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SEMAINE DU 4 AU 12 JANVIER 2020 
 

 

 

 
 

 

Samedi 4 janvier – Saint Ferréol, évêque   
 

 

18h  Messe anticipée du dimanche à AIGUES-VIVES  
(Int. Lilyane BORG †, casuel – André, Nicole et Patrick SAINTE CLAIRE DEVILLE †) 

 

18h  Messe anticipée du dimanche à AIMARGUES  
 

 

Dimanche 5 janvier –  Epiphanie du Seigneur   
 

 

10h   Messe à Notre Dame d’Accueil de VERGEZE   
(Int. Jean-Pierre PELET †, casuel – Famille BORDES-BALLAND † - Huguette DUMAS †, casuel) 

 

11h   Messe à Notre Dame de VAUVERT  
 

 

Lundi 6 janvier     Pas de messe       
 

 

Mardi 7 janvier  
 

 

8h30      Messe à CODOGNAN (Int. Delphine et Jean BERTAUDON †) 
 

8h30      Messe au CAILAR (Int. Simone et Laurent ANOAL †) 
 
 

Mercredi 8 janvier  
 

 

8h30      Messe à AIGUES-VIVES  
 

8h30  Messe à GALLICIAN  
 

18h   Adoration silencieuse du Saint Sacrement et confessions à AIMARGUES 
 
 

Jeudi 9 janvier  
 
 

8h30  Messe à AUBAIS (Messe pro populo) 
 

18h  Messe à AIMARGUES 
 

 

Vendredi 10 janvier   
 

 

8h30  Messe à l’église Saint Félix de VERGEZE  
 

8h30  Messe à VAUVERT 
 

 

Samedi 11 janvier 
 

 

18h  Messe anticipée du dimanche à GALLARGUES  
 

18h  Messe anticipée du dimanche à AIMARGUES (Int. Anita MARBOUTY †, casuel) 
 

 

Dimanche 12 janvier –  Baptême du Seigneur  
 

 

10h   Messe à Notre Dame d’Accueil de VERGEZE  

  Accueil des fiancés  
(Int. Véronique GREVIS et famille † - Ghislaine et Wladimir POURCELT † - Michel RIEY †, casuel)     

11h   Messe à Notre Dame de VAUVERT (Int. Suzie PERIS †, 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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Feuille paroissiale n°19 

Dimanche 5 janvier 2020  
Epiphanie 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 

catholique.vauvert.vergeze@gmail.com 
 
 
 



 
 
 
 

En vue de l’ordination diaconale de Bruno LORTHIOIS… 

 
 C’est dans la joie que nous accueillons l’appel à l’ordination diaconale lancé par notre Évêque 

Mgr Wattebled. 
Cet événement vient clore de façon marquante un chemin de discernement et de formation de 

plusieurs années. L’appel au diaconat me fût lancé en 2008 par le Père Luc Mellet, mais nous nous 
sommes engagés pour une période de discernement avec d’autres couples du Gard en 2011.  

La formation s’est ensuite déroulée durant six années avec les candidats au diaconat des 
départements du Gard, de l’Hérault et de la Lozère. Ces week-end et jours de formations, vécus en 
couple, furent extrêmement enrichissants pour nous. Leurs contenus nous ont fait mieux découvrir 
l’Église avec la grandeur et la diversité de ses richesses. Les temps de prière commune et 
personnelle, les célébrations, les différentes étapes du parcours, nous ont permis de vivre un 
véritable chemin de maturation spirituelle propice au  travail de l’Esprit. Mais l’expérience fût 
également humainement très forte. La trentaine de personnes constituant le groupe, en couple ou 
célibataires, brillaient par la diversité de leurs horizons, de leurs origines sociales, culturelles ou 
géographiques. Et pourtant durant ces années nous avons été témoins d’une fraternité et d’un esprit 
d’unité qui nous marquera certainement pour longtemps ! 

 
L’appel au diaconat s’adresse à l’appelé, et lorsque celui-ci est marié, il concerne directement son 

épouse et sa famille. Ainsi, depuis le début de ce parcours, Anne participe avec moi à toutes les 
sessions et nos trois enfants, Rémy, Paul et Justin, ont été informés des différentes étapes et 
avancées. Ainsi, l’ordination ne pourrait avoir lieu sans le libre consentement de chacun des 
membres de la famille, leur « Oui » plein et entier. L’attention à l’équilibre et l’épanouissement du 
couple et de la famille est un élément central du processus de discernement et de dialogue avec 
l’Église pour les candidats au diaconat. L’ordination marque un changement qui n’est pas un 
bouleversement brutal, mais par elle, la grâce de Dieu vient avec douceur et patience modeler la vie 
de l’ordonné et de sa famille, comme elle le fait pour chaque baptisé ! 

 
Originaires de l’Hérault, nous nous sommes installés à Vauvert en 1997, Anne était professeur des 

écoles et moi jeune agriculteur lançant une activité d’élevage de volailles et d’escargots. Nous avons 
toujours porté attention aux questions écologiques et avons développé différentes initiatives sur 
notre lieu de vie comme un jardin collectif, des outils de production d’énergie renouvelable, une 
coopérative de produits bio et locaux, etc. La transmission des valeurs et connaissances touchant au 
respect de la vie sous toutes ses formes, nous a paru fondamentale et c’est en 2008 que nous avons 
créé l’association « Alter’éco 30 ». Notre lieu de vie s’est alors progressivement transformé en lieu 
d’accueil : nous recevons de jeunes volontaires internationaux sur des périodes de deux à six 
semaines, des stagiaires, des groupes scolaires ainsi que des personnes en recherche de nouveaux 
repères de vie. Et depuis deux ans, nous avons ouvert un relais d’accueil pour des pèlerins de St 
Jacques de Compostelle, une expérience tellement enrichissante !  

Alors que je m’occupe plutôt des questions techniques, Anne s’est spécialisée dans une méthode 
pédagogique alternative (pédagogie Montessori) dès 2004 et aujourd’hui, elle forme à cette 
méthode des particuliers, des enseignants et divers professionnels de l’accompagnement. 



 
 
 
Il n’est pas sans dire que l’appel initial qui m’a été lancé est en lien avec ces valeurs qui nous 

portent et que l’on porte avec nos limites et faiblesses ; le respect de la vie sous toutes ses formes et 
l’accueil inconditionnel. 

 

* * * 

 

 

Dimanche 26 janvier 2020,  

à 15h, à la cathédrale de NIMES, 
Mgr Robert WATTEBLED ordonnera diacres  

Bruno LORTHIOIS et Alain ARTAUD. 
 
 
Bruno LORTHIOIS 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 ARTAUD, 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 

 
 



 

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… 

Confessions et Adoration du T. S. Sacrement 

Mercredi 8 janvier, 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, mercredi 8 janvier, à 20h, 

au presbytère de VERGEZE. 

Première rencontre de préparation au mariage  

Les couples qui se préparent au mariage sont invités pour leur première rencontre de préparation, 
dimanche 12 janvier : rendez-vous à 10h pour la messe à l’église Notre Dame d’Accueil de 
VERGEZE suivie d’un apéritif et d’un temps d’échanges. Nous les portons dans nos prières ! 

