monothéistes « se trouvent en plein accord » sur 12 points que nous traduisons ici : 

– L’euthanasie et le suicide assisté sont moralement et intrinsèquement mauvais et devraient être 

interdits sans exception. Toute pression et action sur des patients visant à les pousser à mettre fin à leur 

vie est catégoriquement rejetée. 

– Aucun soignant ne devrait être contraint ou soumis à des pressions pour assister directement et 

indirectement la mort délibérée et intentionnelle d’un patient par le suicide assisté ou n’importe quelle 

forme d’euthanasie, spécialement lorsque de telles pratiques vont à l’encontre des croyances religieuses 

du professionnel. Il a été accepté, au cours des années, que l’objection de conscience aux actes qui 

s’opposent aux valeurs éthiques d’une personne, doit être respectée. Cela reste valable aussi si les actes 

sont déclarés légaux au niveau local ou par des catégories de personnes. Les croyances personnelles sur 

la vie et sur la mort rentrent certainement dans la catégorie de l’objection de conscience qui devrait être 

universellement respectée. 

– Nous encourageons et nous soutenons une présence qualifiée et professionnelle des soins palliatifs 

partout et pour chaque personne. Même lorsqu’éloigner la mort est un poids difficile à porter, nous 

sommes moralement et religieusement engagés à fournir du réconfort, du soulagement à la souffrance, 

de la proximité, du soutien spirituel à la personne mourante et à ses proches. 

– Nous soutenons les lois et les politiques publiques qui protègent le droit et la dignité du patient dans 

sa phase terminale, pour éviter l’euthanasie et promouvoir les soins palliatifs. 

– Du point de vue social, nous devons nous engager afin que le désir des patients de ne pas être un 

poids ne leur inspire pas le sentiment d’être inutiles et par conséquent une perte de conscience de la 

valeur et de la dignité de leur vie, qui mérite d’être soignée et soutenue jusqu’à sa fin naturelle. 

 

 

 



 

 

– Tous les soignants devraient être tenus de créer les conditions de base pour que l’assistance religieuse 

soit assurée à quiconque en fait la demande, aussi bien de façon explicite qu’implicite. 

– Nous nous engageons à utiliser la connaissance et la recherche pour définir les politiques qui 

promeuvent le soin et le bien-être socio-émotif, physique et spirituel, en fournissant le plus 

d’informations et de soins à ceux qui affrontent de graves maladies et morts. 

– Nous nous engageons à impliquer nos communautés sur les questions de la bioéthique concernant le 

patient en phase terminale, ainsi qu’à faire connaître les modalités d’accompagnement compatissant 

envers ceux qui souffrent et meurent. 

– Nous nous engageons à sensibiliser l’opinion publique sur les soins palliatifs à travers une formation 

adéquate et la mise en œuvre de ressources de traitements pour la souffrance et l’agonie. 

– Nous nous engageons à fournir du soutien à la famille et aux proches des patients qui meurent. 

– Nous demandons aux politiques et aux soignants de se familiariser avec la large perspective et 

l’enseignement des religions abrahamiques, pour fournir la meilleure assistance aux patients mourant et 

à leurs familles qui adhèrent aux normes religieuses et aux épreuves de leurs religions respectives. 

– Nous nous engageons à impliquer les autres religions et toutes les personnes de bonne volonté. 

         Zenit.org 

Prier pour les défunts 

Voici une prière qui, en ce mois de novembre, peut nous aider à prier pour nos défunts, au cimetière ou 

à la maison. 

Seigneur Jésus-Christ, avant de ressusciter, Tu as reposé trois jours en terre, et depuis ce 

jour-là, la tombe des hommes est devenue, pour les croyants, signe d’espérance en la 

Résurrection. Nous Te prions, Toi qui es la Résurrection et la Vie : donne aux morts de 

reposer en paix (dans ce tombeau) jusqu’au jour où Tu les réveilleras, pour qu’ils voient, 

de leurs yeux, dans la clarté de Ta face, la lumière sans déclin. Toi qui règnes pour les 

siècles des siècles. Amen !  Notre Père... 

Sainte Marie, toi qui es notre douce mère sur cette terre et qui nous attires vers ton Fils, 

reçois notre prière et veille avec l’amour d’une mère sur nos morts maintenant qu’ils sont 

partis. Et donne-nous, nous qui sommes encore en marche sur terre, d’être fidèles à 

l’Amour de Dieu qui veut que nous ayons la Vie, et la Vie éternelle.  

Je vous salue, Marie... 
 

Doux Cœur de Marie, consolation de ceux qui souffre, priez pour nous et pour les âmes 

abandonnées du Purgatoire. 
Que le Seigneur nous bénisse, qu’il nous garde de tout mal  

et nous conduise à la vie éternelle. Amen ! 

 

 



 

 

Louange et adoration du T. S. Sacrement 

Mercredi 6 novembre, de 18h à 19h, à l’église d’AIMARGUES,  
temps de louange et d’adoration animé. Un prêtre sera disponible pour les confessions 

Préparation à la Profession de foi 

Les collégiens de 6ème qui souhaitent préparer leur « Profession de foi » sont invités pour une rencontre, 

samedi 9 novembre de 10h30 à 12h au presbytère de VERGEZE 

Aumônerie collégiens et lycéens  

Rencontre des jeunes de l’aumônerie, collégiens et lycéens, dimanche 10 novembre à 10h, à l’église Notre 
Dame d’Accueil de VERGEZE 

Eveil à la foi 

Eveil à la foi pour les tout petits et les CE1, samedi 9 novembre, à 14h au presbytère de VERGEZE. 

« Grand ménage à ND d’Accueil » 

En vue de la célébration du sacrement de la Confirmation des jeunes de notre Ensemble paroissial le dimanche 17 

novembre prochain, une matinée « grand ménage » est prévue mercredi 13 novembre, à partir de 8h30.  Toutes les 
bonnes volontés sont les bienvenues ! Café et croissants offerts ! 

Stand-up 

Rassemblement diocésain des Confirmands, « Stand-up », 

dimanche 24 novembre, au Lycée saint Vincent de Paul de NÎMES. 
Renseignements, inscriptions : sdpj@eveche30.fr   04 66 21 31 52 

Nouveau « Missel des dimanches » 

L’édition 2020 du Missel des dimanches est parue. Elle contient l’ensemble des textes des messes de tous les 

dimanches et fêtes de l’année liturgique, au prix de 9€. ⇒ On peut commander ou se procurer directement le 

missel auprès du secrétariat de l’Ensemble paroissial au 04.66.53.28.47 (si paiement par chèque : à l’ordre de 

BIBLICA). 

Changement d’heure des messes anticipées 

A partir du samedi 9 novembre,  
les messes dominicales anticipées sont célébrées le samedi soir à 18h. 

Distinction : félicitations Mgr COULET ! 

C’est avec joie que nous présentons à M. le chanoine Gabriel COULET nos félicitations et l’assurance de notre 

prière à l’occasion de la reconnaissance que lui accorde le Saint-Père en lui conférant la dignité ecclésiastique 

de « Chapelain de Sa Sainteté » et donc désormais, selon l’usage, le titre de « Monseigneur ». Ancien curé de 

VAUVERT, Mgr COULET assura jusqu’à l’année dernière, la direction de l’Oeuvre de N-D du Suffrage. 

Aujourd’hui encore, malgré ses 87 ans, Mgr COULET assure un ministère actif de prêtre auxiliaire dans les 

paroisses autour du VIGAN d’où il est originaire. « Si un membre du corps est à l’honneur, tous partagent sa 

joie ». 1 Co 26 

Obsèques 
Paul BRUNEL (84 ans), mardi 29 octobre à AIMARGUES 

Sylvain VINCENT (92 ans), mardi 29 octobre à VERGEZE 

Joséphine ANTHERIEU née RONCALETTI (83 ans), mercredi 30 octobre à AUBAIS 

MESSES DOMINICALES : 
 

Samedi 9 novembre 
18h : Messe anticipée à 

AIMARGUES 

18h : Messe anticipée à AIGUES-

VIVES 
Dimanche 10 novembre 

10h : Messe à N.D. d’Accueil de 

VERGEZE 

11h : Messe à N.D. de VAUVERT 

BAPTEMES :  
 

Dimanche 10 novembre 
 

VAUVERT 
Zoé et Tom DESCHAMPES 
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SEMAINE DU 9 AU 17 NOVEMBRE 2019 
 

 

 

 

 

Samedi 9 novembre   
 

 

18h  Messe anticipée du dimanche à AIGUES-VIVES (Maurice COSTE †) 
 

18h  Messe anticipée du dimanche à AIMARGUES  

(Int. Famille DELATTE-JULLIAN † - Clara et Germain JEAN † - Paul BRUNE L, casuel† - Famille TOMCZAK† -  Famille BOUVIER-FRANCO †) 
 

Dimanche 10 novembre –  32ème dimanche du temps ordinaire 
 

 

10h   Messe à Notre Dame d’Accueil de VERGEZE  
(Int. Marie-Rose RIEU †- action de grâce 40anv de mariage et Evelyne, Abélia et Gérard †)  

 

11h   Messe à Notre Dame de VAUVERT (Int. Famille GUYOT-VERDIER †- Robert AUTIN †) 
 
 

12h30  Baptêmes de Zoé DESCHAMPES et Tom DESCHAMPES  à l’église Notre Dame de VAUVERT  
 

Lundi 11 novembre – Saint Martin de Tours, évêque        
 

 

10h   Messe à GALLARGUES (Int. Jofrette et marcel RIBES† - Henriette et Paul BOURY † - Laure LEPAGE†) 
 

Mardi 12 novembre – Saint Josaphat, évêque et martyr   
 

 

8h30      Messe au CAILAR (Famille AGNEL-CHABALLIER†)  
 

15h      Messe à la Maison de Retraite « la Pinède » à VERGEZE (Int. Jeannette VINCENT †) 
 

Mercredi 13 novembre  
 

 

15h     Messe à la Maison de Retraite « Le Foyer » à AIGUES VIVES  
 

15h     Messe à la Maison de Retraite « l’Accueil » à VAUVERT  
 

18h   Adoration silencieuse du Saint Sacrement et confessions à AIMARGUES 
 

Jeudi 14 novembre   
 

 

15h      Messe à la Maison de Retraite « Le Mazet des Argilliers » à AUBAIS  (Messe pro populo) 
 

17h     Messe à la Maison de Retraite « Fanfonne GUILLERME » à AIMARGUES   
 

Vendredi 16 novembre – Saint Albert le Grand, évêque et docteur 
 

 

8h30      Messe à Saint Félix de VERGEZE (Int. Louise DURAND †, suffrage) 
 

8h30  Messe à VAUVERT  
 

Samedi 16 novembre   
 

 

18h  Messe anticipée du dimanche à AIMARGUES (Int. Lucette LAMAZERE , casuel †) 
 

Dimanche 17 novembre –  33ème dimanche du temps ordinaire 
 

 

10h30  Célébration du sacrement de la Confirmation  

pour l’Ensemble paroissial 

 

 

présidée par Monseigneur l’Evêque. 
 

 

Eglise Notre Dame d’Accueil de VERGEZE 
  
 

(Int. Marie-Rose RIEU †) 

 
Le secrétariat des paroisses est ouvert du lundi au vendredi 

 de 9h à 12h et de 15h à 17h 

182, Avenue Emile Jamais - 30310 VERGEZE 
Tel : 04.66.53.28.47 – catholique.vauvert.vergeze@gmail.com 

 



 
 
 

Ensemble paroissial VAUVERT-VERGEZE  
 
 
 

Aigues-Vives - Aimargues - Aubais - Codognan - Gallargues - Gallician - Le Cailar – Mus 
 
 
 
 
 
 

« Il n’est pas le Dieu des morts, mais des vivants »  
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Saint Martin, apôtre de la Gaule 

 

Le 11 novembre prochain, l’Eglise célèbre la fête de saint Martin. Qui était ce saint qui a marqué l’histoire de l’Eglise 

des premiers siècles ? 

 
Le premier livre consacré à l’histoire de saint Martin a été écrit de son vivant, comme pour Mère Térésa ou Jean 
Paul II. Quand il meurt en 397, Martin, Évêque de Tours, est déjà le saint de la Gaule Romaine. Le catholicisme est 
alors protégé par les empereurs depuis 80 ans. Il connaît cependant de graves difficultés avec l'arianisme, hérésie 
répandue d’abord dans l’empire en Orient puis en Occident, qui nie la divinité du Fils, et que certains empereurs 
favorisent. Les chrétiens gallo-romains vivent alors essentiellement dans les villes. Le monachisme n’est encore 
connu en Occident que par les récits sur les moines d’Egypte. 
Martin naît à Sabaria (Hongrie actuelle) en 316 de parents païens. Son père, de simple soldat, est devenu tribun, 
c'est-à-dire général. A l'âge de 10 ans, Martin entre dans une église, s'intéresse à la foi et commence son 
catéchuménat. Il songe même à aller vivre au désert. Le général, son père, ne l'entend pas de cette oreille et met 
en application un édit sur l'enrôlement des fils de vétérans. Il fait arrêter son fils par la gendarmerie qui le conduit 
à l'armée. Martin fait donc son service dans la cavalerie, puis passe à la garde de l'empereur. Il ne dépassera pas le 
grade de sous-officier. 
 

Le partage du manteau 
Simple catéchumène, il se comporte déjà avec humilité, servant lui-même son serviteur. En garnison à Amiens par 
un hiver de grand gel, il rencontre, à la porte de la ville, un pauvre mourant de froid. N'ayant plus d'argent à lui 
donner, “ saisissant l'arme qu'il portait à la ceinture, il partagea sa chlamyde (1) en deux, en donne un morceau au 
pauvre et se rhabille avec le reste. Quelques uns des assistants se mettent à rire, car on le trouvait ridicule avec son 
habit mutilé. ” La nuit, Jésus apparaît à Martin revêtu du demi manteau et dit aux anges qui l'entourent : “ Martin, 
encore catéchumène, m'a donné son manteau ! ” Cette scène, popularisée par la sculpture, la peinture et le vitrail 
jusqu'à nos jours, nous est racontée par Sulpice Sévère, dans sa Vie de Saint Martin(2), une biographie basée sur 
des matériaux de première main : “ Nous l'avons en partie interrogé nous-même, explique Sulpice Sévère, dans la 
mesure où il était possible de lui poser des questions, et nous avons enquêté d'autre part auprès des témoins. . . ” 
La Vie sera augmentée par des Lettres, et des Dialogues compléteront le tout par la voix de ses disciples et 
donneront la pensée spirituelle du Saint tour à tour soldat, ermite, chef de monastère, évangélisateur, et Évêque. 
Ces ouvrages seront pendant des siècles des "bestsellers". 
 

Ermite dans le Poitou 
Quelques années après l'épisode d'Amiens, Martin obtient de quitter l'armée (il y servait depuis 25 ans), il vient à 
Poitiers auprès du fameux Hilaire qui lutte contre l'arianisme - ce lui vaut à ce dernier d'être exilé pendant 
plusieurs années en Orient par le pouvoir impérial. Martin s'installe comme ermite à Ligugé, à quelques kilomètres 
de Poitiers. Il reçoit le ministère d'exorciste. Il va ensuite retrouver ses parents en Panonnie natale, et sa mère se 
convertit. Fidèle défenseur de la foi catholique, Martin est persécuté et expulsé par les Ariens. Il subit à nouveau 
des persécutions dans les environs de Milan où il a établi son ermitage. Il va alors s'installer dans l'île de Gallinaria, 
sur la côte Ligure. Enfin, à la nouvelle du retour d'exil de saint Hilaire, il rentre en Poitou. 
 