Galette des rois et échanges des vœux 

A l’occasion de la nouvelle année, les prêtres et les paroissiens de l’Ensemble paroissial de 
VAUVERT-VERGEZE sont invités à se retrouver pour partager la galette des rois. 

Rendez-vous le dimanche 19 janvier à 15h au presbytère 

 «  Le château » de VAUVERT (salle des drapeaux). 
Pour participer, il suffit simplement de s’inscrire au secrétariat ou à la sortie des messes. 

5€ par adulte, 2€ pour les enfants. Paiement sur place le jour même. 

Obsèques 

Christiane GRAPTON née BERTHIER de GRANDY  (86 ans), lundi 30 décembre à GALLARGUES 
Jean-Pierre PELET (82 ans), mardi 31 décembre à VERGEZE 

Huguette DUMAS née TOURTEAU (92 ans), jeudi 2 janvier à MUS 
Philippe BARRIEU (64 ans), vendredi 3 janvier à VAUVERT 

Michel RIEY (76 ans), samedi 4 janvier à VERGEZE 
Geneviève BITEAUD née BRIMAUD (80 ans), samedi 4 janvier à VAUVERT 

 

MESSES DOMINICALES : 

 

Samedi 11 janvier 

18h : Messe à AIMARGUES  
18h : Messe à GALLARGUES  

 
Dimanche 12 janvier – Baptême du Seigneur  

10h00 : Messe à N.-D. d’Accueil de VERGEZE – Messe avec les fiancés 
11h00 : Messe au sanctuaire N.-D. de VAUVERT 
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SEMAINE DU 11 AU 19 JANVIER 2020 
 
 
 
 

 
 

Samedi 11 janvier 
 
 

18h  Messe anticipée du dimanche à GALLARGUES (Int. Huguette PONTET †, casuel) 
 

18h  Messe anticipée du dimanche à AIMARGUES (Int. Anita MARBOUTY †, casuel) 
 
 

Dimanche 12 janvier –  Baptême du Seigneur  
 
 

10h   Messe à Notre Dame d’Accueil de VERGEZE  
  Accueil des fiancés  

(Int. Véronique GREVIS et famille † - Ghislaine et Wladimir POURCELT † - Michel RIEY †, casuel)     
11h   Messe à Notre Dame de VAUVERT (Int. Suzie PERIS †, casuel – Philippe BARRIEU †, casuel) 
 
 

Lundi 13 janvier     Pas de messe       
 

 
Mardi 14 janvier – Bienheureux Pierre de Castelnau  
 
 

Pas de messe à CODOGNAN 
 

8h30      Messe au CAILAR (Int. Aimé SALERT† - Paul VANHEULE †, 2ème anniversaire – Frédéric AELBRECHT †) 
 
 

Mercredi 15 janvier – Saint Rémi, évêque  
 

 

Pas de messe à AIGUES-VIVES 
 

8h30  Messe à GALLICIAN  
 

18h   Adoration silencieuse du Saint Sacrement et confessions à AIMARGUES 
 
 

Jeudi 16 janvier  
 
 

Pas de messe à AUBAIS 
 

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

Vendredi 17 janvier – Saint Antoine, abbé   
 
 

Pas de messe à VERGEZE 
 

8h30  Messe à VAUVERT 
 

 

Samedi 18 janvier 
 
 

18h  Messe anticipée du dimanche à AUBAIS  
 

18h  Messe anticipée du dimanche à AIMARGUES (Int. Armand ESPELLY †, casuel) 
 
 

Dimanche 19 janvier –  2ème dimanche du temps ordinaire   
 
 

10h   Messe à Notre Dame d’Accueil de VERGEZE 
    
11h   Messe à Notre Dame de VAUVERT (Int. Famille GUYOT-STOBIAC †) 
 
 

 

 
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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« Alors paraît Jésus. Il était venu de Galilée jusqu’au Jourdain 
auprès de Jean, pour être baptisé par lui ». 

 
 

Feuille paroissiale n°20 
Dimanche 12 janvier 2020  

Baptême 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 

catholique.vauvert.vergeze@gmail.com 
 

 



 

 

En vue de l’ordination diaconale de Bruno LORTHIOIS 

 
 

� 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 ARTAUD, 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 
 

Merci ! 

 
L’année dernière, le Conseil de pastorale a proposé comme « partage de Carême », de participer au 
financement du pèlerinage diocésain « Terre Sainte Ensemble » en novembre dernier. Cette collecte de 
Carême a rapporté 790,50 € (cf. Feuille paroissiale 44, juin 2019) et a été transmise au Service diocésain. 
Nous venons de recevoir un message du Service diocésain des pèlerinages : 
  
« Chers donatrices, chers donateurs, 
Vous avez contribué au départ et à la réussite du pèlerinage « Terre Sainte Ensemble » qui s’est déroulé 

du 7 au 14 novembre 2019. Nous tenions à vous renouveler nos très sincères remerciements et sommes 

heureux de vous offrir cette photo prise à Jérusalem […] Recevez nos très cordiales et fraternelles 

salutations. 

Gilles SCOZZESI, directeur des pèlerinages. » 

 

 



 
 
 

Publication des bans 
 
A ce jour, il y a projet de mariage entre :  
 

Pierre DENEBOUDE et Valentine VELLAS le 7 mars à VAUVERT 
Michel MARKARIAN et Margriet MAAS le 9 mars à VAUVERT 

Jean-Yves AUBRY et Alexandra SANCHEZ le 16 mai à AIMARGUES 
Thomas BREANT et Maéva LEBON le 23 mai à VAUVERT 

Gérard LAGIER et Jessica KRZYZANOWSKI le 23 mai à GALLARGUES 
Axel ALLAIS et Lucie RICARD le 30 mai à AIMARGUES 

Jonathan PARENT et Pauline CANTON le 30 mai à VERGEZE 
David JONQUET et Marion GAUDET le 6 juin à VAUVERT 

Julien POUTEAU et Marjorie PRELLEZO le 20 juin à AIMARGUES 
Benjamin FONT et Jennifer SELIG le 11 juillet à GALLARGUES 

Jonathan ROSSIGNOL et Laurine AVELLANEDA le 18 juillet à AUBAIS 
Florian GRILLET et Céline BRUNO le 25 juillet à VERGEZE 

Benjamin SALERT et Sophie THORON le 25 juillet au CAILAR 
Christophe ANDRAUD et Magali BECHARD le 1er août à AIMARGUES 

Anthony BILLARD et Anne-Charlotte HEURTIN le 8 août à AIMARGUES 
Philippe GAZAGNE et Delphine DULIEGE le 15 août à GALLARGUES 

Jean-Yves BORNE et Aurélie CROS le 24 août à VAUVERT 
Mickaël CHARBONNEL et Amanda ROUX le 29 août à VERGEZE 

Arnaud PEREZ et Marion JACQUER le 29 août au CAILAR 
Sébastien AUROUSSEAU et Ludivine DE JOUSSINEAU le 5 septembre à AIMARGUES 

Joan LAURET et Cécilia LEROUX le 5 septembre à AIMARGUES 
Nicolas CHALOPIN et Lucile BORIE le 12 septembre à GALLARGUES 
Jessie HERNANDEZ et Julie DAUMUR le 12 septembre à VERGEZE 
Cédric DABO et Sandy ROUSSEAU le 19 septembre à VAUVERT 

Clément SEGUIN et Océane VALENTIN le 26 septembre à AUBAIS 
Guillaume RUIZ et Anaïs RIGAL le 26 septembre à AIMARGUES 

Gaël ALTIER et Mélissa SLAUSS le 3 octobre à VERGEZE 
 
Nous nous réjouissons de leur projet et les accompagnons de notre prière ! 
Les personnes qui connaitraient quelque empêchement à ces mariages sont obligées, en conscience, 
d’en avertir le curé de l’Ensemble paroissial ou l’autorité diocésaine.  
 

Saint Valentin autrement 

 
Offrez du temps à votre couple : une soirée en tête à tête pour faire grandir votre amour ! Participez 
à « la saint Valentin autrement », vendredi 14 février 2020 à 19h30 à l’hôtel « Le mas des ponts 
d’Arles » à FOURQUES. Inscriptions avant le 1er février, par mail à : 
saintvalentinautrement@gmail.com. 

 

 

 



 

 

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 14 janvier, 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 15 janvier, de 18h à 19h, à l’église saint Saturnin d’AIMARGUES. 
Un prêtre sera disponible pour les confessions. 

Découvrir le diaconat 

Jeudi 16 janvier, à 20h, au presbytère de VERGEZE : 
Soirée autour du diaconat témoignage de Bruno et Anne LORTHIOIS, échanges avec les participants… 

Nous vous attendons nombreux ! 

Galette des rois et échanges des vœux 

A l’occasion de la nouvelle année, les prêtres et les paroissiens de l’Ensemble paroissial de VAUVERT-
VERGEZE sont invités à se retrouver pour partager la galette des rois. 

Rendez-vous le dimanche 19 janvier à 15h au presbytère 
 «  Le château » de VAUVERT (salle des drapeaux). 

Pour participer, il suffit simplement de s’inscrire au secrétariat ou à la sortie des messes. 

5€ par adulte, 2€ pour les enfants. Paiement sur place le jour même. 

Travaux salle abbé Cavalier à VERGEZE 

Mardi dernier, l’entreprise « H.T.E chauffage et clim » (de CODOGNAN) a commencé l’installation 
de climatiseurs réversible dans les salles abbé Cavalier, au presbytère de VERGEZE. La proposition de cette 
entreprise (d’un montant de 8 036,55 €) a été retenue par le Conseil économique de l’Ensemble paroissial. 
Cette installation permettra de chauffer (ou de rafraichir !) les deux salles régulièrement utilisées par des 
groupes des paroisses. D’autres travaux sont encore à prévoir : accès aux PMR, changement des menuiseries 
et ouverture sur la cour coté église, rafraichissement des peintures, et réaménagement du coin cuisine…. 

Université de la vie, cycles de formation bioéthique  

Soirées de formation, les lundis 13, 20 et 27 janvier et 3 février, 
à 20h30, à l’Institut Emmanuel d’Alzon (11, rue sainte Perpétue) à NÎMES. 

Quatre soirées de formation ouvertes à tous, en visioconférence et en direct, pour s’informer et se former sur 

toutes les questions bioéthiques d’actualité.  

Renseignements : www.universitedelavie.fr et inscriptions sur : alliancevitagard@gmail.com 

Obsèques 

Christiane SABATIER née SARRAN (87 ans), mardi 7 janvier au CAILAR 
Armand ESPELLY (90 ans), mercredi 8 janvier à AIMARGUES    

Huguette PONTET née BOSC  (88 ans), jeudi 9 janvier à GALLARGUES 
 
 

MESSES DOMINICALES : 
 

Samedi 18 janvier 
18h : Messe à AIMARGUES  
18h : Messe à AUBAIS  

 
Dimanche 19 janvier  

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 18 AU 26 JANVIER 2020 
 
 
 

 
 

Samedi 18 janvier 
 
 

18h  Messe anticipée du dimanche à AUBAIS  
 

18h  Messe anticipée du dimanche à AIMARGUES (Int. Armand ESPELLY †, casuel) 
 
 
 

Dimanche 19 janvier –  2ème dimanche du temps ordinaire   
 
 

10h   Messe à Notre Dame d’Accueil de VERGEZE (Int. Famille JEAN † - Père Henri BUDIN †) 
    

11h   Messe à Notre Dame de VAUVERT  
(Int. Famille GUYOT-STOBIAC † - Hubert KANDEL †, casuel – France PASCAL †, casuel) 

 
 

Lundi 20 janvier     Pas de messe       
 

 
Mardi 21 janvier – Sainte Agnès, vierge et martyre 
 
 

8h30      Messe au CAILAR  
 

15h      Messe à la Maison de Retraite « la Pinède » à VERGEZE (Messe pro populo) 

 
 
 

Mercredi 22 janvier – Saint Vincent, diacre et martyr  
 

 

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

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

18h   Adoration silencieuse du Saint Sacrement et confessions à AIMARGUES 
 
 
 

Jeudi 23 janvier  
 
 

15h      Messe à la Maison de Retraite « Le Mazet des Argilliers » à AUBAIS   
(Int. Marie Louise GREMAUD †) 

 

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

Vendredi 24 janvier – Saint François de Sales, évêque et docteur   
 
 

8h30  Messe à VAUVERT  
 

8h30      Messe à Saint Félix de VERGEZE  
 

 

 

Samedi 25 janvier – Conversion de Saint Paul, apôtre 
 
 

18h  Messe anticipée du dimanche à MUS  
 

18h  Messe anticipée du dimanche à AIMARGUES  
(Int. Henri MICHEL †, 1er anniversaire – Gérard VILLARET †-- Jacqueline RAVEL †, casuel) 

 
 
 

Dimanche 26 janvier –  3ème dimanche du temps ordinaire   
 
 

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

11h   Messe à Notre Dame de VAUVERT (Int. Geneviève BITEAUD †, 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 



 

 

 

 

Ensemble paroissial VAUVERT-VERGEZE  
 
 
 

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

 
 

 
« Voici l’agneau de Dieu qui enlève le péché du monde… » 
 

 
Saint Jean-Baptiste désignant l’Agneau de Dieu, Cathédrale Notre Dame de PARIS. 

 
 

Feuille paroissiale n°21 
Dimanche 19 janvier 2020  

2ème 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 
 
 



 

Notre Ensemble paroissial en 2019, en quelques chiffres… 

 
• La population dans notre Ensemble paroissial 

 
Dans son édition du 3 janvier 2020, Midi Libre a publié le résultat du recensement de la population du 

département du Gard (recensement au 1er janvier 2017).  

Nous publions ici les chiffres des communes de notre Ensemble paroissial. 

 
Commune Nombre d’habitants 

Aigues-Vives 3 337 
Aimargues 5 647 
Aubais 2 762 
Le Cailar 2 412 
Codognan 2 423 

Gallargues-Le-Montueux 3 708 
Mus 1 410 

Vauvert 11 608 
Vergèze 5 188 

Total de la population  
dans l’Ensemble paroissial 

 

36 072 

 
A noter que si le hameau Gallician est commune de Vauvert, il est bien canoniquement constitué en 
paroisse (indépendante de celle de Vauvert). Le hameau de Montcalm, également commune de Vauvert 
est quant à lui rattaché canoniquement à la paroisse d’Aigues-Mortes.  
A l’inverse, la commune de Codognan, ne forme avec Vergèze qu’une seule « paroisse canonique ».   