Abbaye à Ligugé 
Autour de lui, à Ligugé, Martin voit se rassembler de nombreux disciples qui forment une communauté à la fois de 
prière monacale et d'évangélisation. Avec eux Martin visite les pauvres et les malades. Homme de prière, il exerce 
la compassion et guérit les malades, tantôt par de simples remèdes, tantôt par l'huile des malades, et, par fois, par 
des guérisons extraordinaires. Martin ressuscite même les morts. Naturellement ces "excès d'enthousiasme" du 
biographe Sulpice Sévère laissent les historiens sceptiques. Ce qui est certain, c'est que si saint Martin n'avait rien 
fait de véritablement extraordinaire, on voit mal pourquoi on aurait écrit et diffusé de son vivant un livre sur sa vie. 
De plus, sa renommée va le faire élire Évêque de Tours en 381, contre les usages de l'époque : il n'était pas du 
diocèse, il n'était pas un dignitaire gallo-romain. “ C'est la première fois, dit l'historien Michel Rouche (3), qu'un 
sous officier romain, et en plus un moine ermite devient Évêque en Gaule ! ” 



 

 

 

Evêque de Tours 
Les chrétiens de Tours useront d'un stratagème pour attirer Martin. Faisant appel à sa compassion, quelques uns 
vont à Ligugé le supplier de venir prier pour un malade. Dès qu'il est sur le territoire de la cité et évêché de Tours, 
on le fait quasiment prisonnier et on l'emmène à l'église où aussitôt on l’élit évêque. Comme pour saint Ambroise 
à Milan, cette élection se fait dans un climat proche de l'émeute, et malgré l'opposition des notables gallo-
romains. 
 

Evêque et moine : fondation de Marmoutiers 
Évêque, Martin n'en demeure pas moins moine : il s'installe dans une cellule de l'autre côté de la Loire, entre le 
fleuve et le coteau de Marmoutiers. Peu à peu, quatre vingt moines le rejoignent en ce lieu. C'est de là qu'à 
nouveau, Martin évangélise les campagnes, s'attaquant en particulier aux hauts lieux du paganisme rural. Avec son 
équipe de mission, ils défient la puissance des dieux païens et s'attaquent à leurs temples. Rien de fâcheux ne leur 
arrivant les païens émerveillés en concluent que le vrai Dieu est celui des chrétiens. 
 

Missions rurales et communautés nouvelles 
On a souvent que dit saint Martin avait fondé les paroisses rurales de France. C'est un raccourci qui est en partie 
vrai, mais qui risque de cacher la vérité. Comme l'ont très bien observé J. Fontaine (4) et Luce Pietri, historiens 
remarquables de Tours (5), saint Martin a fondé, à l'époque, une "communauté nouvelle" centrée sur la prière 
certes, mais, tournée vers la compassion et l'évangélisation. Les villages et les campagnes sont évangélisés par ces 
missionnaires. Quand les conversions se produisent, on fonde sur place une église ou un ermitage et on laisse une 
petite "succursale" de la communauté nouvelle constituée de moines et de convertis. Avec le temps, elle se 
transformera en “ paroisse ”. 
Ainsi, “ chacun, quel que soit son état, quelle que soit sa mission, et en quelque lieu du diocèse qu'il exerce celle-
ci, conserve le sentiment d'appartenir à une communauté dont Martin est l'Abbé autant que l'Evêque. ” Il semble 
en effet que Martin n'ait pas seulement agrégé des moines, au sens que ce mot revêt aujourd'hui. Autour de lui, 
se sont également développées diverses formes de vie chrétienne, engagées et communautaires, comme en 
donnent le témoignage Paulin de Nole et Sulpice Sévère, grands propriétaires de l'Aquitaine. Une fois convertis, 
ces notables mariés constituent en effet autour d'eux des communautés laïques et religieuses, vivant selon l'esprit 
de saint Martin. Cet esprit renvoie en premier lieu à l'amour du prochain (cf le pauvre d'Amiens, et l'homme 
auquel il donne ses habits dans la sacristie, alors qu'il est évêque, le baiser au lépreux à Lutèce...). Cet esprit 
comprend encore compassion pour les malades, évangélisation, espérance et confiance en l'infinie bonté du 
Rédempteur, recours à la prière contre les embûches du démon. 
Concluons avec Luce Pietri, “ c'est en partie grâce à ses succès de guérisseur qui soulage la souffrance des corps 
que Martin a conquis son pouvoir de médecin des âmes confiées à sa vigilance sacerdotale ».   

       Jean Loguevel 
1. Manteau réglementaire du soldat romain.  
2. Vie de Saint Martin, par Sulpice Sévère.  
3. Michel Rouche, Professeur d'histoire à la Sorbonne.  
4. J. Fontaine, Présentation, traduction, commentaire de la Vie de Saint Martin, par Sulpice Sévère, Col. Sources 
Chrétiennes.  
5. Luce Pietri, Naissance d'une cité chrétienne, Tours du IV' au VT siècle.  
 

Lundi 11 novembre, à 10h,  

Messe de la Saint Martin de Tour  

à l’église saint Martin de GALLARGUES 

Nous aurons à cœur, en ce jour de commémoration de l’Armistice,  

de prier pour la paix entre les peuples. 



 
 

Messes dans les Maisons de retraite 

Mardi 12 novembre à 15h, Maison de retraite « La Pinède » à VERGEZE 
Mercredi 13 novembre à 15h, Maison de retraite « Le Foyer » à AIGUES-VIVES 
Mercredi 13 novembre à 15h, Maison de retraite « L’Accueil » de VAUVERT  

Jeudi 14 novembre à 15h, Maison de retraite « Le Mazet des Argilliers » à AUBAIS 
Jeudi 14 novembre à 17h, Résidence Fanfonne GUILLIERME à AIMARGUES 

« Grand ménage à ND d’Accueil » 

En vue de la célébration du sacrement de la Confirmation des jeunes de notre Ensemble paroissial le dimanche 17 
novembre prochain, une matinée « grand ménage » est prévue mercredi 13 novembre, à partir de 8h30.   

Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues ! Café et croissants offerts ! 

Réunion mensuelle de l’Equipe d’animation pastorale (EAP) 

Réunion de l’EAP mardi 12 novembre, à 18h, au presbytère de VERGEZE. A l’ordre du jour : bilan de la récollection 

paroissiale, le point sur le catéchisme et l’aumônerie, les fêtes de fin d’année… 

Il n’y a pas d’âge pour recevoir un sacrement ! 

Chaque année des adultes se préparent au Baptême, à la Confirmation ou à l’Eucharistie. Un groupe est 
constitué dans l’Ensemble paroissial pour les accompagner. La deuxième rencontre est prévue le mardi 12 

novembre de 18h30 à 20h au presbytère de Vergèze.  

Adoration du T. S. Sacrement 

Mercredi 13 novembre, de 18h à 19h, à l’église d’AIMARGUES,  

Un prêtre sera disponible pour les confessions 

Célébration de la Confirmation 

Après LE CAILAR (2015), AIMARGUES (2017, confirmations des adultes du diocèse) et VAUVERT (2017 et 2018), c’est, cette 
année, l’église Notre Dame d’Accueil de VERGEZE-CODOGNAN qui accueillera la célébration du sacrement de la 
Confirmation de 11 jeunes de notre Ensemble paroissial : Messe et Confirmations présidées par Mgr Robert 

Wattebled, dimanche 17 novembre à 10h30.  
Afin de favoriser la plus grande participation pour accompagner les jeunes de notre présence et de notre prière : 

� une seule messe anticipée sera célébrée samedi 16 novembre à AIMARGUES à 18h  

� pas de messe à VAUVERT. 

Notez déjà ! La sainte Geneviève avec les gendarmes 

Tous les ans, la gendarmerie fête sa sainte patronne, sainte Geneviève. Cette année, les gendarmes de la compagnie 
de Vauvert célèbreront cette fête importante le vendredi 29 novembre lors d’une messe à 10h30 en l’église Saint-

Etienne du CAILAR. Tous les paroissiens sont invités à s’associer à la joie de la Gendarmerie en prenant part à cette 
célébration ! 

Nouveau « Missel des dimanches » 

L’édition 2020 du Missel des dimanches est parue. Elle contient l’ensemble des textes des messes de tous les 
dimanches et fêtes de l’année liturgique, au prix de 9€. ⇒ On peut commander ou se procurer directement le missel 
auprès du secrétariat au 04.66.53.28.47 (si paiement par chèque : à l’ordre de BIBLICA). 

Obsèques 

Lucette LAMAZERE née BAUMET (96 ans), mardi 5 novembre à AIMARGUES 
Caroline VIGNAUD née GIMMELLI (93 ans), mardi 5 novembre à AUBAIS 
Romy CORTESI-CERONE (nouveau-né), jeudi 7 novembre à VAUVERT 

 

MESSES DOMINICALES : 

 

Samedi 16 novembre 

18h : Messe anticipée à AIMARGUES 
 

Dimanche 17 novembre 

10h30 : Messe de Confirmation présidée par Mgr Wattebled, à N.D. d’Accueil 
de VERGEZE 

→      Pas de messe à VAUVERT 

 



 
 
 

         Ensemble paroissial VAUVERT-VERGEZE  

 

         Aigues-Vives - Aimargues - Aubais - Codognan - Gallargues - Gallician - Le Cailar - Mus  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEMAINE DU 16 AU 24 NOVEMBRE 2019 
 

 
 

Samedi 16 novembre   
 
 

18h  Messe anticipée du dimanche à AIMARGUES (Int. Lucette LAMAZERE †, casuel) 
 

Dimanche 17 novembre –  33ème dimanche du temps ordinaire 
 
 

10h30  Célébration du sacrement de la Confirmation  
pour l’Ensemble paroissial 

 
 

présidée par Monseigneur l’Evêque. 

 

 

Eglise Notre Dame d’Accueil de VERGEZE 
  
 

(Int. Marie-Rose RIEU †) 

 
 
 

 

Lundi 18 novembre   Pas de messe       
 

 

 

 

Mardi 19 novembre  

 
 

8h30      Messe à CODOGNAN (Int. David VANDENBERGUE †) 
 

8h30      Messe au CAILAR  
 
 

Mercredi 20 novembre  
 
 

8h30      Messe à AIGUES-VIVES (messe pro populo) 
 

8h30  Messe à GALLICIAN  
 

18h   Adoration silencieuse du Saint Sacrement et confessions à AIMARGUES 
 
 

Jeudi 21 novembre – Présentation de la Bienheureuse Vierge Marie    
 
 

Pas de messe à AUBAIS et AIMARGUES 
 
 

Vendredi 22 novembre – Sainte Cécile, vierge et martyre 
 
 

8h30  Messe à VAUVERT (Int. Monique BECAMEL †) 
 

17h      Messe à Saint Félix de VERGEZE  
 

 

Samedi 23 novembre   
 

18h  Messe anticipée du dimanche à AUBAIS  
(Int. Fernand SEGUIN † - Joséphine ANTHERIEU †, casuel – Caroline VIGNAUD †, casuel  - Bruno ROUSSEL †, casuel  - Leocadio JUAREZ †) 

 

18h  Messe anticipée du dimanche à AIMARGUES  
(Int. Viviane et Michel VANDENBERGUE † - Famille AGNEL-CHABALLIER † - Georges RICHARD †, casuel) 

 
 

Dimanche 24 novembre –  Notre Seigneur Jésus-Christ, Roi de l’Univers  
 
 

10h   Messe à Notre Dame d’Accueil de VERGEZE (Int. Andrée CARICHON †)  
 

11h   Messe à Notre Dame de VAUVERT  
(Int. Famille GUYOT-STOBIAC † - Robert et Alain DANIELOU †, 13ème anniversaire) 

 
 

 

Le secrétariat des paroisses est ouvert du lundi au vendredi 

 de 9h à 12h et de 15h à 17h 

182, Avenue Emile Jamais - 30310 VERGEZE 
Tel : 04.66.53.28.47 – catholique.vauvert.vergeze@gmail.com 

 



 

 

 
 

Ensemble paroissial VAUVERT-VERGEZE  
 
 
 

Aigues-Vives - Aimargues - Aubais - Codognan - Gallargues - Gallician - Le Cailar – Mus 
 
 
 
 
 
 

« Ce que vous contemplez des jours viendront  
où il n’en restera pas pierre sur pierre, tout sera détruit » 
 
 
 

 
                                                                                  Reconstitution du Temple de Jérusalem 
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Deux catéchèses du pape François sur le sacrement de la Confirmation  

 

Alors que ce dimanche 17 novembre, 11 jeunes de notre Ensemble paroissial reçoivent le sacrement de la 

Confirmation, nous publions deux catéchèses du pape François qui peuvent nous aider à (re)découvrir ce 

sacrement. 

 Dans cette troisième catéchèse sur les sacrements, nous nous arrêtons sur la Confirmation, qui doit se 
comprendre dans la continuité du baptême, auquel elle est liée de manière inséparable... Ces deux 
sacrements, avec l’Eucharistie, forment un unique événement salvifique, l’«initiation chrétienne », 
dans lequel nous sommes insérés en Jésus-Christ, mort et ressuscité, et nous devenons de nouvelles 
créatures et membres de l’Église. Voilà pourquoi, à l’origine, ces trois sacrements étaient célébrés en un 
moment unique, au terme du chemin catéchuménal, normalement pendant la Vigile pascale. Ainsi se scellait 
le parcours de formation et d’insertion graduelle dans la communauté chrétienne, qui pouvait parfois durer 
plusieurs années. On avançait pas à pas jusqu’au baptême, et ensuite à la Confirmation et à l’Eucharistie. 

On parle en général [en italien] du sacrement de la « Cresima », mot qui signifie « onction ». Et, en effet, à 
travers l’huile dit « saint chrême », nous sommes conformés, dans la puissance de l’Esprit, à Jésus-Christ qui 
est l’unique et véritable « Oint », le « Messie », le Saint de Dieu. 

Le terme de « Confirmation », nous rappelle aussi que ce sacrement fait croître la grâce baptismale : il nous 
unit plus fermement au Christ ; il porte à son achèvement notre lien avec l’Église ; il nous accorde une 
force spéciale de l’Esprit-Saint pour diffuser et défendre la foi, pour confesser le nom du Christ et 
pour ne jamais avoir honte de sa Croix (CEC1303). C’est pour cela qu’il est important de veiller à ce que 
nos enfants, nos adolescents, reçoivent ce sacrement. Nous nous préoccupons tous de les faire baptiser, et 
c’est bien, mais peut-être que nous ne nous préoccupons pas assez de les préparer à la Confirmation. De 
cette façon, ils vont rester à mi-chemin et ils ne recevront pas l’Esprit-Saint qui est si important dans la vie 
chrétienne, parce qu’il nous donne la force d’avancer. Que chacun de nous réfléchisse un peu : avons-nous 
vraiment le souci que nos enfants, nos adolescents, reçoivent la Confirmation ? C’est important, cela ; c’est 
important ! Et si, chez vous, vous avez des enfants, des adolescents, qui n’ont pas encore été confirmés et qui 
sont en âge de l’être, faites tout votre possible pour qu’ils achèvent leur initiation chrétienne et qu’ils 
reçoivent la force de l’Esprit-Saint. C’est important ! 

(…) La Confirmation, comme tous les sacrements, n’est pas l’œuvre des hommes, mais de Dieu, qui prend 
soin de notre vie en nous modelant à l’image de son Fils, pour nous rendre capables d’aimer comme lui. Dieu 
fait cela en répandant en nous son Esprit-Saint, dont l’action envahit toute la personne et toute sa vie, 
comme cela se manifeste à travers les sept dons que la Tradition, à la lumière de l’Écriture sainte, a toujours 
mis en avant. Ces sept dons : je ne vais pas vous demander si vous vous souvenez des sept dons. Peut-être 
que vous les savez tous… Mais je vais le dire à votre place. Quels sont ces sept dons ? La sagesse, 
l’intelligence, le conseil, la force, la science, la piété et la crainte de Dieu. Et ces dons nous sont précisément 
donnés avec l’Esprit-Saint dans le sacrement de la Confirmation. J’ai l’intention de leur consacrer les 
catéchèses qui prolongeront celles sur les sacrements. 

Lorsque nous accueillons l’Esprit-Saint dans notre cœur et que nous le laissons agir, le Christ lui-même se 
rend présent en nous et prend forme dans notre vie ; à travers nous, c’est lui, le Christ lui-même, qui va prier, 
pardonner, donner l’espérance et la consolation, servir nos frères, se faire proche des personnes démunies ou 
des derniers, créer la communion, semer la paix. Vous voyez comme c’est important : par l’Esprit-Saint, le 
Christ lui-même vient réaliser tout cela au milieu de nous et pour nous. C’est pour cela qu’il est important 
que les enfants et les adolescents reçoivent le sacrement de la Confirmation. Souvenons-nous que nous 
avons reçu la Confirmation ! Tous ! Souvenons-nous en, avant tout pour remercier le Seigneur de ce cadeau, 
et ensuite pour lui demander de nous aider à vivre en véritables chrétiens, à toujours marcher dans la joie 
selon l’Esprit-Saint qui nous a été donné. 
                                                                                               Audience générale, Place saint Pierre, 29 janvier 1014. 
  