 
• Actes de cultes pour l’année 2019 

 
 Baptêmes Mariages Obsèques Actes de culte 

Aigues-Vives 2 0 5 7 
Aimargues 21 8 22 51 
Aubais 8 1 11 20 

Gallargues 10 1 8 19 
Gallician 8 3 2 13 
Le Cailar 10 1 9 20 
Mus 0 0 2 2 

Vauvert 13 2 30 45 
Vergèze-
Codognan 

 

33 
 

3 
 

29 
 

65 

Total  
Ensemble 
paroissial 

 

105 

 

19 

 

118 

 
242 

Rappel Année 2018 107 22 133 262 

 

 



 

 

Aucun être humain ne peut en traiter un autre comme un objet 

 
Le Conseil permanent de la Conférence des évêques de France, réuni les 6, 7 et 8 janvier 2020, tient à 
exprimer son inquiétude devant le projet de révision des lois de bioéthique dont la discussion au Sénat 
se prépare. 
Dans l’état actuel du projet de loi, trois points particuliers engageraient encore davantage notre société 
française dans des contradictions insolubles. S’ils étaient adoptés définitivement, ils témoigneraient 
d’une grave méprise quant à ce qu’est l’éthique, méprise qui, si elle n’était pas clarifiée, serait de l’ordre 
de l’insouciance pour l’avenir. 
1- Soumettre, comme le veut la loi, l’engendrement par PMA d’un nouvel être humain à un « projet 
parental » est discutable. Le pouvoir ainsi reconnu aux parents ne risque-t-il pas de devenir absolu ? 
Comment le projet de loi va-t-il exprimer la pleine reconnaissance du droit de l’enfant qui est une 
« personne » ? En effet, établir des critères applicables aux adultes qui veulent devenir parents pour 
autoriser ou non ceux-ci à bénéficier d’une technique d’AMP ne suffira pas à garantir une prise en 
compte suffisante de la dignité de l’enfant. Le respect de l’enfant devrait être la considération première. 
2- La légalisation de la filiation sans père ni ascendance paternelle et de la maternité par simple 
déclaration de volonté, devant le notaire, sans que la femme vive la gestation, met en œuvre 
« l’invraisemblable », ont pu dire certains. Est-il juste d’entraîner la société dans cet engrenage ? Notre 
République est basée sur le respect de la conscience. Cela ne commande-t-il pas de prévoir le recours à 
l’objection de conscience pour ceux et celles, les notaires par exemple, qui se refuseraient, en 
conscience, à être engagés malgré eux dans la réalisation de cet « invraisemblable » ? Cette clause de 
conscience s’impose aussi à propos de l’IMG. Sans une telle expression dans la loi du respect de la 
conscience de chacun, n’irions-nous pas vers la mise en place d’une police de la pensée, contraire à 
notre liberté démocratique ? 
3- L’extension du diagnostic pré-implantatoire ouvre la voie à une sélection accrue des enfants à naître, 
sélection que notre pays professe pourtant de refuser en souhaitant une société inclusive. Un 
« eugénisme libéral », dépendant de la décision des parents potentiels ou du parent potentiel, serait 
ainsi toléré. Des parents ayant un enfant portant une maladie génétique nous alertent publiquement sur 
la « déshumanisation » que produirait un tel tri sélectif. Vouloir l’enfant sans aucun variant génétique est 
non seulement une illusion, mais ce serait aussi « déshumaniser » notre humanité ! 
Ces trois points sont significatifs de la fuite en avant dans laquelle sont prises nos sociétés occidentales 
soumises au libéralisme et aux lois du marché : les désirs individuels y sont exacerbés par l’apparente 
satisfaction que la conjonction des techniques médicales et juridiques semble promettre. 
Nous remercions toutes celles et tous ceux qui prennent au sérieux les enjeux de la loi en discussion. Nous 
saluons les parlementaires qui travaillent à mettre de la lucidité et du bon sens éthique à propos de 
l’humain dans le texte de la loi. Nous encourageons les citoyens inquiets à faire connaître leurs réserves et 
à exprimer leurs points de vue. Nous redisons que tout enfant humain est appelé à grandir dans le 
déploiement de sa liberté et dans le respect de sa dignité, en communion avec tous les autres, et cela tout 
au long de sa vie, quelle que soit son origine ethnique ou sociale, sa religion ou son absence de religion et 
son orientation sexuelle. Aucun être humain ne peut en traiter un autre comme un objet. 
 

Université de la vie, cycles de formation bioéthique  

Soirées de formation, les lundis 13, 20 et 27 janvier et 3 février, 
à 20h30, à l’Institut Emmanuel d’Alzon (11, rue sainte Perpétue) à NÎMES. 

Quatre soirées de formation ouvertes à tous, en visioconférence et en direct, pour s’informer et se 

former sur toutes les questions bioéthiques d’actualité.  

Renseignements : www.universitedelavie.fr et inscriptions sur : alliancevitagard@gmail.com 



 

Galette des rois et échanges des vœux 

A l’occasion de la nouvelle année, les prêtres et les paroissiens sont invités à se retrouver pour partager la 
galette des rois. Rendez-vous le dimanche 19 janvier à 15h au presbytère 
 «  Le château » de VAUVERT (salle des drapeaux). Inscription : 04 66 5 28 47 

Messes dans les Maisons de retraite 

Mardi 21 janvier à 15h, Maison de retraite « La Pinède » à VERGEZE 
Mercredi 22 janvier à 15h, Maison de retraite « Le Foyer » à AIGUES-VIVES 
Mercredi 22 janvier à 15h, Maison de retraite « L’Accueil » de VAUVERT  

Jeudi 23 janvier à 15h, Maison de retraite « Le Mazet des Argilliers » à AUBAIS 
Jeudi 23 janvier à 17h, Résidence Fanfonne GUILLIERME à AIMARGUES 

Confessions et Adoration du T. S. Sacrement 

Mercredi 22 janvier, de 18h à 19h, à l’église saint Saturnin d’AIMARGUES. 
Un prêtre sera disponible pour les confessions. 

67ème journée mondiale des lépreux   

Maladie de la misère, de l'ignorance et de la honte, la lèpre existe toujours ! Elle touche les populations isolées, 
coupées des systèmes de santé. Afin de leur venir en aide, l’Ordre de Malte organise une quête nationale les 24, 
25 et 26 janvier prochains. Faites-leur bon accueil à la sortie des messes du dimanche. 

Célébration œcuménique 

Samedi 25 janvier, à 19h30, au Temple de l’Oratoire 
Pour clôturer la semaine de prière œcuménique, les différentes communautés chrétiennes se retrouveront 

pour une célébration commune. Venez nombreux ! (137, rue de l’Oratoire à VAUVERT) 

Ordination diaconale de Bruno LORTHIOIS 
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. 
� Vous souhaitez participer à l’ordination ? Un transport en car est organisé au départ de VAUVERT puis de 
VERGEZE jusqu’à NÎMES (participation de 5€).  Inscription au 04.66.53.28.47 
� Bruno et Anne nous invitent à un repas partagé 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 

Saint Valentin autrement 

Offrez du temps à votre couple : une soirée en tête à tête pour faire grandir votre amour ! Participez à « la saint 
Valentin autrement », vendredi 14 février 2020 à 19h30 à l’hôtel « Le mas des ponts d’Arles » à FOURQUES. 
Inscriptions avant le 1er février, par mail à : saintvalentinautrement@gmail.com. 