 

 

Je désire aujourd’hui mettre en lumière le « lien intime de ce sacrement avec toute l’initiation chrétienne » 

(SC, 71). Avant de recevoir l’onction spirituelle qui confirme et renforce la grâce du baptême, les confirmands 

sont appelés à renouveler les promesses faites un jour par les parents et les parrain et marraine. Maintenant, 

ce sont eux-mêmes qui professent la foi de l’Église, prêts à répondre « je crois » aux questions que leur 

adresse l’évêque ; prêts, en particulier, à croire « en l’Esprit-Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie et qui, 

aujourd’hui, par le biais du sacrement de la Confirmation, [leur] est conféré, de manière spéciale, comme 

autrefois aux apôtres le jour de la Pentecôte » (Rite de la Confirmation, n.26). 

Puisque la venue de l’Esprit Saint exige des cœurs recueillis dans l’oraison (cf. Ac 1,14), après la prière 

silencieuse de la communauté, l’évêque, les mains tendues sur les confirmands, supplie Dieu de répandre sur 

eux son Esprit Paraclet. C’est le même Esprit (cf. 1 Cor 12,4), mais en venant à nous il apporte avec lui une 

richesse de dons : sagesse, intelligence, conseil, force, science, piété et sainte crainte de Dieu.  

Nous avons entendu le passage de la Bible avec ces dons qu’apporte l’Esprit Saint. Selon le prophète Isaïe 

(11,2), ce sont les sept vertus de l’Esprit répandues sur le Messie pour l’accomplissement de sa mission. Saint 

Paul aussi décrit le fruit abondant de l’Esprit qui est « amour, joie, paix, patience, bienveillance, bonté, fidélité, 

douceur, maîtrise de soi » (Gal 5,22). L’unique Esprit distribue les multiples dons qui enrichissent l’unique 

Église : il est l’auteur de la diversité, mais en même temps le Créateur de l’unité. Ainsi, l’Esprit donne toutes 

ces richesses qui sont différentes mais de la même manière il fait l’harmonie, c’est-à-dire l’unité de toutes ces 

richesses spirituelles que nous avons, nous, les chrétiens. 

Selon la tradition attestée par les apôtres, l’Esprit qui complète la grâce du baptême est communiqué à 

travers l’imposition des mains (cf. Ac 8,15-17 ; 19,5-6 ; Hé 6,2). À ce geste biblique, pour mieux exprimer 

l’effusion de l’Esprit qui envahit ceux qui la reçoivent, on a très rapidement ajouté une onction d’huile 

parfumée, appelée « chrême », restée en usage jusqu’à aujourd’hui, en Orient comme en Occident.  

L’huile – le chrême – est une substance thérapeutique et cosmétique qui, en entrant dans les tissus du corps, 

soigne les blessures et parfume les membres ; pour ces qualités, il a été emprunté par la symbolique biblique 

et liturgique pour exprimer l’action de l’Esprit Saint qui consacre et imprègne le baptisé, l’embellissant 

de charismes. Le sacrement est conféré par l’onction du chrême sur le front, effectuée par l’évêque avec 

l’imposition des mains et à travers ces paroles : « Sois marqué par l’Esprit Saint, le don de Dieu ». L’Esprit 

Saint est le don invisible dispensé et le chrême en est le sceau visible. 

En recevant sur le front le signe de croix avec l’huile parfumée, le confirmé reçoit donc une empreinte 

spirituelle indélébile, le « caractère » qui le configure plus parfaitement au Christ et lui donne la grâce 

de répandre parmi les hommes son « bon parfum » (cf. 2 Cor 2,15). 

Réécoutons l’invitation de saint Ambroise aux nouveaux confirmés. Il dit ceci : « Rappelle-toi donc que tu as 

reçu le signe spirituel (…) et garde ce que tu as reçu. Dieu le Père t’a marqué de son signe, le Christ Seigneur 

t’a confirmé et il a mis en ton cœur le gage de l’Esprit » (De mysteriis 7,42). L’Esprit est un don non mérité, à 

accueillir avec gratitude, en faisant de la place à son inépuisable créativité. C’est un don à conserver avec 

soin, auquel se soumettre avec docilité, en se laissant façonner, comme la cire, par sa brûlante charité, « pour 

réfléchir Jésus-Christ dans le monde d’aujourd’hui » (Exhort. ap. Gaudete et exsultate, 23).                                                                                            

                            Audience générale, Place saint Pierre, 30 mai 1018. 



 
 

Adoration du T. S. Sacrement 

Mercredi 20 novembre, de 18h à 19h, à l’église d’AIMARGUES,  
Un prêtre sera disponible pour les confessions 

Rencontre fraternelle des prêtres du diocèse 
 

Traditionnellement fixée au 21 novembre - Fête de la Présentation de Marie -, les prêtres du diocèse se 
rassembleront autour de leur évêque, ce jour-là, pour une rencontre fraternelle et festive. Ils concélébreront la 
Messe pour leurs confrères défunts durant l’année, honoreront les prêtres jubilaires et partageront le repas à la 
Maison diocésaine de NÎMES.  Pourquoi ne pas offrir notre prière de ce jour à l’intention de l’évêque et des prêtres de 
notre diocèse ?   
� Attention : pas de Messe ce jour-là sur l’Ensemble Paroissial. 

Messe mensuelle avec l’Ecole « La Sarrazine » 

Vendredi 22 novembre à 17h, messe 
avec l’école catholique « La Sarrazine », à l’église saint Félix de VERGEZE. 

Stand-up 

Rassemblement diocésain des Confirmands, « Stand-up », 
dimanche 24 novembre au Lycée saint Vincent de Paul de NÎMES.  
Renseignements, inscriptions : sdpj@eveche30.fr   04.66.21.31.52 

Des jeunes de notre Ensemble paroissial participeront à l’animation de la messe de ce rassemblement. 

La sainte Geneviève avec les gendarmes 

Tous les ans, la gendarmerie fête sa sainte patronne, sainte Geneviève. Cette année, les gendarmes de la compagnie 
de Vauvert célèbreront cette fête importante le vendredi 29 novembre lors d’une messe à 10h30 en l’église Saint-
Etienne du CAILAR. La prédication sera assurée par l’abbé Emmanuel GRACIA, aumônier de la gendarmerie. Tous 
les paroissiens sont invités à s’associer à la joie de la Gendarmerie en prenant part à cette célébration ! 

Nouveau « Missel des dimanches » 

L’édition 2020 du Missel des dimanches est parue. Elle contient l’ensemble des textes des messes de tous les 
dimanches et fêtes de l’année liturgique, au prix de 9€. ⇒ On peut commander ou se procurer directement le missel 
auprès du secrétariat au 04.66.53.28.47 (si paiement par chèque : à l’ordre de BIBLICA). 

Confirmations 
Nous partageons la joie et la prière des jeunes qui, en ce dimanche 17 novembre, sont confirmés par Mgr Robert 
WATTEBLED à l’église N. D d’Accueil de VERGEZE :  
 

Anna GIRARDEAU (VERGEZE), Noélie HARO (BEAUVOISIN), Emilien HYGONENG (VAUVERT), 

Baptiste JHAMALODINE (AIMARGUES), Enzi JOUJOUX (AIGUES-VIVES), Erwann LE CORRE (VERGEZE), Martin 

MICHELON (AIMARGUES), Maguelone PUJALTE (VAUVERT), Thibault ROSTAN (GALLARGUES), François-Olivier 

TSCHUPP (VAUVERT), Nikolas TOMCZAK (AIMARGUES). 

Obsèques 

Georges RICHARD (83 ans), mardi 12 novembre au CAILAR 
Bruno ROUSSEL (54 ans), mercredi 13 novembre à AUBAIS 

Rose DESLANDES née ROBERT (100 ans), vendredi 16 novembre à VERGEZE 
 

MESSES DOMINICALES : 
 

Samedi 23 novembre 
18h : Messe anticipée à AIMARGUES 

18h : Messe anticipée à AUBAIS 
 

Dimanche 24 novembre 
10h00 : Messe à N.D. d’Accueil de VERGEZE 

11h00 : Messe au sanctuaire N. D de VAUVERT 
 

 

 



 
 
 

         Ensemble paroissial VAUVERT-VERGEZE  

 

         Aigues-Vives - Aimargues - Aubais - Codognan - Gallargues - Gallician - Le Cailar - Mus  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEMAINE DU 23 NOVEMBRE AU 1er DECEMBRE 2019 
 

 

 

Samedi 23 novembre   
 

18h  Messe anticipée du dimanche à AUBAIS  

(Int. Fernand SEGUIN † - Joséphine ANTHERIEU †, casuel – Caroline VIGNAUD †, casuel  - Bruno ROUSSEL †, casuel  - Leocadio JUAREZ †) 
 

18h  Messe anticipée du dimanche à AIMARGUES  

(Int. Viviane et Michel VANDENBERGUE † - Famille AGNEL-CHABALLIER † - Georges RICHARD †, casuel) 
 

 

Dimanche 24 novembre –  Notre Seigneur Jésus-Christ, Roi de l’Univers  
 

 

10h   Messe à Notre Dame d’Accueil de VERGEZE (Int. Andrée CARICHON †)  
 

11h   Messe à Notre Dame de VAUVERT  
(Int. Famille GUYOT-STOBIAC † - Robert et Alain DANIELOU †, 13

ème
 anniversaire – Romy CORTESI-CERONE †, casuel ) 

 

 

 

 

Lundi 25 novembre   Pas de messe       
 

 

 

 

Mardi 26 novembre  

 

 

8h30      Messe à CODOGNAN (Int. Mary et Denise LUCEREAU †) 
 

Pas de messe au Cailar 
 

 

Mercredi 27 novembre  
 

 

8h30      Messe à AIGUES-VIVES  
 

Pas de messe à GALLICIAN 
 

18h   Adoration silencieuse du Saint Sacrement et confessions à AIMARGUES 
 

 

Jeudi 28 novembre   
 

 

8h30  Messe à AUBAIS (messe pro populo) 
 

Pas de messe à AIMARGUES 
 

 

Vendredi 29 novembre  
 

 

Pas de messe à VERGEZE et VAUVERT 
 

10h30     Messe au CAILAR, en l’honneur de Sainte Geneviève  

  et en présence de la Gendarmerie nationale 
 

 

Samedi 30 novembre   
 

Pas de messe anticipée sur l’Ensemble paroissial 
 

18h  Vêpres et adoration du Saint Sacrement pour la Vie Naissante, AIMARGUES 
 

 

Dimanche 1er décembre –  1er dimanche de l’Avent   
 

 

10h   Messe des familles à Notre Dame d’Accueil de VERGEZE  
(Int. Isabelle FABRE †, 12

ème
 anniversaire – Famille REGNIER-CORDAT † - Famille ROUX-GIBERT †)  

 

11h   Messe à Notre Dame de VAUVERT (Int. Yolande STOBIAC †, suffrage – sœur Maria et Sœur Georgette †) 
 
 

 

Le secrétariat des paroisses est ouvert du lundi au vendredi 

 de 9h à 12h et de 15h à 17h 

182, Avenue Emile Jamais - 30310 VERGEZE 

Tel : 04.66.53.28.47 – catholique.vauvert.vergeze@gmail.com 

 



 

 

 

 

Ensemble paroissial VAUVERT-VERGEZE  
 
 

 

Aigues-Vives - Aimargues - Aubais - Codognan - Gallargues - Gallician - Le Cailar – Mus 

 

 

 

 

 

 

« Aujourd’hui, avec moi, tu seras dans le Paradis » 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

Feuille paroissiale n°13 

Dimanche 24 novembre 2019  

Notre Seigneur Jésus-Christ, roi de l’Univers 

 

 

 
 

Secrétariat de l’Ensemble paroissial 

ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 15h à 17h 

182 Avenue Emile Jamais – 30310 VERGEZE 

Tel : 04.66.53.28.47 

catholique.vauvert.vergeze@gmail.com 

 



 

 

 

L’abbé Paul-Frédéric SAWADOGO se rendra dans son diocèse d’origine du 25 novembre au 4 décembre 

2019 pour participer à ce moment fort de la vie de l’Eglise à KAYA. Nous l’assurons de notre communion 

dans la prière.    

 

Le diocèse de Kaya est un des 15 diocèses du Burkina Faso en 

Afrique de l’ouest. Il a été créé le 26 Juin 1969 par le Pape Paul 

VI. En cette année 2019, le diocèse célèbre les 50 ans de sa 

création, une année jubilaire ouverte les 3 et 4 Novembre 2018 

sous le thème : « Rendons grâce à Dieu pour les 50 ans et 

travaillons pour que la foi s'enracine dans nos petites cellules 

d’Eglise (PCE) ».  

Les 29 et 30 Novembre verront la clôture de l’année jubilaire.  

 Après cinquante ans d’existence, le diocèse de Kaya 

voudrait se donner un nouvel élan d’évangélisation. Ce jubilé 

est une occasion de donner un nouveau visage à cette Eglise. Il s’agit de donner une trajectoire sûre à 

cette Eglise en croissance et face à de nombreux défis. Un jubilé qui présente bien des similitudes avec 

celui de l’An 2000 pour l’Eglise universelle. De même que le concile Vatican II a préparé l’Eglise à entrer 

dans le 3ème millénaire et au jubilé de l’An 2000, en amont, le diocèse de Kaya a célébré un synode en 

2016 autour des vocations, de la liturgie, de la famille, des sacrements et des finances. Le jubilé de l’An 

2000 dans sa préparation immédiate s’est célébré en 3 étapes de l’année du Fils, de l’Esprit et du Père, de 

même qu’autour de journées jubilaires thématiques. A Kaya, l’année jubilaire depuis son ouverture en 

novembre 2018 a aussi connu comme des temps forts qui visitent, analysent et renouvellent certains 

aspects de la vie diocésaine. Ce sont sept jubilés dits « délocalisés » qui se sont célébrés dans plusieurs 

paroisses et divers moments autour des femmes catholiques, de la famille, de la vie consacrée, des 

catéchistes, des enfants, des jeunes et des prêtres. 

 

Un jubilé dans un contexte difficile 

 Cette année jubilaire a été aussi éprouvante par le climat d’insécurité et d’attaques terroristes dans 

lesquelles ont déjà péri des chrétiens engagés, des catéchistes et un prêtre du diocèse. Un climat 

tellement délétère que les agents pastoraux de certains espaces géographiques du diocèse sont 

contraints à une extrême prudence parfois même à les abandonner pour ne pas mettre leurs vies et 

celles des paroissiens en dangers. Cela ne peut manquer d’interroger sur de nouvelles manières 

d’annoncer Jésus-Christ et sur une manière de s’inspirer des premières communautés chrétiennes aux 

temps des persécutions.  

 

Quatre évêques 

 Depuis sa création, le diocèse a connu quatre évêques qui, chacun selon son charisme personnel et 

les réalités pastorales du moment, a insufflé une dynamique particulière à la vie de cette portion de 

l’Eglise de Dieu. Le diocèse reste fortement marqué par une présence des adeptes des Religions  



 

 

 

Traditionnelles Africaines ainsi que des Musulmans ; mais chaque année le nombre des catéchumènes 

augmente ainsi que le nombre de baptêmes d’adultes et d’enfants. A Kaya se côtoient le défi de la 

première évangélisation et celui de la Nouvelle évangélisation.  