Obsèques 

Antoinette COUTELOT (99 ans), mardi 14 janvier à VERGEZE 
Hubert KANDEL (85 ans), mardi 14 janvier à VAUVERT 

Francine PASCAL, née PEREZ (72 ans), mardi 14 janvier à GALLICIAN 
Jacqueline RAVEL, née TREVIER (89 ans), jeudi 16 janvier à AIMARGUES 
Monique GALTIER, née QUILLES (75 ans), vendredi 17 janvier à VAUVERT 

Annie DALOZ (79 ans), samedi 18 janvier à AUBAIS 
 
 

MESSES DOMINICALES : 
 

Samedi 25 janvier 
18h : Messe à AIMARGUES  

18h : Messe à MUS  
 

Dimanche 26 janvier  
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 21 JANVIER AU 2 FEVRIER 2020 
 

 

 
 

 

Samedi 25 janvier – Conversion de Saint Paul, apôtre 
 

 

18h  Messe anticipée du dimanche à MUS  
 

18h  Messe anticipée du dimanche à AIMARGUES  
(Int. Henri MICHEL †, 1er anniversaire – Henri CONIL †, 1er anniversaire - Jacqueline RAVEL †, casuel) 

 

 

Dimanche 26 janvier –  3ème dimanche du temps ordinaire   
 

 

10h   Messe à Notre Dame d’Accueil de VERGEZE (Int. Jean-Pierre PELET †, casuel) 
    
11h   Messe à Notre Dame de VAUVERT (Int. Geneviève BITEAUD †, casuel – Monique GALTIER †, casuel) 
 

 

Lundi 27 janvier     Pas de messe       
 

 

Mardi 28 janvier – Saint Thomas d’Aquin, prêtre et docteur   
 

 

8h30      Messe à CODOGNAN (Int. Gisèle et Claude DUFOIS †) 
 

8h30      Messe au CAILAR  
 
 

Mercredi 29 janvier  
 

 

8h30      Messe à AIGUES-VIVES  
 

8h30  Messe à GALLICIAN  
 

18h   Adoration silencieuse du Saint Sacrement et confessions à AIMARGUES 
 
 

Jeudi 30 janvier  
 
 

8h30  Messe à AUBAIS (Messe pro populo) 
 

18h  Messe à AIMARGUES 
 

 

Vendredi 31 janvier – Saint Jean Bosco, prêtre  
 

 

8h30  Messe à VAUVERT  
 

17h      Messe à Saint Félix de VERGEZE  
 

 

Samedi 1er février –  
 

 

9h  Messe de la Sainte Vierge à VAUVERT 
 

18h  Messe anticipée du dimanche à AIGUES-VIVES  
(Int. Olivier CASTILLE †, casuel – Marie-Thérèse BARTHES †, 7ème anniversaire – Bernadette ROEHRIG †, casuel) 

 

18h  Messe anticipée du dimanche à AIMARGUES (Int. Henri MICHEL † – Yvette et Emile GRANIER †) 
 

 

Dimanche 2 février –  Présentation du Seigneur    
 

 

10h   Messe à Notre Dame d’Accueil de VERGEZE (Int. Yolande et Hervé PERLONGO †) 

  Accueil des fiancés, deuxième rencontre      

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 
 
 

 
 

 
« Venez à ma suite, et je vous ferez pêcheur d’homme. 
Aussitôt, laissant leur filets, ils le suivirent » 
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Dimanche 26 janvier 2020  
3ème 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 
 

 



Nombre de messes sur notre Ensemble paroissial en 2019 

 
Parfois, nous entendons : « il n’y a jamais rien dans notre village »…Si nous ne pouvons plus (hélàs !) 
être partout, nous avons cependant  le souci de veiller à ce que, tout au long de l’année, des messes 
soient régulièrement célébrées dans chaque église (chapelles comprises !)  
Dans le tableau ci-dessous, nous avons comptabilisé les messes célébrées dans les paroisses de 
notre Ensemble au cours de l’année 2019. 
Les messes de semaines comprennent les messes mensuelles en maison de retraite, ainsi que les 
fêtes « mineures », ou bien celles célébrées à l’occasion des « visites pastorales » des prêtres. 
A noter que pour les grandes fêtes (Noël et jours saints) nous alternons chaque année les lieux de 
célébrations entre AIMARGUES et VAUVERT. 
 Messes 

dominicales 

Messes de 

semaine 

Fêtes Total 

AIGUES-
VIVES 

12 38 0 50 

AIMARGUES 39 38 4 81 

AUBAISa 10 37 1 48 

CODOGNAN 0 28 1 30 

GALLARGUES 11 2 1 14 

GALLICIAN 0 25 2 27 

LE CAILAR 0 37 6 43 

MUS 12 2 0 14 

VAUVERT 47 61 5 113 

VERGEZE 50 44b  8 102 

TOTAL 181 312 29 522 

a Eglise paroissiale et chapelle saint Nazaire 

b Eglise saint Félix pour la plupart. 

 

C’est l’occasion de remercier les personnes qui assurent l’ouverture, l’entretien et la préparation des 
églises ainsi que l’animation liturgiques à chacune de ces célébrations. 
 

Persécution des chrétiens dans le monde 

 

L’ONG chrétienne Portes Ouvertes a publié mercredi 15 janvier son index mondial de persécution 

des chrétiens. Un chiffre en hausse pour la septième année consécutive: le rapport estime que 260 

millions de chrétiens ont été persécutés dans le monde en 2019. 

 

Corée du Nord, Afghanistan, Somalie… Le trio de tête ne change pas depuis plusieurs années, 
dans ces pays, les chrétiens sont les plus persécutés, selon l’ONG chrétienne Portes Ouvertes, qui 
a publié mercredi 15 janvier son index mondial de persécution des chrétiens. Viennent ensuite la 
Libye, le Pakistan, l’Erythrée et le Soudan. Portes Ouvertes estime qu’un chrétien sur huit est 
fortement persécuté en raison de sa foi, soit 260 millions dans le monde. Un chiffre en 
augmentation pour la septième année consécutive.  
Portes Ouvertes définit la persécution contre les chrétiens comme «toute hostilité à l’égard d’une 
personne ou d’une communauté, motivée par l’identification de celle-ci à la personne de Jésus-

Christ».  
Cette tendance à la hausse s’explique notamment par la radicalisation des sociétés, par exemple 
en Inde (10eme position dans l’Index), de plus en plus de chrétiens sont touchés par la politique 
mise en place par les nationalistes hindous, indique Portes Ouvertes. 
 



 
Le chiffre des églises ciblées est également en hausse, 182 églises et édifices chrétiens ont été 
visés par semaine, un chiffre multiplié par 5 en un an.  
«Ce chiffre en hausse me fait ressentir beaucoup de douleur», explique Timothy Cho, réfugié en 
Europe, témoin de la persécution en Corée du Nord, il note une situation «pire en pire» dans son 
pays, depuis l’arrivée de Kim Jong-un au pouvoir. Toutes persécutions confondues, la Corée du 
Nord figure à nouveau en tête de ce classement annuel. «L'emprise totalitaire du régime sur 
chaque individu fait de la foi en Dieu un crime contre le régime, raison suffisante pour finir sa vie 

en camp de travaux forcés», selon l'ONG. 
À noter cependant que si le nombre de persécutions est en hausse, le nombre de chrétiens tués 
est lui en diminution : 2983 dans l’Index 2020 contre 4305 dans l’Index 2019. Pour la cinquième 
année consécutive, c’est au Nigeria que le plus de chrétiens sont tués pour leur foi, mais ce 
chiffre est en baisse. Cela s’explique par un changement de tactique des éleveurs peuls, qui 
mettent davantage l’accent sur les enlèvements et barrages routiers et effectuent moins de raids 
dans les foyers et communautés chrétiennes. C’est sur le continent africain que les chrétiens sont 
les plus tués.  
 
Double langage 

Cette persécution contre les chrétiens prend plusieurs formes, explique Patrick Victor, directeur 
de Portes Ouvertes, qui dénonce notamment la persécution invisible qui peut frapper les 
chrétiens : par exemple en Inde, «il y a un double langage, on veut nous dire que tout va bien 
pour les chrétiens, et d’un autre côté, on s'aperçoit qu’un chrétien qui est d’arrière plan hindou ne 

peut rester chrétien, il aura énormément de pression sur lui pour rester hindou». 
Par ailleurs, les nouvelles technologies peuvent également être utilisées à des fins de 
persécutions, «nous observons par exemple le fichage biométrique des chrétiens», détaille Patrick 
Victor, «on fait rentrer les chrétiens dans une espèce de carcan dans lequel ils vont se retrouver 
fichés et dans lequel leur liberté religieuse est évidemment fortement limitée». 
Autre constat de Portes Ouvertes, la situation reste extrêmement difficile pour les personnes qui 
choisissent de se convertir au christianisme. Ce sont eux qui subissent la persécution la plus 
forte, «dans beaucoup de pays et dans beaucoup de familles, cette conversion est vue comme un 
abandon, un abandon de la culture, un abandon de l’Islam, et cet abandon a souvent pour 

conséquences des attaques ou des meurtres sur la personne».         Vatican News 
 

Projet de loi bioéthique 

 

À l’heure de l’examen par le Sénat du projet de loi bioéthique, une prise de conscience est urgente. 
Depuis des années, nous nous engageons toujours plus avant vers une dérive mercantile de pays 
nantis qui se payent le luxe d’organiser un trafic eugéniste avec l’élimination systématique des plus 
fragiles, la création d’embryons transgéniques et de chimères. 
 
Comment se fait-il que notre société si soucieuse, à juste titre, du respect de l’écologie pour la 
planète, le soit si peu quand il s’agit de l’humanité ? Tout est lié. Je le répète une fois encore : 
l’enfant est un don à recevoir, pas un dû à fabriquer. L’absence d’un père est une blessure que l’on 
peut subir, mais il est monstrueux de l’infliger volontairement. 
 
Comme vient de le rappeler le Conseil permanent de la Conférence des évêques de France, il faut 
garantir au nom de la liberté le droit à l’objection de conscience dans ces domaines. Il est encore 
temps pour le législateur de se ressaisir, d’oser dépasser les postures idéologiques et pour tous les 
citoyens de faire entendre la voix du bon sens, de la conscience et de la fraternité humaine. 

+ Michel AUPETIT, Archevêque de Paris 



67ème journée mondiale des lépreux   

Maladie de la misère, de l'ignorance et de la honte, la lèpre existe toujours ! Elle touche les populations isolées, 
coupées des systèmes de santé. Afin de leur venir en aide, l’Ordre de Malte organise une quête nationale les 24, 
25 et 26 janvier prochains. Faites-leur bon accueil à la sortie des messes du dimanche. 

Confessions et Adoration du T. S. Sacrement 

Mercredi 29 janvier, de 18h à 19h, à l’église saint Saturnin d’AIMARGUES. 

Un prêtre sera disponible pour les confessions. 

Messe avec l’école La Sarrazine 

Messe mensuelle avec l’école La Sarrazine 
Vendredi 31 janvier, à 17h, à l’église saint Félix de VERGEZE 

Messe de la Vierge Marie au sanctuaire Notre Dame de VAUVERT 

Samedi 1er février, 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 toutes nos intentions à l’intercession de la Mère de Jésus.  

Anciennes élèves de l’Ecole Notre-Dame de VAUVERT 

 
Les anciennes élèves de l’école Notre-Dame de VAUVERT vous invitent à partager avec elles la « Galette des 
rois », samedi 1er février, à 15h, à salle des drapeaux du presbytère de VAUVERT. S’inscrire auprès de 
Monique (04.66.88.80.11) ou Geneviève (04.66.88.45.60). 

Profession de foi 

 
Les 6èmes qui se préparent à la Profession de foi se retrouveront 
dimanche 2 février, à 9h30, au presbytère de VAUVERT. 

Aumônerie des jeunes 

 
Les jeunes de l’aumônerie se retrouveront pour leur rencontre  
dimanche 2 février, à 10h, au presbytère de VERGEZE. 

Fête de la Présentation du Seigneur au Temple- Chandeleur 

 
Dimanche 2 février, l’Eglise célèbre la fête de la Présentation de Jésus au Temple : à cette occasion bénédiction 
des cierges à toutes les Messes. Ce sera aussi la deuxième journée de préparation au mariage à VERGEZE. C’est 
aussi la fête de la vie consacrée : nous porterons dans notre prière tous les consacrés, particulièrement Sœur 

Christiane et Sœur André, Filles de la Sagesse, à VAUVERT 

Saint Valentin autrement 

Offrez du temps à votre couple : une soirée en tête à tête pour faire grandir votre amour ! Participez à « la saint 
Valentin autrement », vendredi 14 février 2020 à 19h30 à l’hôtel « Le mas des ponts d’Arles » à FOURQUES. 
Inscriptions avant le 1er février, par mail à : saintvalentinautrement@gmail.com. 