 Le premier évêque fut Mgr Constantin GUIRMA (1969-1996), père fondateur du diocèse ordonné 

évêque par le pape Paul VI à Kampala le 1er Août 1969. Il est par ailleurs, avec Mgr Jean CADILHAC, 

l’heureux héritier et continuateur de la relation privilégiée entre Kaya et Nîmes, initiée par Mgr Jean-

Marie ROUGE, évêque de Nîmes et le cardinal Paul ZOUNGRANA évêque de Ouagadougou au concile 

Vatican II. C’est de ce diocèse de Ouagadougou que fut érigé le diocèse de Kaya quatre années plus 

tard. Ainsi le jeune diocèse fraîchement créé et son nouveau pasteur ont pu grandir et se fortifier aux 

côtés du diocèse de Nîmes riche d’une expérience pastorale quasi bimillénaire. A peine dix ans après la 

création du diocèse de Kaya, des prêtres du Gard y vont en mission comme fidei donum (les PP. 

LOMBARD, GUILLOT, LAPPAS).  

Aujourd’hui, le jeune diocèse a grandi, fleuri et mûri au point de pouvoir même donner les fruits de sa 

foi dans le Gard, en France, en Autriche et aux Etats-Unis par ses prêtres missionnaires. 

 Mgr Constantin GUIRMA, en tant que père fondateur, eut aussi à cœur les vocations de prêtres et 

de catéchistes. Il fonde le petit séminaire Saint Cyprien de Kaya en 1992. Mais auparavant en 1983, le 

Centre de formation des catéchistes voit le jour. En cinquante ans, Il en sortira plus de 400 couples de 

catéchistes qui sont des auxiliaires des prêtres et des animateurs de communautés chrétiennes. 

 En 1996 Mgr Constantin est admis à la retraite, et Mgr Jean-Baptiste TIENDREBEOGO (1996-1998) 

alors évêque auxiliaire de Ouagadougou est nommé nouvel évêque titulaire de Kaya. Son option 

pastorale s’organise autour de la famille, en particulier les femmes catholiques et la jeunesse. Son 

ministère épiscopal va être brutalement interrompu par un grave accident de la route alors qu’il se 

rendait au centre de formation des catéchistes (CFC.) 

 Mgr Thomas KABORE (1999-2018) a axé son action pastorale sur 

l’évangélisation par l’enseignement et sur les Petites Cellules Ecclésiales 

(PCE) qui s’inspirent des Eglises domestiques des premières 

communautés chrétiennes assidues à la prière et à la fraction du pain 

(Ac 2, 42). Les PCE sont des unités de 12 familles chrétiennes 

géographiquement proches qui se retrouvent périodiquement, soit 

autour de la parole de Dieu ou d’un document de la foi, soit pour prier 

le chapelet, ou pour vivre les événements heureux ou malheureux qui 

toucheraient l’une des familles.  

Mgr Théophile NARE est le 4ème et nouvel évêque de Kaya. Il a été 

nommé le 7 décembre 2018 puis ordonné évêque et intronisé le 2 mars 

2019. 

                                      Abbé P.-F SAWADOGO           

     Le diocèse de Kaya en quelques 

chiffres (2019) 

 

Superficie 18 000Km2 

Population 1 132 063 

Paroisses 13 

Catholiques  132 551 

Baptisés 8 520 

Catéchumènes 15 724 

Prêtres 

diocésains 
78 

Religieux 7 

Religieuses 61 

Catéchistes 

titulaires 
287 

Grands 

séminaristes 
31 

Petits 

séminaristes 
196 



 

 

 

Adoration du T. S. Sacrement  

Mercredi 27 novembre, de 18h à 19h, à l’église d’AIMARGUES,  

Un prêtre sera disponible pour les confessions 

La sainte Geneviève avec les gendarmes 

Tous les ans, la gendarmerie fête sa sainte patronne, sainte Geneviève. Cette année, les gendarmes de la compagnie 

de Vauvert célèbreront cette fête importante le vendredi 29 novembre lors d’une messe à 10h30 en l’église Saint-

Etienne du CAILAR. La prédication sera assurée par l’abbé Emmanuel GRACIA, aumônier de la gendarmerie. Tous 

les paroissiens sont invités ! 

Baptême des enfants en âge scolaire 

Les enfants en âge scolaire qui se préparent au baptême et leurs parents, sont invités à une rencontre de 

préparation, samedi 30 novembre, de 10h30 à 12h, au presbytère de VERGEZE. 

Eveil à la foi 

Rencontre de l’Eveil à la foi pour les CE1,  

samedi 30 novembre, à 14h au presbytère de VERGEZE 

Entrée en Avent dans l’Ensemble paroissial 

Deux rendez-vous nous sont proposés pour entrer dans le temps de l’Avent :  

� Veillée de prière pour la vie naissante : 

Depuis maintenant quelques années, l’entrée dans le temps de l’Avent est marquée par des veillées de prières 

pour « la vie naissante ». Il s’agit de remercier le Seigneur qui, par le don de Lui-même, a donné sens et 

valeur à chaque vie humaine. Nous porterons cette intention au cours d’un temps de prière (Vêpres) et 

d’adoration du Saint Sacrement samedi 30 novembre, de 18h à 19h, à l’église d’AIMARGUES. Pas de messe 

anticipée. La participation à la veillée ne tient pas lieu de messe dominicale. 

� Messes d’entrée en Avent dimanche 1er  décembre :  

- 10h : « Messe des familles » à VERGEZE  (avec les enfants du catéchisme, les jeunes de l’aumônerie et les 

parents. Etape vers le baptême des enfants en âge scolaire). 

- 11h : Messe au sanctuaire Notre Dame de VAUVERT 

Marché de Noël 

Marché de Noël des enfants du catéchisme et de l’aumônerie (pour financer le pèlerinage des enfants du 

catéchisme à Lourdes), dimanche 1er décembre, à Notre Dame d’Accueil de VERGEZE (avant et après la 

messe de 10h).  

Un petit stand sera aussi prévu à la sortie de la messe de VAUVERT. 

La paroisse d’AIMARGUES vous dit « merci »  

La vente d’oreillettes a permis de récolter la somme de 401 €. Un grand merci aux personnes qui les ont 

confectionnées…comme à celles qui les ont achetées ! 

Missel des dimanches 

L’édition 2020 du Missel des dimanches est parue. Elle contient l’ensemble des textes des messes de tous les 

dimanches et fêtes de l’année liturgique, au prix de 9€. ⇒ On peut commander ou se procurer directement le missel 

auprès du secrétariat au 04.66.53.28.47 (si paiement par chèque : à l’ordre de BIBLICA). 

 

MESSES DOMINICALES : 

 

Samedi 30 novembre 

18h : Pas de messe mais Vêpres et prière pour la Vie naissante à AIMARGUES 

 

Dimanche 1er décembre 

10h00 : Messe à N.D. d’Accueil de VERGEZE 

11h00 : Messe au sanctuaire N. D de VAUVERT 

 

 



 
 
 

         Ensemble paroissial VAUVERT-VERGEZE  

 

         Aigues-Vives - Aimargues - Aubais - Codognan - Gallargues - Gallician - Le Cailar - Mus  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

SEMAINE DU 30 NOVEMBRE AU 8 DECEMBRE 2019 
 

 
 

Samedi 30 novembre   
 

Pas de messe anticipée sur l’Ensemble paroissial 
 

18h  Vêpres et adoration du Saint Sacrement pour la Vie Naissante, AIMARGUES 
 

Dimanche 1er décembre –  1er dimanche de l’Avent   
 

10h   Messe des familles à Notre Dame d’Accueil de VERGEZE  
(Int. Isabelle FABRE †, 12

ème
 anniversaire – Famille REGNIER-CORDAT † - Famille ROUX-GIBERT †)  

 

11h   Messe à Notre Dame de VAUVERT  
(Int. Yolande STOBIAC †, suffrage – sœur Maria et Sœur Georgette † - Emile YOUSSEF †) 

 

Lundi 2 décembre     Pas de messe       
 

9h30  Prière du chapelet, église Saint Félix de VERGEZE 
 

Mardi 3 décembre  

 

8h30      Messe à CODOGNAN (Int. Elisabeth et Alfred DIJOL †) 
 

Pas de messe au Cailar 
 

9h30  Prière du chapelet, église Saint Félix de VERGEZE 
 

Mercredi 4 décembre  
 

8h30      Messe à AIGUES-VIVES  
 

Pas de messe à GALLICIAN 
 

9h30  Prière du chapelet, église Saint Félix de VERGEZE 
 

18h   Louange et Adoration du Saint Sacrement à AIMARGUES 
 

Jeudi 5 décembre   
 

8h30  Messe à AUBAIS (messe pro populo) 
 

9h30  Prière du chapelet, église Saint Félix de VERGEZE 
 

18h  Messe à AIMARGUES (Int. Michel DIASPARRA †, 10
ème

 anniversaire) 
 

Vendredi 6 décembre  
  

8h30      Messe à Saint Félix de VERGEZE (Int. Francine et Eugène LECLERC †) 
 

8h30  Messe à VAUVERT  
 

9h  Prière du chapelet, église Saint Félix de VERGEZE 
 

Samedi 7 décembre   
 

9h  Messe de la Sainte Vierge à VAUVERT, suivie du chapelet  
 

15h30  Bénédiction de Mariage de Mathieu LAJARRIGE et Emilie ALIGER  à l’église Saint Saturnin d’AIMARGUES 
 

18h  Messe anticipée du dimanche à MUS (Int. Jacqueline MAURAND †, casuel) 
 

18h  Messe anticipée du dimanche à AIMARGUES  
(Int. Famille JULIAN-DELATTE † - Franck RUBIO †, 1

er
 anniversaire) 

 

Dimanche 8 décembre –  2ème dimanche de l’Avent   
 

10h   Messe des familles à Notre Dame d’Accueil de VERGEZE  
(Int. Abbé Paul CAVALIER † - Chanoine Jean-François ARLAC †)  

 

11h   Messe à Notre Dame de VAUVERT (Int. Famille FAOU †) 
 

 

Le secrétariat des paroisses est ouvert du lundi au vendredi 

 de 9h à 12h et de 15h à 17h 

182, Avenue Emile Jamais - 30310 VERGEZE 

Tel : 04.66.53.28.47 – catholique.vauvert.vergeze@gmail.com 

 



 

 

 

 

Ensemble paroissial VAUVERT-VERGEZE  
 
 

 

Aigues-Vives - Aimargues - Aubais - Codognan - Gallargues - Gallician - Le Cailar – Mus 

 

 

 

 
 

 

« Veillez donc, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur vient » 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

Feuille paroissiale n°14 
Dimanche 1er décembre 2019  

1er dimanche de l’Avent 

 

 

 

 
 

Secrétariat de l’Ensemble paroissial 

ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 15h à 17h 

182 Avenue Emile Jamais – 30310 VERGEZE 

Tel : 04.66.53.28.47 

catholique.vauvert.vergeze@gmail.com 
 

 

 



 

 

Message de S. Exc. Mgr Robert WATTEBLED, évêque de NÎMES 

 

 

  A l’occasion du Jubilé d’or du diocèse de KAYA 

 

Le diocèse de KAYA, au Burkina Faso, a été créé en 1969, quelques années après la fin du concile Vatican II. 

Dès ce moment, des relations privilégiées se sont développées entre nos deux diocèses. 

 

Tandis que le diocèse de Kaya célèbre maintenant ses cinquante ans d’existence, nous rendons grâce au 

Seigneur pour la connaissance mutuelle, les liens et les engagements qui nous ont rapprochés et qui 

continuent de nous unir, aux heures de joie comme aux heures d’épreuve. Nous lui recommandons celles et 

ceux qui ont œuvré avant nous par leur union dans la prière et par le soutien mutuel. Notre communion 

s’exprimera tout particulièrement dans toutes les paroisses et communautés du diocèse au cours des 

célébrations dominicales des 30 novembre et 1° décembre, journées qui suivront la clôture solennelle du 

jubilé à Kaya. 

 

Nous nous souvenons qu’à plusieurs reprises des Gardois ont été envoyés au service du diocèse de Kaya. 

Nous bénéficions actuellement de la présence et du ministère de plusieurs prêtres du Burkina et d’autres 

pays. Nous leur sommes grandement reconnaissants et en cette circonstance nous exprimons volontiers 

notre gratitude à leurs évêques.  

 

Toujours fidèle, le Seigneur poursuit son œuvre en nous et partout dans le monde ! La Vierge Marie et les 

saints intercèdent pour nous. Puissions-nous donc tous nous laisser guider par son Esprit de justice et de 

paix ! 

Nîmes, le 22 novembre 2019 

+ Robert WATTEBLED, Evêque de Nîmes 

 

Le temps de l’AVENT 

 

Bien plus qu’un temps de préparation à la fête de la Nativité, l’Avent se présente comme une célébration, 

prolongée pendant quatre semaines, de l’avènement glorieux de notre Seigneur. Le début de l’Avent marque 

par ailleurs l’entrée dans une nouvelle année liturgique : celle-ci commence chaque année avec ce temps de 

préparation à Noël, pour s’achever une année plus tard à la même période. 

 

 Adventus, en latin, signifie « avènement ». Le temps liturgique de l’Avent est consacré à une ardente 

préparation de la venue du Seigneur. Il commence le quatrième dimanche avant Noël (…). L’Avent célèbre le 

triple avènement du Seigneur : sa naissance à Bethléem dans le passé, sa venue dans les cœurs par la 

grâce, et son retour glorieux à la fin des temps.  

 

L’Avent et Noël font donc mémoire de la manifestation de Dieu dans l’histoire des hommes et c’est pourquoi 

nous devons parler de ce temps comme un temps de joie. Mais la joie ne vient pas seulement de la naissance 

de l’Enfant, mais surtout de ce qu’elle signifie : « Dieu avec nous », comme on l’entendra le quatrième 

dimanche de l’Avent pendant la lecture de la prophétie d’Isaïe : « Le Seigneur lui-même vous donnera un signe 

: Voici que la jeune femme est enceinte, elle enfantera un fils, et on l’appellera Emmanuel », c’est-à-dire : Dieu-

avec-nous.  

L’Avent rappelle les croyants à prendre conscience de cette vérité et à agir en conséquence. Il retentit comme 

un appel salutaire : Réveille-toi ! Rappelle-toi que Dieu vient ! Pas hier, pas demain, mais aujourd’hui, 

maintenant !  



 

 

Dans cette perspective, l’Avent est plus que jamais adapté à être un temps vécu en communion avec tous ceux 

qui croient en un monde plus juste et plus fraternel, en vue d’un avenir de justice et de paix. Car la paix est 

l’objectif auquel aspire l’humanité tout entière ! Pour les croyants, la " PAIX " est l’un des plus beaux noms de 

Dieu, qui désire l’entente de tous ses fils.  

Commençons ce nouvel Avent en réveillant dans nos cœurs cette attente. Laissons-nous nous conduire, durant 

ce temps, par la Vierge Marie, Mère du Dieu qui vient, Mère de l’Espérance.  

 

Une tradition veut qu’on prépare quatre bougies qu’on allume au long des quatre dimanches de 

l’Avent.  

Le premier dimanche, la bougie symbolise le pardon à Adam et Eve : "Veillez, parce que vous ne 

savez pas le jour où le Seigneur viendra" Mt 24, 42.  

Le deuxième dimanche, la bougie symbolise la foi des Patriarches, en la Terre Promise : 

"Convertissez-vous, car le Royaume de Dieu est tout proche" Mt 3, 2.  

Le troisième dimanche, la bougie symbolise la joie de David, célébrant l’Alliance avec Dieu : "Es-tu 

Celui qui doit venir ?" Mt 11, 3.  

Le quatrième dimanche, symbolise l’enseignement des Prophètes, annonçant un règne de paix et de 

justice : "Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l’ange du Seigneur lui avait prescrit" Mt, 24. 

    

Secrétariat des œuvres du Sacré-Coeur 

 

� Et  si je profitais du temps de l’Avent pour recevoir le sacrement du PARDON ? 

 

Soutenez l’Eglise dans sa mission : donnez au Denier ! 

 
L’Eglise catholique ne vit que du don de ses fidèles :  
il est encore temps de la soutenir dans sa mission ! 

� Elle ne reçoit aucune subvention de l’Etat ou du Vatican.  

� Les prêtres et les salariés du diocèse, la formation des séminaristes sont entièrement assumés par 

l’offrande annuelle des catholiques faite au cours du « DENIER de l’EGLISE » 

 

 

Catholiques pratiquants ou plus occasionnels, votre présence, en ce temps de Noël, atteste l’importance que vous 

accordez à la mission de l’Eglise : annoncer la Bonne Nouvelle du Salut aux femmes et aux hommes de notre temps.  

Merci de ce que vous pourrez faire : votre geste est essentiel pour notre Eglise. 

 

� Don en ligne (sécurisé) : www.donnonsaudenier.fr 
� Vous pouvez aussi utiliser les enveloppes à votre disposition (à l’entrée des églises ou à 

l’Accueil paroissial) 
 

NB/ vous pouvez déduire de vos impôts 66 % de votre don, dans la limite de 20 % de  

votre revenu imposable. 

 
 
 
 
 

 

Bernard Fenet, 

Econome diocésain 



 

 

 

 

 
 

Adoration du T. S. Sacrement et confessions pendant l’Avent 

� le mercredi, de 18h à 19h, à l’église d’AIMARGUES 
� le samedi de 10h à 11h, à l’église Notre Dame d’Accueil de VERGEZE 

Fête de l’Immaculée Conception  

Le 8 décembre tombant cette année un dimanche, la fête de l’Immaculée Conception sera célébrée le 

lendemain, lundi 9 décembre.  A cette occasion, la messe sera célébrée à 18h, à l’église saint Martin de 
GALLARGURES (précédée à 17h30 de la prière du chapelet). 

� Pour se préparer à cette fête de Notre Dame, prière du chapelet et de la neuvaine, du lundi 2 

décembre au vendredi 6 décembre, à 9h30, à l’église saint Félix de VERGEZE. 

Messe du 1er samedi du mois à VAUVERT 

Comme tous les premiers samedis du mois, la messe de la Vierge Marie sera célébrée au sanctuaire Notre 
Dame de VAUVERT, samedi 7 décembre à 9h30. Elle sera suivie de la prière du chapelet. Venez confier vos 

intentions à l’intercession de Notre Dame de VAUVERT. 

Réunion mensuelle de l’Equipe d’animation pastorale (EAP) 

Réunion de l’EAP samedi 7 décembre, à 11h, au presbytère de VERGEZE 

Missel des dimanches 
L’édition 2020 du Missel des dimanches est parue. Elle contient l’ensemble des textes des messes de tous les 

dimanches et fêtes de l’année liturgique, au prix de 9€. ⇒ On peut commander ou se procurer directement le missel 

auprès du secrétariat au 04.66.53.28.47 (si paiement par chèque : à l’ordre de BIBLICA). 

Mariage  

Mathieu LAJARRIGE et Emilie ALIGIER, samedi 7 décembre, à l’église saint Saturnin d’AIMARGUES 

Obsèques 

Renée GUILLEUI née GUILLOT (91 ans), vendredi 29 novembre à GALLARGUES 

Dans la famille diocésaine… 

Nous avons appris, lundi 25 novembre, la mort du chanoine Jean-François ARLAC. Nous le confions à la 

miséricorde de Dieu. Dans l’espérance de la Résurrection, ses obsèques ont eu lieu jeudi 28 novembre, en 

l’abbatiale de St-Gilles. L’abbé ARLAC est né à St Gilles, le 4 février 1947, et a été ordonné prêtre le 30 juin 

1974. De 1974 à 1990, il a été successivement vicaire à la Zup-St Césaire, à St Joseph de Nîmes, à  Bagnols-

sur-Cèze puis à Uzès. Le 24 juin 1990, il est nommé curé de Bellegarde puis curé de Rochefort-du-Gard 

jusqu’en 1997. Cette année-là, il devient curé de l’ensemble paroissial de VERGEZE et en outre 
administrateur d’AIGUES-VIVES et GALLARGUES. Le 1er septembre 2005, il est nommé curé de l’ensemble 

paroissial « Seynes et Capitelles » et l’année suivante aumônier de l’hôpital d’Uzès. En 2010, il devient 

chancelier de l’évêché et en service pastoral au Centre-ville de Nîmes. Mgr l’Evêque le nomme Chanoine de la 

cathédrale de Nîmes le 1er  avril 2011.Pour des raisons de santé, il était retiré du ministère actif depuis 2017. 

La messe sera célébrée à son intention dimanche 8 décembre à 10h, à l’église Notre Dame d’Accueil de 

VERGEZE. 

 
MESSES DOMINICALES : 

Samedi 7 décembre 
18h : Messe à AIMARGUES 

18h : Messe à MUS 

 

Dimanche 8 décembre 
10h00 : Messe à N.D. d’Accueil de VERGEZE 

11h00 : Messe au sanctuaire N. D de VAUVERT 

 
 



 
 
 

         Ensemble paroissial VAUVERT-VERGEZE  

 

         Aigues-Vives - Aimargues - Aubais - Codognan - Gallargues - Gallician - Le Cailar - Mus  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

SEMAINE DU 7 AU 15 DECEMBRE 2019 
 

 
 

Samedi 7 décembre   
 

9h  Messe de la Sainte Vierge à VAUVERT, suivie du chapelet  
 

10h-11h Adoration silencieuse du Saint Sacrement et confessions à Notre Dame d’Accueil de VERGEZE 
 

15h30  Bénédiction de Mariage de Mathieu LAJARRIGE et Emilie ALIGER  à l’église Saint Saturnin d’AIMARGUES 
 

18h  Messe anticipée du dimanche à MUS (Int. Jacqueline MAURAND †, casuel) 
 

18h  Messe anticipée du dimanche à AIMARGUES  
(Int. Famille JULIAN-DELATTE † - Franck RUBIO †, 1

er
 anniversaire) 

 

Dimanche 8 décembre –  2ème dimanche de l’Avent   
 

10h   Messe à Notre Dame d’Accueil de VERGEZE  
(Int. Abbé Paul CAVALIER † - Chanoine Jean-François ARLAC † - Jeanne et Joseph SERRANO †)  

 

11h   Messe à Notre Dame de VAUVERT (Int. Famille FAOU †) 
 

Lundi 9 décembre  – Immaculée Conception de la Bienheureuse Vierge Marie      
 

17h30  Prière du chapelet, église Saint Martin de GALLARGUES 
 

18h  Messe de l’Immaculée Conception à GALLARGUES 
 

Mardi 10 décembre  

 

8h30      Messe à CODOGNAN (Int. Eglantine et François-Baptiste MAUDUIT †) 
 

8h30      Messe au CAILAR  
 

 

Mercredi 11 décembre  
 

8h30      Messe à AIGUES-VIVES  
 

8h30  Messe à GALLICIAN  
 

18h   Adoration silencieuse du Saint Sacrement et confessions à AIMARGUES 
 

Jeudi 12 décembre   
 

8h30  Messe à AUBAIS (messe pro populo) 
 

18h  Messe à AIMARGUES  
 

Vendredi 13 décembre  
  

8h30      Messe à Saint Félix de VERGEZE (Int. Berthe et René LUCEREAU †) 
 

8h30  Messe à VAUVERT  
 

 

Samedi 14 décembre   
 

10h-11h Adoration silencieuse du Saint Sacrement et confessions à Notre Dame d’Accueil de VERGEZE 
 

18h  Messe anticipée du dimanche à AIGUES-VIVES (Int. Carmella et Balthazar FAMA †) 
 

18h  Messe anticipée du dimanche à AIMARGUES  
(Int. Renée GUILLEUX †, casuel – Gino et Amabilé VEDELAGO †) 

 

Dimanche 15 décembre –  3ème dimanche de l’Avent, dit de Gaudete   
 

10h   Messe à Notre Dame d’Accueil de VERGEZE  
(Int. Ginette BORD-BREHAMET † - Valérie TEYSSIER †, 4

ème
 anniversaire)  

 

11h   Messe à Notre Dame de VAUVERT (Int. Famille FLORES † - André FABRE †) 
 
 

Le secrétariat des paroisses est ouvert du lundi au vendredi 
 de 9h à 12h et de 15h à 17h 

182, Avenue Emile Jamais - 30310 VERGEZE 

Tel : 04.66.53.28.47 – catholique.vauvert.vergeze@gmail.com 



 
 
 
 

Ensemble paroissial VAUVERT-VERGEZE  
 
 

 

Aigues-Vives - Aimargues - Aubais - Codognan - Gallargues - Gallician - Le Cailar – Mus 

 

 
 

 

« Produisez donc un fruit digne de la conversion » 
 
 

 
 

Feuille paroissiale n°15 
Dimanche 8 décembre 2019  

2ème dimanche de l’Avent 
 
 

 

Secrétariat de l’Ensemble paroissial 

ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 15h à 17h 
182 Avenue Emile Jamais – 30310 VERGEZE 

Tel : 04.66.53.28.47 

catholique.vauvert.vergeze@gmail.com 

 

 



 

 

Notre Dame de Lorette, fête mariale inscrite au calendrier général 

 

 

 

Un décret de la Congrégation du Culte divin établit au 10 décembre la mémoire 

liturgique de la Vierge de Lorette, vénérée et célébrée chaque année par des milliers 

de pèlerins. 

Le cardinal Robert Sarah, Préfet de la Congrégation pour le Culte Divin et la 

discipline des Sacrements a signé un décret inscrivant la Bienheureuse Vierge de 

Lorette au calendrier romain général. C'est désormais le 10 décembre, jour où 

Notre-Dame de Lorette est fêtée dans son sanctuaire italien des Marches, que cette 

mémoire liturgique sera célébrée, rappelle le décret. 

Situé non loin de la côte adriatique, le sanctuaire marial de Lorette est célèbre dans 

le monde entier pour abriter la "Maison sainte", celle où la Vierge Marie reçut 

l’Annonciation de l’Archange Gabriel. 

Le Pape François s'était rendu le 25 mars dernier au sanctuaire de Lorette, jour de la 

solennité de l’Annonciation du Seigneur. En confiant à la Vierge toutes les vocations, le Saint-Père y avait signé 

l'exhortation apostolique post-synodale, rédigée suite au synode d'octobre 2018 sur "les jeunes, la foi et le 

discernement vocationnel". 

 

La vénération de la Sainte Maison de Lorette a été, depuis le Moyen Âge, à l’origine de ce sanctuaire particulier, 
fréquenté, encore aujourd’hui, par de nombreux pèlerins pour nourrir leur foi en la Parole de Dieu faite chair pour 
nous. 
Ce sanctuaire rappelle le mystère de l’Incarnation et pousse tous ceux qui le visitent à considérer la plénitude du 
temps, quand Dieu a envoyé son Fils, né d’une femme, et à méditer à la fois sur les paroles de l’Ange qui annonce 
l’Evangile et sur les paroles de Vierge qui a répondu à l'appel divin. Adombrée par le Saint-Esprit, l'humble servante 
du Seigneur est devenue la maison de Dieu, l'image la plus pure de la sainte Église. 
Le sanctuaire susmentionné, étroitement lié au Siège apostolique, loué par les Souverains Pontifes et connu dans le 
monde entier, a su illustrer de manière excellente au fil du temps, autant que Nazareth en Terre Sainte, les vertus 
évangéliques de la Sainte Famille. 
Dans la Sainte Maison, devant l'effigie de la Mère du Rédempteur et de l'Église, les Saints et les Bienheureux ont 
répondu à leur vocation, les malades ont demandé la consolation dans la souffrance, le peuple de Dieu a commencé 
à louer et à supplier Sante Marie avec les Litanies de Lorette, connues dans le monde entier. D’une manière 
particulière, ceux qui voyagent en avion ont trouvé en elle leur patronne céleste. 
En raison de tout cela, le Souverain Pontife François a décrété avec son autorité que la mémoire facultative de la 
Bienheureuse Vierge Marie de Lorette soit inscrite dans le calendrier romain le 10 décembre, jour de la fête à Lorette, 
et célébrée chaque année. Cette célébration aidera tout le monde, en particulier les familles, les jeunes, les religieux 
et les religieuses, à imiter les vertus de celle qui a été disciple parfaite de l’Évangile, la Vierge Marie qui, en concevant 
le chef de l’Église, nous a également accueillis chez elle. 
La nouvelle mémoire doit donc apparaître dans tous les calendriers et livres liturgiques pour la célébration de la 
Messe et de la Liturgie des Heures. 
 

Les origines de la crèche  

La crèche (du germanique « Krippe »), mangeoire pour le bétail, désigne plus particulièrement celle de Bethléem 

en Judée où, selon l’évangéliste saint Luc, l’Enfant Jésus naquit. Par extension, la crèche est la représentation de 

la Nativité faite dans les églises ou les maisons au moment de Noël : dans une étable ou une grotte, la Sainte 

Famille, composée de l’Enfant-Jésus, de Marie et de saint Joseph, est entourée de l’âne et du bœuf, ainsi que de 

bergers avec leurs moutons, et des Mages apportant leurs trésors. Faite au début de l’Avent dans de nombreuses 

familles, la crèche reste jusqu’à l’Epiphanie. 



 

 

Saint Luc et saint Matthieu sont les deux évangélistes qui parlent de la petite enfance du Christ. Luc rapporte sa 

naissance à Bethléem : les premiers avertis de la naissance du Christ sur Terre par les anges furent d’humbles 

bergers qui dormaient dans les champs, ce qui a de tout temps été très populaire. Matthieu, lui, parle de la visite 

de Mages venus d’Orient qui avaient suivi son étoile pour l’adorer. Ils offrirent au divin enfant de l’or, de l’encens 

et de la myrrhe, trois cadeaux précieux qui déterminèrent le nombre de Mages et leur richesse. Les évangiles 

apocryphes, écrits postérieurement, ont ajouté des détails, reprenant certaines prophéties de l’Ancien Testament. 

L’âne et le bœuf apparurent ainsi au IVe siècle, selon une prophétie d’Isaïe indépendante de la Nativité : « Le bœuf 

connaît son possesseur, et l’âne la crèche de son maître, (…) mon peuple ne comprend pas ». Les Mages devinrent 

« rois » selon divers extraits des Psaumes et une autre prophétie d’Isaïe : « Les nations marcheront à ta Lumière et 

les rois à ta clarté naissante ». 

 

La scène de la Nativité, très visuelle entre les modestes vêtements des bergers et les soieries des Mages, 

occasionna très tôt des crèches vivantes et des jeux liturgiques célébrés et dansés dans les églises entre Noël et la 

mi-janvier. En raison des débordements qu’ils occasionnaient, ces jeux furent chassés sur les parvis : les mystères, 

pièces de théâtre religieuses en marge de la liturgie, les remplacèrent aux XIVe et XVe siècles. A leur tour, trop 

bruyants, ils furent interdits au XVIe siècle (en 1548, par un arrêt du Parlement de Paris, entre autres). Ces décisions 

allaient encourager deux sortes de représentations sages que nous connaissons toujours : les noëls, chants repris 

en chœur à la messe de Minuit, et les crèches. 

Dans la lignée des jeux liturgiques, saint François d’Assise, qui voulait stimuler la dévotion des habitants en 

évoquant le souvenir concret de la Nativité, célébra la messe de la nuit de Noël 1223 dans la grotte de Greccio 

dans les Abruzzes, au-dessus d’une mangeoire remplie de foin et en présence d’un âne et d’un bœuf. L’exemple 

du saint contribua à l’essor de la piété populaire et les premières crèches, encouragées par les Franciscains et les 

Jésuites qui, en réaction contre la Réforme, approuvaient les supports visuels de la piété, apparurent dans les 

églises au XVIe siècle : à Prague par exemple, en 1562. Les personnages en bois étaient presque grandeur nature. 

A la fin du XVIIe siècle à Naples, les maisons aristocratiques adoptèrent des crèches très élaborées qui 

présentaient la Nativité en plusieurs tableaux : scène de l’auberge (« parce qu’à l’auberge, il n’y avait pas de place 

pour eux », précisait saint Luc), Nativité dans des ruines antiques, annonce aux bergers, cortèges orientaux. La 

taille des figurines ne dépassait pas trente à quarante centimètres. 

En Provence, un oratorien marseillais avait déjà signalé en 1683 la dévotion pour la crèche. En Alsace ou à Nevers, 

se multiplièrent à partir du XVIIIe siècle des tableaux vitrés fabriqués dans des couvents, avec des petites figurines 

en mie de pain ou en verre filé. N’y figurait parfois que l’Enfant-Jésus parmi les fleurs, symboles du Paradis. 