Obsèques 

Rosa RUBIO née  SOLA Y MORENO (71 ans), mardi 21 janvier à AIMARGUES 
Geneviève MARTER née KWIATKOWSKI (87 ans), mercredi 22 janvier à VERGEZE 
Bernadette ROEHRIG née BENEULT (95 ans), mercredi 22 janvier à AIGUES-VIVES 

Elisa HAYEZ née TOURNEUR (93 ans), vendredi 24 janvier à VERGEZE 
 

MESSES DOMINICALES : 

Fête de la Présentation de Jésus au Temple 

Samedi 1er février 

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

Dimanche 2 février  

10h00 : Messe à N.-D. d’Accueil de VERGEZE- avec les fiancés 
11h00 : Messe au sanctuaire N.-D. de VAUVERT 

 

 



 
 
 

         Ensemble paroissial VAUVERT-VERGEZE  

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

SEMAINE DU 1er AU 9 FEVRIER 2020 
 

 

Samedi 1er février   
 

9h  Messe de la Sainte Vierge à VAUVERT 
 

18h  Messe anticipée du dimanche à AIGUES-VIVES  
(Int. Olivier CASTILLE †, casuel – Marie-Thérèse BARTHES †, 7

ème
 anniversaire – Bernadette ROEHRIG †, casuel – Jacky DOMENECH †) 

 

18h  Messe anticipée du dimanche à AIMARGUES  
(Int. Henri MICHEL † – Henri CONIL †, 1

er
 anniversaire – Pierrot CONIL † - Fernando AGUILLARD † - Luna CASTILLO-BRUEL †, casuel) 

 

Dimanche 2 février –  Présentation du Seigneur    
 

10h   Messe à Notre Dame d’Accueil de VERGEZE - Accueil des fiancés, deuxième rencontre 
(Int. Yolande et Hervé PERLONGO † - Elisa HAYEZ †, casuel – Morgane LAMBEDIERE †)     

11h   Messe à Notre Dame de VAUVERT  
 

Lundi 3 février     Pas de messe       
 

9h30  Prière du chapelet, église Saint Félix de VERGEZE 
 

Mardi 4 février  
 

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

8h30      Messe au CAILAR  
 

9h30  Prière du chapelet, église Saint Félix de VERGEZE 
 

Mercredi 5 février – Sainte Agathe, vierge et martyre  
 

8h30      Messe à AIGUES-VIVES  
 

8h30  Messe à GALLICIAN  
 

9h30  Prière du chapelet, église Saint Félix de VERGEZE 
 

18h   Louange et Adoration du Saint Sacrement à AIMARGUES 
 

Jeudi 6 février – Saint Paul Miki, prêtre, et ses compagnons, martyrs  
 

8h30  Messe à AUBAIS (Messe pro populo) 
 

9h30  Prière du chapelet, église Saint Félix de VERGEZE 
 

18h  Messe à AIMARGUES (Int. Yvette et Emile GRANIER †) 
 

 

Vendredi 7 février  
 

8h30      Messe à Saint Félix de VERGEZE (Int. Elisabeth et Alfred DIJOL †) 
 

8h30  Messe à VAUVERT  
 

9h30  Prière du chapelet, église Saint Félix de VERGEZE 
 

17h      Messe à AUBAIS  
 

Samedi 8 février –  
 

9h30  Prière du chapelet, église Saint Félix de VERGEZE 
 

18h  Messe anticipée du dimanche à GALLARGUES  
 

18h  Messe anticipée du dimanche à AIMARGUES  
(Int. Henri MICHEL † – Gérard VILLARET † - Famille MONTEILS † - Raymond COPPIER †, casuel) 

 

Dimanche 9 février –  5ème dimanche du temps ordinaire   
 

10h   Messe à Notre Dame d’Accueil de VERGEZE (Int. Famille MOUNIER-MEYRAN) 
    

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 

 

 

 
 

« Lumière que se révèle aux nations… » 

                 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Feuille paroissiale n°23 

Dimanche 2 février 2020  

Présentation de Notre Seigneur au Temple 

 
 

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 

 
 

 



 

 

Méditation pour la fête de la Présentation de Jésus au Temple 

La fête de la Présentation de Jésus au Temple, célébrée aujourd'hui, quarante jours après sa 

naissance, nous présente un moment particulier de la vie de la Sainte Famille: conformément à la loi 

de Moïse, le petit Jésus est amené par Marie et Joseph au temple de Jérusalem pour être offert au 

Seigneur (cf. Lc 2, 22). Syméon et Anne, inspirés par Dieu, reconnaissent dans cet Enfant le Messie 

tant attendu et ils prophétisent à son sujet. Nous sommes en présence d'un mystère, à la fois simple 

et solennel, dans lequel la sainte Eglise célèbre le Christ, le Consacré du Père, premier-né de la 

nouvelle humanité. 

La suggestive procession des cierges au début de notre célébration nous a fait revivre la 

majestueuse entrée, chantée dans le Psaume responsorial, de Celui qui est "le roi de gloire", "le 

vaillant des combats" (Ps 23, 7.8). Mais qui est le Dieu vaillant qui entre dans le temple? C'est un 

Enfant; c'est l'Enfant Jésus, dans les bras de sa mère, la Vierge Marie. La Sainte Famille accomplit ce 

que prescrivait la Loi : la purification de la mère, l'offrande du premier-né à Dieu et son rachat à 

travers un sacrifice. Dans la première Lecture, la Liturgie parle de l'oracle du prophète Malachie : "Et 

soudain il entrera dans son sanctuaire, le Seigneur" (Ml 3, 1). Ces paroles transmettent toute 

l'intensité du désir qui a animé l'attente du peuple juif au cours des siècles. Enfin, l'"Ange de 

l'alliance" entre dans sa maison et se soumet à la Loi: il vient à Jérusalem pour entrer avec une 

attitude d'obéissance dans la maison de Dieu. 

La signification de ce geste acquiert une dimension plus grande dans le passage de l'Epître aux 

Hébreux, proclamé aujourd'hui comme seconde Lecture. Ici nous est présenté le Christ, le médiateur 

qui unit Dieu et l'homme en abolissant les distances, en éliminant toute division et en abattant tous 

les murs de séparation. Le Christ vient en tant que "grand prêtre miséricordieux et fidèle pour expier 

les péchés du peuple" (He 2, 17). Nous remarquons ainsi que la médiation avec Dieu ne se réalise 

plus dans la sainteté-séparation de l'ancien sacerdoce, mais dans la solidarité libératrice avec les 

hommes. Il commence, encore Enfant, à marcher sur le chemin de l'obéissance, qu'il parcourra 

jusqu'au bout. L'Epître aux Hébreux met bien cela en lumière quand il dit : "C'est lui qui, aux jours de 

sa chair, ayant présenté... des implorations et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la 

mort... tout Fils qu'il était, apprit, de ce qu'il souffrit, l'obéissance ; après avoir été rendu parfait, il est 

devenu pour tous ceux qui lui obéissent principe de salut éternel" (cf. He 5, 7-9).  

La première personne qui s'associe au Christ sur le chemin de l'obéissance, de la foi éprouvée et de 

la douleur partagée, est sa mère Marie. Le texte évangélique nous la montre dans l'acte d'offrir son 

Fils: une offrande inconditionnelle qui l'implique à titre personnel : Marie est la Mère de Celui qui est 

"gloire de son peuple Israël" et "lumière pour éclairer les nations", mais aussi "signe en butte à la 

contradiction" (cf. Lc 2, 32.34). Et elle-même, dans son âme immaculée, devra être transpercée par 

l'épée de la douleur, démontrant ainsi que son rôle dans l'histoire du salut ne se limite pas au 

mystère de l'Incarnation, mais se complète dans la participation pleine d'amour et de douleur à la 

mort et à la résurrection de son Fils. En amenant son Fils à Jérusalem, la Vierge Marie l'offre à Dieu 

en tant qu'Agneau véritable qui ôte les péchés du monde; elle le tend à Syméon et à Anne comme 

annonce de rédemption;  elle  le  présente  à tous comme lumière pour une marche assurée sur le 

chemin de la vérité et de l'amour. 