La fermeture des églises à la Révolution stimula probablement le développement des crèches familiales et, en 

Provence, les santons d’argile se multiplièrent, suivant l’exemple du Marseillais Lagnel à la fin du XVIIIe siècle: 

comme l’homme dans la Genèse, le santon (du provençal « santoun », petit saint) devait être créé dans la boue. 

Figé dans son costume Restauration (1815-1830), chacun apporte son offrande à l’Enfant-Jésus. Les santonniers 

s’inspirèrent des personnages des pastorales, pièces de théâtre comiques et satiriques où la Nativité n’est plus 

qu’un prétexte. La première foire aux santons date de 1803 : distinctes des marchés de Noël, ces foires existent 

toujours en Provence et se tiennent pendant l’Avent et en janvier : celle d’Aubagne est la plus réputée.                          

Source : liturgie.catholique.fr 

 

� Alors qu’apparaissent progressivement les crèches dans les églises de notre Ensemble paroissial, nous 

remercions les personnes qui participent à leur installation !  

� Le pape François vient de publier une lettre apostolique sur « Le merveilleux signe de la crèche », elle est 

disponible sur le site internet du Vatican 

 

 



 

 

Pendant l’Avent : adoration du T. S. Sacrement et confessions 

� le mercredi, de 18h à 19h, à l’église d’AIMARGUES 
� le samedi de 10h à 11h, à l’église Notre Dame d’Accueil de VERGEZE 

Fête de l’Immaculée Conception  

Le 8 décembre tombant cette année un dimanche, la fête de l’Immaculée Conception sera célébrée le 

lendemain, lundi 9 décembre.  A cette occasion, la messe sera célébrée à 18h, à l’église saint Martin de 
GALLARGURES (précédée à 17h30 de la prière du chapelet). 

Il n’y a pas d’âge pour recevoir un sacrement ! 

Chaque année des adultes se préparent au Baptême, à la Confirmation ou à l’Eucharistie. Un groupe est 

constitué dans l’Ensemble paroissial pour les accompagner. La deuxième rencontre est prévue le mardi 10 
décembre, de 18h30 à 20h, au presbytère de Vergèze.  

Conseil économique 

Réunion du Conseil pour les affaires économiques, 

jeudi 12 décembre, à 10h30, au presbytère de VERGEZE. 

Conférence sur Marie Noël 

Dans le cadre des rencontres sur « La vie spirituelle à l’école des mystiques d’hier et d’aujourd’hui » : le CREC 

propose de découvrir la figure de Marie Noël : samedi 14 décembre, de 9h a 12h, à la Maison diocésaine 
de Nîmes, (6 rue Salomon Reinach) avec le Père Arnaud MONTOUX, Maître de conférence à l’Institut 

catholique de Paris, postulateur de la cause en béatification de Marie Noël (1883-1967). Sous ses airs de jeune 
puis vieille fille fragile et dans des poèmes qu’on pouvait croire gentillets, Marie- Mélanie Rouget cachait une 
âme brûlée de foi et de doute. 
Inscription en début de matinée. Renseignements: secrétariat SEDIF-CREC : 04 66 28 65 78 sedif@eveche30.fr 

Ordination diaconale 

Dimanche 26 janvier, à 15h, en la cathédrale-Basilique Notre Dame et Saint Castor de NÎMES, Mgr 

Robert WATTEBLED ordonnera diacre permanant Bruno LORTHIOIS (VAUVERT) et Alain ARTAUD (ALES). 

Bruno et Anne LORTHIOIS vivent et travaillent à VAUVERT. Ils ont commencé il y a déjà quelques années le 

parcours de formation et de discernement en vue du ministère diaconal. Nous partageons leur joie et les 

assurons de notre prière. Nous aurons l’occasion, dans les semaines à venir, de découvrir le sens de ce 

ministère ordonné dans l’Eglise.  

Missel des dimanches : il est toujours possible de l’acheter 

L’édition 2020 du Missel des dimanches est parue. Elle contient l’ensemble des textes des messes de tous les 

dimanches et fêtes de l’année liturgique, au prix de 9€. ⇒ On peut commander ou se procurer directement le missel 

auprès du secrétariat au 04.66.53.28.47 (si paiement par chèque : à l’ordre de BIBLICA). 

Obsèques 
Anita MARBOUTY née BALMES (79 ans), mercredi 4 décembre à AIMARGUES 

 Suzie PERIS née DUPIN (87 ans), jeudi 5 décembre à VAUVERT 

 

 
MESSES DOMINICALES : 
Samedi 14 décembre 

18h : Messe à AIMARGUES 

18h : Messe à AIGUES-VIVES 

 

Dimanche 15 décembre – Dimanche de Gaudete 
10h00 : Messe à N.D. d’Accueil de VERGEZE 

11h00 : Messe au sanctuaire N. D de VAUVERT 

 

 

 
 

 



Mardi 24 décembre

Mercredi 25 décembre 

18h : messe de la nuit à VAUVERT
20h : messe de la nuit à VERGEZE et AIMARGUES

10h : messe à AUBAIS
10h : messe au CAILAR

Mardi 31 décembre 
18h : messe à CODOGNAN
Messe d’action de grâce pour l’année écoulée

Mercredi 1er janvier 
10h : messe à GALLICIAN
Fête de Sainte Marie, mère de Dieu

Aujourd’hui un Sauveur nous est né !

Ensemble paroissial VAUVERT-VERGEZE     04 66 53 28 47    catholique.vauvert.vergeze@gmail.com
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         Aigues-Vives - Aimargues - Aubais - Codognan - Gallargues - Gallician - Le Cailar - Mus  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

SEMAINE DU 14 AU 22 DECEMBRE 2019 
 
 
 

 
 

Samedi 14 décembre   
 
 

10h-11h Adoration silencieuse du Saint Sacrement et confessions à Notre Dame d’Accueil de VERGEZE 
 

18h  Messe anticipée du dimanche à AIGUES-VIVES (Int. Carmella et Balthazar FAMA †) 
 

18h  Messe anticipée du dimanche à AIMARGUES  
(Int. Renée GUILLEUX †, casuel – Gino et Amabilé VEDELAGO †) 

 
 

Dimanche 15 décembre –  3ème dimanche de l’Avent, dit de Gaudete   
 
 

10h   Messe à Notre Dame d’Accueil de VERGEZE  
(Int. Ginette BORD-BREHAMET † - Valérie TEYSSIER †, 4ème anniversaire)  

 

11h   Messe à Notre Dame de VAUVERT (Int. Famille FLORES † - André CHABRE † - Marie TODOROFF †) 
 
 

Lundi 16 décembre     Pas de messe       
 

Mardi 17 décembre  
 
 

8h30      Messe au CAILAR  
 

15h      Messe à la Maison de Retraite « la Pinède » à VERGEZE (Int. France GUILLOT †) 
 

 

Mercredi 18 décembre  
 
 

15h     Messe à la Maison de Retraite « l’Accueil » à VAUVERT  
 

15h30    Messe à la Maison de Retraite « Le Foyer » à AIGUES VIVES (Int. Marie LAMAZERE †) 
 

18h   Adoration silencieuse du Saint Sacrement et confessions à AIMARGUES 
 
 

Jeudi 19 décembre   
 
 

15h      Messe à la Maison de Retraite « Le Mazet des Argilliers » à AUBAIS  (Messe pro populo) 
 

17h     Messe à la Maison de Retraite « Fanfonne GUILLERME » à AIMARGUES   
 
 

Vendredi 20 décembre  
 
 

 8h30  Messe à VAUVERT  
 

8h30      Messe à Saint Félix de VERGEZE  
 

 

Samedi 21 décembre   
 
 

10h-11h Adoration silencieuse du Saint Sacrement et confessions à l’église N- D. d’Accueil de VERGEZE et de VAUVERT 
 

18h  Messe anticipée du dimanche à GALLARGUES (Int. Pierre BOUVIER †) 
 

18h  Messe anticipée du dimanche à AIMARGUES (Int. Marie LAMAZERE†) 
 
 

Dimanche 22 décembre –  4ème dimanche de l’Avent   
 
 

10h   Messe à Notre Dame d’Accueil de VERGEZE  
(Int. Micheline CAVALIER † - Alain DURAND et Martine DESMARET † - Famille et amis ROUX †)  

 

11h   Messe à Notre Dame de VAUVERT  
 

11h30  Baptêmes de Isheja HISHAMUNDA et Bernice USANASE à l’église Notre Dame d’Accueil de VERGEZE 
 
 

 

Le secrétariat des paroisses est ouvert du lundi au vendredi 

 de 9h à 12h et de 15h à 17h 

182, Avenue Emile Jamais - 30310 VERGEZE 
Tel : 04.66.53.28.47 – catholique.vauvert.vergeze@gmail.com 



 

 

 

 

Ensemble paroissial VAUVERT-VERGEZE  
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« Voyez le cultivateur : il attend les fruits précieux de la terre avec patience… » 
 
 
 
 

 
 
 

Feuille paroissiale n°16 
Dimanche 15 décembre 2019  

3ème dimanche de l’Avent- Gaudete 
 

 
 

Secrétariat de l’Ensemble paroissial 
ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 15h à 17h 

182 Avenue Emile Jamais – 30310 VERGEZE 
Tel : 04.66.53.28.47 

catholique.vauvert.vergeze@gmail.com 
 

 
 



 
Avent : attendre avec Marie 

 
L'Avent rappelle aux chrétiens que Marie, comme toute mère, a attendu la naissance de Jésus, plus encore 
qu'elle a vécu cette expérience humaine à la fois si courante et si extraordinaire, d'une femme portant un 
enfant dans son ventre. La figure de la Vierge en Avent - avec la fête du 8 décembre, mais aussi le récit de 
l'Annonciation selon saint Luc qui sera lu le 4e dimanche de l'Avent, le 20 décembre - renvoie évidemment 
fortement au thème retenu pour cette causerie.  
Dans l'iconographie on représente parfois la scène de la Visitation dans laquelle Élisabeth touche le ventre de 
la vierge Marie. 
 
La Visitation 
 
On peut écouter ce texte si beau qui sera lu le 21 décembre : "En ces jours-là, Marie se mit en route 
rapidement vers une ville de la montagne de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. 
Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors, Élisabeth fut remplie de 
l'Esprit Saint, et s'écria d'une voix forte : "Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est 
béni. Comment ai-je ce bonheur que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi ? Car, lorsque j'ai entendu 
tes paroles de salutation, l'enfant a tressailli d'allégresse au-dedans de moi. Heureuse celle qui a cru à 
l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur". (Luc 1, 39-45) 
 
Et la suite de ce récit de la Visitation sera lu lendemain, le 22 décembre, texte vient comme une sorte de cri 
de jubilation : Marie dit alors : "Mon âme exalte le Seigneur, mon esprit exulte en Dieu mon Sauveur. Il s'est 
penché sur son humble servante ; désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi 
des merveilles ; Saint est son nom ! Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la 
force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leurs trônes, il élève les humbles. Il 
comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur, il se souvient de 
son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais". (Luc 1, 47-55) 
Et la prière du "Je vous salue Marie" garde la mémoire de cela en nous faisant dire "Et Jésus le fruit de vos 
entrailles est béni". Mais là encore, il ne faut pas réduire la visite de Marie à sa cousine Élisabeth, cet épisode 
dans lequel l'évangéliste Luc place le Magnificat, du seul côté de la rencontre de deux femmes enceintes 
partageant l'expérience de l'attente d'un enfant. Car la tradition de l’Église met en évidence que par 
excellence la Vierge Marie est une figure de l’Église en gestation. Ici, c'est un texte d'un cistercien du 12e 
siècle, Isaac de l’Étoile (1100-1178) qui exprime cela au mieux. Isaac compare Marie et l’Église à partir de 
l'idée que l’Église est le corps du Christ, un corps dont la tête est le Christ.  Pour comprendre, il faut aller chez 
Saint Paul (Éphésiens 1, 22-23) : "Il lui a tout soumis et, le plaçant plus haut que tout, il a fait de lui la tête de 
l'Église qui est son corps, et l'Église est l'accomplissement total du Christ, lui que Dieu comble totalement de 
sa plénitude". 
 
L'Église, accomplissement total du Christ 
 
Au IVe siècle, c'est Saint Augustin qui va donner à cette vision de l’Église comme corps dont la tête est le 
Christ un déploiement très essentiel pour la compréhension de l’Église. Pour Augustin, c'est d'ailleurs cette 
vision qui fonde la prière chrétienne des psaumes. "Quelqu'un me demandera peut-être s'interroge-t-il, quel 
est celui qui parle dans ce psaume. Je le dirai en peu de mots : c'est le Christ (En. Ps. 39,5)." 
 
Il recommande à ses auditeurs de distinguer dans les psaumes la voix du Christ tête, ou celle de ses membres, 
notamment lorsque les psaumes expriment des sentiments de haine que l'on ne peut attribuer au Christ : "J'ose le 
dire, c'est le Christ qui parle. Il dira, dans ce psaume, des choses qui semblent presque ne pouvoir convenir au 
Christ, à la majesté de notre tête, et surtout au Verbe qui au commencement était Dieu auprès de Dieu. (...) 
Cependant, c'est bien le Christ qui parle, parce que le Christ est dans les membres du Christ. Et, afin que vous 
sachiez que sa Tête et son Corps ne sont qu'un seul Christ, écoutez ce qu'il a dit lui-même de leur union : "Ils 
seront deux en une seule chair" (Genèse 2, 24). (...) S'ils sont deux dans une seule chair, pourquoi ne seraient-ils 
pas deux dans une seule voix ? Que le Christ parle donc, car l’Église parle dans le Christ et le Christ parle dans 
l’Église" (En. Ps. 30, 2, 4). 
 



 
Ce qu'Isaac de l’Étoile apporte de nouveau par rapport à Augustin, c'est d'appliquer cela aussi à Marie en 
faisant le parallèle entre Marie et l’Église : L'une et l'autre est mère, l'une et l'autre, vierge. L'une et l'autre, 
sans trouble charnel conçoit du même Esprit ; l'une et l'autre, sans péché, donne une progéniture à Dieu Père. 
L'une, hors de tout péché, a mis au monde la tête de ce corps ; l'autre, dans la rémission de tous les péchés, a 
donné le jour au corps de cette tête. 
 
Donc l'essentiel pour nous est de dire que la gestation de Marie, renvoie à celle de l’Église, l'une venant 
compléter l'autre, car dit encore Isaac de l’Étoile: "L'une et l'autre est mère du Christ, mais aucune des deux 
ne l'enfante tout entier sans l'autre". 
 
Et Isaac de l’Étoile ajoute alors comme en conclusion un principe qui devrait guider tous ceux qui écrivent sur 
la Vierge Marie : "Aussi est-ce à bon droit que dans les Écritures divinement inspirées, ce qui est dit 
universellement de l’Église Vierge-mère est compris singulièrement de Marie Vierge-mère ; et (ici on a envie 
d'ajouter réciproquement) ce qui est dit spécialement de Marie Vierge-mère, est compris généralement de 
l’Église Vierge-mère. Et quand un texte parle de l'une ou de l'autre, son contenu s'applique presque sans 
distinction à l'une et à l'autre". 
 
Que conclure ? 
 
Si avec Isaac de l’Étoile, on peut dire de l’Église ce que l'on dit de Marie, et réciproquement si l'on peut dire de 
Marie ce que l'on dit de l’Église, alors la grossesse de Marie éclaire la vie intérieure de l’Église. 
 
Très concrètement, la fécondité de l’Église ne se voit pas d'abord dans l'impact médiatique de telle 
déclaration, dans la présence sur Twitter ou Facebook de sa hiérarchie, ni même dans le nombre 
d'ordinations ou de fidèles à la messe, mais elle est discrète comme ce fut le cas pour Marie, et elle se 
manifeste en premier lieu dans toute relation vraie, dans toute les formes de "visitation" que nous pouvons 
vivre au long des jours, dans nos activités. 

       F. Patrick Prétot, bénédictin 
 

 Une antienne mariale pour le temps de l’Avent et de Noël 

 

 

« Sainte Mère du Rédempteur, Porte du ciel toujours ouverte, 

Etoile de la mer, viens au secours du peuple qui tombe et qui cherche à se relever. 

Tu as enfanté, ô merveille ! Celui qui t'a créée, et tu demeures toujours Vierge. 

Accueille le salut de l'ange Gabriel et prends pitié de nous, pécheurs.» 

 

« Alma Redemptóris Mater, quae pérvia caéli pórta mánes, et stélla máris, succúrre cadénti  

súrgere qui cúrat pópulo. Tu quae genuísti, natúra miránte, túum sánctum Genitórem,  

Virgo prius ac postérius. Gabriélis ab óre súmens íllud Ave, peccatórum miserére. » 

 

L’antienne mariale : « Alma Redemptoris Mater », « Sainte Mère du Rédempteur » en français, a été composée 
par les Bénédictins au XIe siècle et est chantée de la veille du premier dimanche de l'Avent jusqu'au vendredi 
avant la fête de la Présentation du Seigneur au Temple. Cette antienne remplace celle du « Regina caeli » 
chantée au temps Pascal ou du Salve Regina en Temps ordinaire.  
 
En 1987, le pape Jean-Paul II a écrit l’encyclique : « Redemptoris Mater » (Mère du Rédempteur) qui présente 
cette antienne comme une réflexion sur l’émerveillement de la foi qui accompagne le mystère de la maternité 
divine de Marie. Dans les paroles de cette antienne liturgique est exprimée aussi la vérité du « grand 
retournement » qui est déterminé pour l'homme par le mystère de l'Incarnation. 

 
 



 
Se confesser pendant l’Avent ? C’est possible… 

 
� le mercredi, de 18h à 19h, à l’église d’AIMARGUES 
� le samedi, de 10h à 11h, à l’église Notre Dame d’Accueil de VERGEZE 

Il est possible de se confesser en dehors de ces heures de permanences, il suffit de contacter l’accueil de la 
paroisse au 04.66.53.28.47 

Messes dans les Maisons de retraite 

Mardi 17 décembre, à 15h, Maison de retraite « La Pinède » à VERGEZE 
Mercredi 18 décembre, à 15h30, Maison de retraite « Le Foyer » à AIGUES-VIVES 

Mercredi 18 décembre, à 15h, Maison de retraite « L’Accueil » de VAUVERT  
Jeudi 19 décembre, à 15h, Maison de retraite « Le Mazet des Argilliers » à AUBAIS 

Jeudi 19 décembre, à 17h, Résidence Fanfonne GUILLIERME à AIMARGUES 

Célébrations de préparation à Noël avec les enfants des écoles catholiques 

� jeudi 19 décembre, à 16h15, avec l’école Notre Dame de VAUVERT 
� jeudi 19 décembre, à 18h30, avec l’école Notre des Gardians d’AIMARGUES 
� vendredi 20 décembre, à 15h45, avec l’école « La Sarrazine » de VERGEZE  

Veillée de louange 

Cette année, l’Ensemble paroissial propose une veillée de prière et de louange pour nous préparer à entrer dans le 
mystère de la Nativité le vendredi 20 décembre, de 19h à 20h, à la chapelle saint André de CODOGNAN  : 
chants de louange, textes bibliques et lettre du pape François sur la crèche.  

Entrée en catéchuménat 

Au cours de la messe anticipée de GALLARGUES, samedi 21 décembre, Sophie CAYUELA, de Gallargues, 
célèbrera son entrée en catéchuménat, se préparant ainsi à recevoir, au cours de la fête de Pâques prochaine, 
les sacrements de l’Initiation chrétienne (baptême, confirmation et eucharistie). Nous souhaitons une bonne 

préparation à Sophie et l’assurons de notre prière. 

Merci ! 

Le marché de Noël de VERGEZE et la vente de cartes à VAUVERT ont rapporté 906 € (dont un don100 €). 
Merci aux « acheteurs » … et aux personnes qui ont participé à l’organisation ! L’intégralité de la somme va 
servir au financement du pèlerinage à LOURDES des enfants du catéchisme au mois d’avril prochain.  

Un rendez-vous à noter : ordination diaconale 

Dimanche 26 janvier, à 15h, en la cathédrale-Basilique Notre Dame et Saint Castor de NÎMES, Mgr Robert 
WATTEBLED ordonnera diacre permanant Bruno LORTHIOIS (VAUVERT) et Alain ARTAUD (ALES). Bruno et Anne 
LORTHIOIS vivent et travaillent à VAUVERT. Nous les portons dans notre prière. Un car sera organisé pour les 
personnes qui souhaitent participer à l’ordination. Informations à venir… 

Missel des dimanches : il est toujours possible de l’acheter… 

L’édition 2020 du Missel des dimanches est parue. Elle contient l’ensemble des textes des messes de tous les 
dimanches et fêtes de l’année liturgique, au prix de 9€. ⇒ On peut commander ou se procurer directement le missel 
auprès du secrétariat au 04.66.53.28.47 (si paiement par chèque : à l’ordre de BIBLICA). 

 
MESSES DOMINICALES : 

 
Samedi 21 décembre 

18h : Messe à AIMARGUES 
18h : Messe à GALLARGUES 

 
Dimanche 22 décembre 

10h00 : Messe à N.-D. d’Accueil de 
VERGEZE 

11h00 : Messe au sanctuaire N.-D. de 
VAUVERT 

 
 

 
 

BAPTEME : 
 

Dimanche 22 décembre 
VERGEZE 

Isheja HISHAMUNDA 
Bernice USANASE 
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SEMAINE DU 21 AU 29 DECEMBRE 2019 
 

 

 
 

 

Samedi 21 décembre   
 

 

10h-11h Adoration silencieuse du Saint Sacrement et confessions à l’église N- D. d’Accueil de VERGEZE et de VAUVERT 
 

18h  Messe anticipée du dimanche à GALLARGUES (Int. Pierre BOUVIER †) 
 

18h  Messe anticipée du dimanche à AIMARGUES  
(Int. Marie LAMAZERE † - Monique RANDRIA † – Maria GARCIA †) 

 

 

Dimanche 22 décembre –  4ème dimanche de l’Avent   
 

 

10h   Messe à Notre Dame d’Accueil de VERGEZE  
(Int. Micheline CAVALIER † - Alain DURAND et Martine DESMARET † - Famille et amis ROUX †)  

 

11h   Messe à Notre Dame de VAUVERT  
 

11h30  Baptême de Isheja HISHAMUNDA à l’église Notre Dame d’Accueil de VERGEZE 
 

 

Lundi 23 décembre     Pas de messe       
 

Mardi 24 décembre - Solennité de la Nativité du Seigneur 
 
 

 

18h    Messe au sanctuaire N-D de VAUVERT (Int. Yolande STOBIAC †– Famille MAURAN-BRUNEL†) 
 

20h   Messe à l’église St Saturnin d’AIMARGUES  (Int. Famille CAPELLE-RICO †) 
 
 

20h    Messe à l’église N-D d’Accueil de VERGEZE  
(Int. Raymond et Marie-Cécile CROUZET † - Annette UEBERSCHLAG † - Marie-Jeanne, Paul et Emma  FAYOLLES †) 

 

 

Mecredi 25 décembre - Solennité de la Nativité du Seigneur 
 

 

10h   Messe à AUBAIS (Int. Jean-Yves BEAUQUIN † - Christian ROSSO †)  
 

10h   Messe au CAILAR (Int. Famille VIGNE–CONSTANT †) 

 

 
 

Jeudi 26 décembre – Saint Etienne, premier martyr    
 

 

Pas de messe à AUBAIS 
 

18h  Messe à AIMARGUES (Int. Sébastien GARCIA †) 
 

 

Vendredi 27 décembre – Saint Jean, apôtre et évangéliste  
 

 

Pas de messe à VERGEZE 
 

8h30  Messe à VAUVERT  
 

 

Samedi 28 décembre - Les Saints Innocents, martyrs 
 

 

18h  Messe anticipée du dimanche à MUS (Int. Karine BELLO †) 
 

18h  Messe anticipée du dimanche à AIMARGUES  
 

 

Dimanche 29 décembre –  La Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph  
 

 

10h   Messe à Notre Dame d’Accueil de VERGEZE (Int. Madeleine RUAS †, casuel)  
 

11h   Messe à Notre Dame de VAUVERT (Int. Isabelle et Jean ARGUDO † - Eliane ROUQUEIROL †, casuel) 
 

 
 

Le secrétariat des paroisses est ouvert du lundi au vendredi 

 de 9h à 12h et de 15h à 17h 

182, Avenue Emile Jamais - 30310 VERGEZE 
Tel : 04.66.53.28.47 – catholique.vauvert.vergeze@gmail.com 
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« Ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, 
L’enfant qui est engendré en elle vient de l’Esprit Saint » 
 

 

 

 

 

 

Feuille paroissiale n°17 

Dimanche 22 décembre 2019  
4ème dimanche de l’Avent 

 
 

Secrétariat de l’Ensemble paroissial 
ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 15h à 17h 

182 Avenue Emile Jamais – 30310 VERGEZE 
Tel : 04.66.53.28.47 

catholique.vauvert.vergeze@gmail.com 
 
 
 



 
 

Publication des comptes de l’année 2018 

 

Conformément au Canon 1287 $ 2, voici la présentation des comptes des paroisses et l’Ensemble paroissial de 

VAUVERT-VERGEZE pour l’année 2018. Tous ces chiffres ne disent pas l’essentiel, pourtant derrière eux 

s’exprime votre générosité qui donne les moyens concrets d’annoncer l’Evangile et de faire vivre nos districts et 

les paroisses qui les composent.  

Ils sont donc, d’abord et avant tout, d’un témoignage de foi et d’attachement à notre Eglise.  

Un grand merci aussi aux trésoriers de l’Ensemble Paroissial, ainsi qu’au secrétariat comptable en lien étroit 

avec l’Economat diocésain.  

 

1. Les dépenses.  Elles sont de 4 ordres : 

• Les dépenses « de solidarité » : contribution à la vie du diocèse, calculée sur les « recettes » de 
l’année précédente, et quêtes impérées pour des causes ciblées (catéchèse, C.C.F.D …) 

• Les dépenses courantes, liées à l’entretien de nos églises (fluides, réparation, entretien cloches, 
assurances... Impôts pour AIMARGUES, LE CAILAR, VAUVERT, VERGEZE et AIGUES VIVES liés aux 
presbytères et salles paroissiales). Ces dépenses sont en général assez prévisibles, bien qu’elles 
puissent sembler parfois variables : les cuves de fioul ne sont souvent remplies qu’une année sur deux 
ou sur trois. 

• Les dépenses liées au culte peuvent être plus disparates : outre les hosties, cierges, sont aussi pris en 
compte des travaux ou achats exceptionnels.  

• La contribution à l’Ensemble paroissial permet d’alimenter le compte commun, qui prend en charge 
à la fois la pastorale (KT, formation, abonnements, pèlerinage, repas, convivialité…), et les dépenses du 
presbytère – structures communes (administration, secrétariat, accueil, salles de réunion…). Chaque 
paroisse verse une participation mensuelle. 
 

2. Les « recettes ».  Elles sont de 3 ordres :  

� Dons et troncs (cierges des églises essentiellement), quêtes (messes dominicales, baptêmes, 
mariages, obsèques) : toutes ces sommes récoltées vont entièrement à la paroisse. 

� Casuel : sur la somme versée par les familles à l’occasion d’obsèques, une offrande de messe (17 €) 
est reversée au célébrant, le reste revient à la paroisse. 
�  (N.B : le casuel des mariages et baptêmes revient entièrement à la paroisse.) 

� Lotos, oreillettes, kermesses … constituent une part non négligeable des entrées d’argent et aident 
à la vie des paroisses.  
� Les recettes liées à  « pastorale » et « pèlerinage » sont essentiellement des remboursements, comme 

pour les inscriptions KT : elles ne génèrent pas réellement de bénéfices. 
 

3. Rappels :  

 Depuis le 1er janvier 2014, est entrée en pratique une comptabilité commune pour l’Ensemble paroissial.  
• Toutefois, chaque paroisse dispose toujours de ses fonds propres (recettes et dépenses), chacune 

d’elles participe à la vie de l’Ensemble paroissial, au prorata de ses capacités calculées sur l’année 
précédente (participation réajustée chaque année), en alimentant un compte « commun » prenant 

en charge toutes les dépenses pastorales.  

• Sur ce mode même de calcul, chacune d’elles participe à la vie du diocèse, par une contribution 
mensuelle. 

 

4 .Quelques repères pour l’année 2018 :  

• En  synthèse, on peut retenir de ces exercices que notre équilibre entre dépenses et recettes n’est 
pas atteint pour la première fois : environ 1 600 € de solde négatif. Les dépenses diminuent 
régulièrement chaque année, mais les recettes suivent la même tendance. Une des causes est liée à la 
charge immobilière de notre Ensemble paroissial. 

• Parmi les dépenses exceptionnelles, qui ne figurent pas dans les tableaux de dépenses usuelles :  
 



2 Le diocèse verse une 

participation mensuelle  

pour aider aux frais de 

déplacement 

1 La dénomination « lotos » 

regroupe aussi la kermesse, 

les oreillettes … 

� Orgue de Vergèze : l’orgue à tuyaux a été vendu pour 26 500 €, et la console du nouvel orgue 
acquise pour la somme de  10 500 €, lors de l’exercice comptable 2017. En 2018, l’achat des 
tuyaux et le montage ont coûté 23 075 €, hors travaux d’installation. 
 

 

Comptabilité des paroisses : dépenses et recettes usuelles 

 
Contribution à l’Ensemble paroissial :   24 000 €    

Contribution au Diocèse :                     20 904 € 

 

� Dépenses cumulées            116 008 € 

 
Eau, gaz, 

électricité 

Entretien,  

petit 

matériel 

Culte Impôts 

Contribut

ion 

diocésain

e 

Contribut

ion 

Ensemble 

Aigues 

Vives 
276 €  217 €     418 € 480 € 

Aimargues 2 269 € 367 € 1 688 € 1 846 € 5 937 € 6 816 € 

Aubais 238 € 1 066 €   1 327 € 1 584 €  

Gallargues 302 €    1 118 € 1 284 € 

Gallician 336 €      167 € 192 € 

Le Cailar 520 € 369 € 279 € 112 € 1 453 € 1 668 € 

Mus 458 € 37 € 360 €     418 € 480 € 

Vauvert 6 229 4 107 € 4 825 € 2 066 € 4 965 € 5 700 € 

Vergèze 3 055 € 829 € 6 629 € 1 089 € 5 101 € 5 856 € 

� 
 

 

� Recettes cumulées :   114 406 € 
 Don, tronc Quêtes Casuel Lotos 

1
 

Aigues 

Vives 
 1 675 € 1 154 €  

Aimargues 2 675 € 8 650 € 2 986 € 6 566 € 

Aubais 166 € 2 304 € 3 196 €  

Gallargues  2 646 € 2 990 €   150 € 

Gallician  726 €    163 €  

Le Cailar 130 € 3 264 € 3 219 €  

Mus  1 122 €   443 €  

Vauvert 2 236 € 15 128 € 7 027 €   150 € 

Vergèze 1 140 € 19 011 € 6 427 € 2 666 € 

 

Pour VAUVERT : le loyer versé par l’école n’est pas pris en compte ;  il est bloqué pour le futur… 

 

Comptabilité de l’Ensemble paroissial : 

 

  Dépenses 

Rembourse

ments 

Eau, gaz, électricité 6 227 €  

Alimentation   708 €  

Entretien, petit matériel 3 627 €  

Téléphone-timbres 4 742 €  

Papeterie-fournitures 1 420 €  

bonnements 1 331 €  

Pastorale et pèlerinage 11 744 € 12 980 € 

Frais de déplacement 4 510 €     3 056 € ² 

Salaires, et cotisations 4 773 €  

 
 
 



 
 

 

Messes de Noël dans l’Ensemble paroissial 

Mardi 24 décembre, messe de la nuit à 18h à VAUVERT 

Mardi 24 décembre, messe de la nuit à 20h, à AIMARGUES et à VERGEZE 

Mercredi 25 décembre, messe du jour de Noël, à 10h à AUBAIS et au CAILAR 

Fermeture du Secrétariat 

A l’occasion des fêtes de fin d’année, le secrétariat de l’Ensemble paroissial  
sera ouvert uniquement le matin : de 9h à 12h, du 23 au 31 décembre. 

Opération « 10 millions d’étoiles » du Secours Catholique 

A la sortie des Messes, nous pouvons participer à l’opération « 10 millions d’étoiles ». 
� Il vous sera proposé d’acheter une ou plusieurs bougies, à éclairer la nuit de Noël, pour 

devenir « porteur de lumière ».  
� Grâce à vous, chaque bougie achetée permet de soutenir des centaines de projets, près 

de chez nous et dans le monde entier pour redonner chaleur et espoir à des milliers de 
familles ! 

L’argent récolté est intégralement reversé à la délégation Nîmoise du Secours Catholique. 

Participez au « panier des Mages » 

Pour la 4ème année consécutive, le « panier des Mages » est proposé dans les paroisses du diocèse de 
NÎMES. Cette année encore, notre Ensemble paroissial vous propose d’y participer. 
� De quoi s’agit-il ? 

« Le panier des Mages », proposé de Noël 2019 à l’Epiphanie 2020, est une collecte organisée au niveau des 
Ensembles paroissiaux. Chacun est invité à apporter des denrées alimentaires non périssables conserves et 

produits d’hygiène afin de constituer un « panier paroissial » qui sera ensuite confié au « Pôle solidarité » du 
diocèse de Nîmes. 
� Comment participer ? 

C’est simple, il suffit de déposer votre participation (produits d’hygiène, denrées alimentaires, conserves…) 
dans les lieux aménagés à l’entrée des églises de VAUVERT, de VERGEZE et d’AIMARGUES (avant ou après les 
messes) ou dans le « panier tournant » des messes anticipées du samedi soir ou encore au Secrétariat (182 
avenue E. Jamais à VERGEZE). 
Attention : L’an dernier, certainement par mégarde, des denrées périmées (depuis 10 ans !) ont été déposées 

dans les paniers… Aucun produit périmé ne sera récolté. Merci pour votre participation… 

Un rendez-vous à noter : l’ordination diaconale 

Ordination diaconale de Bruno LORTHIOIS : dimanche 26 janvier à 15h à NIMES 

Couronne de l’Avent 

Cette année encore, les couronnes de l’Avent de l’église de Vauvert et d’Aimargues ont été réalisées et offertes 
par la fleuriste Anita Van Diepen, de VAUVERT : merci Anita !  

Obsèques 

Elisabeth GARCIA née VIDAL (61 ans), mardi 17 décembre à GALLICIAN 
Eliane ROUQUEIROL (76 ans), mercredi 18 décembre à VAUVERT 
Madeleine RUAS née GRIMAL (89 ans), jeudi 19 décembre à VERGEZE 
Georgette CANAVERO née DRAUSSIN (99 ans), samedi 21 décembre à VERGEZE 

MESSES DOMINICALES : 

 

Samedi 28 décembre 

18h : Messe à AIMARGUES 
18h : Messe à MUS 

 
Dimanche 29 décembre - La Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph 

10h00 : Messe à N.-D. d’Accueil de VERGEZE 
11h00 : Messe au sanctuaire N.-D. de VAUVERT 

 
 
 

 



 
 
 

         Ensemble paroissial VAUVERT-VERGEZE  

 

         Aigues-Vives - Aimargues - Aubais - Codognan - Gallargues - Gallician - Le Cailar - Mus  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SEMAINE DU 28 DECEMBRE 2019 AU 5 JANVIER 2020 

 
 
 
 
 
 

 
 

Samedi 28 décembre - Les Saints Innocents, martyrs 
 
 

18h  Messe anticipée du dimanche à MUS (Int. Karine BELLO †) 
 

18h  Messe anticipée du dimanche à AIMARGUES  
 
 
 

Dimanche 29 décembre –  La Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph  
 
 

10h   Messe à Notre Dame d’Accueil de VERGEZE (Int. Madeleine RUAS †, casuel)  
 

11h   Messe à Notre Dame de VAUVERT (Int. Isabelle et Jean ARGUDO † - Eliane ROUQUEIROL †, casuel) 
 
 
 

Lundi 30 décembre     Pas de messe       
 

Mardi 31 décembre – Saint Sylvestre 1er, pape  
 
 

18h  Messe à la chapelle de CODOGNAN   
 
 
 

Mercredi 1er janvier – Sainte Marie, Mère de Dieu 
 

 

10h   Messe à GALLICIAN (Int. Elisabeth GARCIA †, casuel) 

 

18h   Louange et adoration du Saint Sacrement à AIMARGUES 
 

 
 

Jeudi 2 janvier – Saint Basile le Grand et Saint Grégoire de Nazianze, évêques et docteurs  
 
 

8h30  Messe à AUBAIS (Messe pro populo) 
 

18h  Messe à AIMARGUES 
 
 
 

Vendredi 3 janvier  – Sainte Geneviève, vierge   
 
 

8h30  Messe à l’église Saint Félix de VERGEZE  
 

8h30  Messe à VAUVERT 
 

 

 

Samedi 4 janvier – Saint Ferréol, évêque   
 
 

18h  Messe anticipée du dimanche à AIGUES-VIVES (Int. Lilyane BORG †, casuel) 
 

18h  Messe anticipée du dimanche à AIMARGUES  
 
 
 

Dimanche 5 janvier –  La Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph  
 
 

10h   Messe à Notre Dame d’Accueil de VERGEZE   
 

11h   Messe à Notre Dame de VAUVERT  
 

 
 
 

 
 

Le secrétariat des paroisses est ouvert du lundi au vendredi 
 de 9h à 12h et de 15h à 17h 

182, Avenue Emile Jamais - 30310 VERGEZE 
Tel : 04.66.53.28.47 – catholique.vauvert.vergeze@gmail.com 



 
 
 
 

Ensemble paroissial VAUVERT-VERGEZE  
 
 
 

Aigues-Vives - Aimargues - Aubais - Codognan - Gallargues - Gallician - Le Cailar – Mus 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

Feuille paroissiale n°18 
Mercredi 25 décembre 2019  

Nativité du Seigneur 
 
 

 

Secrétariat de l’Ensemble paroissial 
ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 15h à 17h 

182 Avenue Emile Jamais – 30310 VERGEZE 
Tel : 04.66.53.28.47 
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Message de Noël de l’évêque de NÎMES 

 
 
 Quand Dieu se montre… 
 
Nazareth, au foyer de Joseph et Marie, les préparatifs de la naissance de l’enfant devaient être bien 
avancés quand l’annonce du recensement vint bouleverser les plans. Il fallut partir pour Bethléem. 
Après la naissance, d’après l’Evangile selon saint Matthieu, la famille connut l’épreuve de la fuite en 
Egypte… 
 
Ce Noël 2019 se passera-t-il comme nous l’avons imaginé et préparé ? Les mouvements sociaux 
connaitront-ils une trêve ? Devrons-nous réviser nos projets pour nous adapter aux circonstances ? 
Pour certaines personnes, pour certaines familles, le bouleversement est encore plus rude et plus 
brutal, confrontées qu’elles sont à la maladie, au deuil, à l’accident tragique. Si la joie et la paix de 
Noël sont pour tous, elles sont parfois recouvertes par des réalités bien austères. Notre prière 
demandera pour tous la force de vivre dans l’espérance. 
 
« Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes, qu’il aime » chantent les 
anges. Est-ce à dire que la paix pourrait miraculeusement tomber du ciel ? Jésus dira à ses disciples 
qu’il leur donne sa paix, mais pas à la manière du monde (Jean 14, 27). La paix qui nous est offerte 
par le Seigneur est aussi le fruit d’un cheminement, l’objet d’un accueil libre de notre part. Elle vient 
du Seigneur tout comme la conversion suscitée dans les cœurs par l’Esprit. 
 
Homme véritable, Jésus n’échappera pas aux tensions, aux contestations, aux conflits et même à 
l’injustice et aux machinations. Par son attitude, par sa prédication, par sa prière il interroge notre 
capacité d’affronter la contradiction et le mal, notre capacité de pardonner et d’aimer jusqu’à nos 
ennemis. 
 
Homme comme Dieu seul peut se faire humain, il est « d’en-haut » (Jean 8, 23). Il aime le Père 
comme seul le Fils aime le Père. Comme le Père il désire de tout son être que l’homme soit sauvé, 
qu’il entre sans réserve dans la vivante communion qui l’unit, lui le Fils, au Père. Il insère dans notre 
histoire la logique de l’amour désintéressé et sans limite, quoi qu’il puisse lui en coûter car « il n’y a 
pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu’on aime » (Jean 15, 13). Au quotidien 
nous savons rendre hommage à ceux qui engagent leur vie pour sauver d’autres vies. Pourquoi 
resterions-nous indifférents face au mystère de Dieu qui se révèle de la crèche au crucifiement ? 
C’est que nous sommes face à une réalité inouïe : « La manière d’agir de Dieu est presque 
étourdissante, écrit le Pape François, car il semble impossible qu’il renonce à sa gloire pour devenir un 
homme comme nous. (…) Comme toujours Dieu déconcerte, il est imprévisible et continuellement hors 
de nos plans. Ainsi la crèche, tout en nous montrant comment Dieu est entré dans le monde, nous 
pousse à réfléchir sur notre vie insérée dans celle de Dieu ». 
 
Au milieu des changements et des incertitudes de ce monde, que la fête et la célébration de Noël 
orientent donc notre cœur vers la Source de toute joie pour en recevoir la grâce de la paix ! 
 

+ Mgr Robert WATTEBLED,  
Evêque de NÎMES, UZES et ALES 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En vue de l’ordination diaconale de Bruno LORTHIOIS… 

Dimanche 26 janvier 2020, à 15h à la cathédrale de NIMES, Mgr Robert WATTEBLED ordonnera 
diacre permanant Bruno LORTHIOIS et Alain ARTAUD. Bruno LORTIHOIS et son épouse Anne vivent et 
travaillent à VAUVERT. Après un long temps de discernement et de formation, Bruno va donc être 
ordonné diacre et recevra une lettre de mission au jour de son ordination. Si c’est un moment important 
pour lui et sa famille, c’est aussi une joie pour l’Eglise…et pour notre Ensemble paroissial ! Cet 
évènement nous donnera aussi l’occasion de découvrir le ministère des diacres dans l’Eglise catholique. 
 
� Dimanche 5 janvier 2019, la prédication de la messe de 11h au sanctuaire Notre Dame de 

VAUVERT, sera assurée par un diacre permanant du diocèse. Un temps de rencontre et 
d’échanges, à l’église, suivra la célébration de la messe pour découvrir «ce qu’est un diacre ». 
 

� Jeudi 16 janvier, à 20h au presbytère de VERGEZE : soirée autour du diaconat témoignage de 
Bruno, échanges avec les participants… 
 

� Afin de témoigner notre joie et nos félicitations à Bruno, nous proposons de faire un cadeau 
commun. Pour cela il suffit de déposer une offrande dans les boites prévues à cet effet (avant ou 
après les messes) ou auprès du secrétariat de la paroisse. 

 
� Nous pouvons déjà porter dans notre prière Bruno LORTHIOIS et Alain ARTHAUD, leur famille. 

Un petit feuillet diffusé par la feuille paroissiale nous y invitera. 
 
� Vous souhaitez participer à l’ordination ? C’est possible, tout le monde est invité ! Afin de 

favoriser la participation d’un grand nombre de paroissiens de notre Ensemble, un transport en 
car sera organisé au départ de VAUVERT puis de VERGEZE jusqu’à NÎMES (participation de 5€). 
Pour cela il est nécessaire de s’inscrire auprès du secrétariat au 04.66.53.28.47 
 

� Bruno et Anne nous invitent à un repas partagé (chacun apporte un plat sucré/et ou salé ou une 
boisson) après la célébration de l’ordination, à 20h, salle Jeanne d’Arc (rue Jeanne d’Arc) à 
AIMARGUES. Inscription nécessaire au 06.60.71.46.91 

 

« Ô doux enfant de Bethléem,  
accorde-nous de communier de toute notre âme  

au profond mystère de Noël.  
Mets dans le cœur des hommes cette paix  
qu'ils recherchent parfois si âprement,  

et que Toi seul peut leur donner.  
Aide-les à se connaître mieux,  
et à vivre fraternellement  

comme les fils d'un même Père.  
Découvre-leur Ta beauté, Ta sainteté, Ta pureté.  

Eveille dans leurs cœurs l'amour et la reconnaissance 
 pour ton infinie bonté.  

Unis-les tous dans Ta charité et  
donne-nous Ta céleste paix.  

Ainsi soit-il. »  
 

Saint Jean XXIII (1881-1963) 

 
 

 



 
 

Fermeture du Secrétariat 

A l’occasion des fêtes de fin d’année, le secrétariat de l’Ensemble paroissial  
sera ouvert uniquement le matin : de 9h à 12h, du 23 au 31 décembre. 

Nouvelle année… 

Cette année, trois propositions nous sont faites pour marquer le passage à la nouvelle année : 
- Mardi 31 décembre, à 18h, Messe d’action de grâce, à la chapelle saint André de CODOGNAN (rue de 

Vergèze, à coté temple). 
- Messe de Sainte Marie, Mère de Dieu, mercredi 1er janvier, à 10h, à l’église du Sacré Cœur de 

GALLICIAN. 
- Le temps de louange et d’adoration du Saint Sacrement, mercredi 1er janvier, à 18h à l’église saint 

Saturnin d’AIMARGUES. 

Messe de la Vierge Marie au sanctuaire Notre Dame de VAUVERT 

Samedi 4 janvier, à 9h, nous célébrerons la messe de la Sainte Vierge au sanctuaire Notre Dame de 
VAUVERT. La messe sera suivie de l’adoration du saint Sacrement jusqu’à 10h30. Possibilité de se confesser. 
En ce premier samedi du mois, nous confierons ainsi toutes nos intentions à l’intercession de la Mère de 
Jésus.  

Participez au « panier des Mages » 

Pour la 4ème année consécutive, le « panier des Mages » est proposé dans les paroisses du diocèse de 
NÎMES. Cette année encore, notre Ensemble paroissial vous propose d’y participer. 
� De quoi s’agit-il ? 

« Le panier des Mages », proposé de Noël 2019 à l’Epiphanie 2020, est une collecte organisée au niveau des 
Ensembles paroissiaux. Chacun est invité à apporter des denrées alimentaires non périssables, conserves 
et produits d’hygiène afin de constituer un « panier paroissial » qui sera ensuite confié au « Pôle solidarité » 
du diocèse de Nîmes. 
� Comment participer ? 

C’est simple, il suffit de déposer votre participation (produits d’hygiène, denrées alimentaires, conserves…) 
dans les lieux aménagés à l’entrée des églises de VAUVERT, de VERGEZE et d’AIMARGUES (avant ou après les 
messes) ou dans le « panier tournant » des messes anticipées du samedi soir ou encore au Secrétariat (182 
avenue E. Jamais à VERGEZE). 
Attention : L’an dernier, certainement par mégarde, des denrées périmées (depuis 10 ans !) ont été déposées 
dans les paniers… Aucun produit périmé ne sera récolté. Merci pour votre participation… 

Merci ! 

Cette année encore, les fêtes de la Nativité du Seigneur ont rassemblé beaucoup de monde. C’est pour nous 
l’occasion de remercier les personnes qui ont préparé les crèches, nettoyé les églises, participé à l‘animation 
de ces célébrations (chantres, musiciens, servants d’autel, sacristines, fleurs…). A chacun, un grand MERCI ! 

Obsèques 
Lilyane BORG née WAGNER  (77 ans), jeudi 26 décembre à AIGUES-VIVES 
Olivier CASTILLE (49 ans), samedi 28 décembre à 14h30 à AIGUES-VIVES 

MESSES DOMINICALES : 
 

Samedi 4 décembre 
18h : Messe à AIMARGUES  
18h : Messe à AIGUES-VIVES  

 
Dimanche 5 janvier – Epiphanie du Seigneur 
10h00 : Messe à N.-D. d’Accueil de VERGEZE 

11h00 : Messe au sanctuaire N.-D. de VAUVERT 
 

 