 

 

 



 

Les paroles qui, au cours de cette rencontre, viennent aux lèvres du vieux Syméon - "mes yeux ont 

vu ton salut" (Lc 2, 30) - trouve un écho dans l'âme de la prophétesse Anne. Ces personnes justes  et 

pieuses, baignées par la lumière du Christ, peuvent contempler dans l'Enfant Jésus "la consolation 

d'Israël"  (Lc  2,  25).  Leur attente se transforme ainsi en lumière qui éclaire l'histoire. Syméon est 

porteur d'une antique espérance et l'Esprit du Seigneur parle à son coeur: c'est pourquoi il peut 

contempler celui que de nombreux prophètes et rois avaient désiré voir, le Christ, la lumière qui 

illumine les nations. Dans cet Enfant, il reconnaît le Sauveur, mais il pressent dans l'Esprit qu'autour 

de Lui se jouera le destin de l'humanité, et qu'il devra souffrir beaucoup à cause de ceux qui le 

rejetteront; il proclame son identité et sa mission de Messie avec les paroles qui forment l'un des 

hymnes de l'Eglise naissante, d'où se dégage toute la joie communautaire et eschatologique de 

l'attente salvifique réalisée. L'enthousiasme est si grand que vivre et mourir sont la même chose, et 

la "lumière" et la "gloire" deviennent une révélation universelle. Anne est une "prophétesse", une 

femme sage et pieuse qui interprète le sens profond des événements historiques et du message de 

Dieu qu'ils recèlent. C'est pourquoi elle peut "louer Dieu" et parler "de l'Enfant à tous ceux qui 

attendaient la délivrance de Jérusalem" (Lc 2, 38). Le long veuvage consacré au culte dans le temple, 

la fidélité aux jeûnes hebdomadaires, la participation à l'attente de ceux qui aspiraient au salut 

d'Israël se concluent dans la rencontre avec l'Enfant Jésus. 

Chers frères et sœurs, en cette fête de la Présentation du Seigneur, l'Eglise célèbre la Journée de la 

Vie consacrée. Il s'agit d'une occasion opportune pour louer le Seigneur et lui rendre grâce pour le 

don inestimable que représente la vie consacrée, sous ses différentes formes; c'est dans le même 

temps un encouragement à promouvoir dans tout le peuple de Dieu la connaissance et l'estime 

envers les personnes qui sont totalement consacrées à Dieu. De même que, en effet, la vie de Jésus, 

dans son obéissance et son dévouement au Père, est la parabole vivante du "Dieu avec nous", ainsi, 

le dévouement concret des personnes consacrées à Dieu et aux frères devient un signe éloquent de 

la présence du Royaume de Dieu pour le monde d'aujourd'hui. Votre façon de vivre et d'oeuvrer est 

en mesure de manifester sans amoindrissements la pleine appartenance à l'unique Seigneur; votre 

manière de vous remettre complètement entre les mains du Christ et de l'Eglise constitue une 

annonce forte et claire de la présence de Dieu dans un langage compréhensible à nos 

contemporains. Tel est le premier service que la vie consacrée rend à l'Eglise et au monde. Au sein 

du Peuple de Dieu, les personnes consacrées sont comme des sentinelles qui aperçoivent et 

annoncent la vie nouvelle déjà présente dans notre histoire. 

Chers frères et sœurs qui avez embrassé la vocation d'une consécration particulière, je m'adresse à 

présent plus précisément à vous, pour vous saluer avec affection et vous remercier de tout cœur 

pour votre présence. J'adresse un salut particulier à Mgr Franc Rodé, Préfet de la Congrégation pour 

les Instituts de Vie consacrée et les Sociétés de Vie apostolique, et à ses collaborateurs, qui 

concélèbrent avec moi cette Messe. Que le Seigneur renouvelle chaque jour en vous et en chaque 

personne consacrée la réponse joyeuse à son amour gratuit et fidèle. Chers frères et sœurs, comme 

des cierges allumés, faites rayonner toujours et en tout lieu l'amour du Christ, lumière du monde. 

Que la Très Sainte Vierge Marie, la Femme consacrée, vous aide à vivre pleinement votre vocation et 

mission spéciales dans l'Eglise pour le salut du monde. 

Benoît XVI, Homélie du 2 février 2006 



 

Adoration du Saint Sacrement et louange 

 

Mercredi 5 février, de 18h à 19h,  

à l’église saint Saturnin d’AIMARGUES 

nous sommes invités à nous réunir devant  

le Saint Sacrement pour vivre un temps  

d’adoration et de louange. 

Un prêtre sera disponible pour les confessions. 

 

Messe avec les enfants du catéchisme d’AUBAIS 

La messe sera célébrée avec les enfants du groupe de catéchisme d’AUBAIS,  

vendredi 7 février, à 17h30, à l’église. 

Eveil à la foi 

Eveil à la foi pour les tout petits et les CE1, 

samedi 8 février, à 14h, au presbytère de VERGEZE. 

11 février : XXIXème journée mondiale des malades 

� A l’occasion de la journée mondiale des malades, célébrée chaque 11 février, fête de Notre Dame de Lourdes, 

les personnes éprouvées dans leur santé qui souhaitent recevoir le sacrement des malades peuvent se 

signaler au secrétariat de l’Ensemble paroissial. Il est possible de recevoir le sacrement des malades soit au 

cours d’une messe dominicale ou de semaine, soit au domicile des personnes qui ne pourraient pas se 

déplacer. 

Contact : 04.66.53.28.47. 

� Messe de la fête de Notre Dame de Lourdes, mardi 11 février à 17h30 à  l’église de MUS (précédée de la 

prière du chapelet à 17h). Les personnes qui ne peuvent pas se déplacer peuvent se signaler au secrétariat pour 

organiser un covoiturage. 

� Au cours des messes des 8 et 9 février, 15 et 16 février et du temps de louange du mercredi 5 février, vous 

pouvez inscrire des « intentions de prière », particulièrement pour les personnes malades. Ces intentions 

seront portées à la grotte de Lourdes par des pèlerins de l’Ensemble paroissial. 

� Le chapelet médité et la prière de la neuvaine sont proposés du 3 au 11 février à l’église saint Félix de 

VERGEZE à 9h30. 

Saint Valentin autrement 

Offrez du temps à votre couple : une soirée en tête à tête pour faire grandir votre amour ! Participez à « la saint 

Valentin autrement », vendredi 14 février 2020 à 19h30 à l’hôtel « Le mas des ponts d’Arles » à FOURQUES. 

Inscriptions avant le 1er février, par mail à : saintvalentinautrement@gmail.com. 

Obsèques 

Luna CASTILLO-BRUEL (nouveau-né), mardi 28 janvier à AIMARGUES 

Raymond COPPIER (88 ans), mercredi 29 janvier à AIMARGUES 

Yvette MERCADIER née BRUN (79 ans), jeudi 30 janvier à VAUVERT 

 

MESSES DOMINICALES : 

 

Samedi 8 février 

18h : Messe à AIMARGUES  

18h : Messe à GALLARGUES  

 

Dimanche 9 février  

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 8 AU 16 FEVRIER 2020 

 
 

 

Samedi 8 février  
 

9h30  Prière du chapelet, église Saint Félix de VERGEZE 
 

18h  Messe anticipée du dimanche à GALLARGUES  
 

18h  Messe anticipée du dimanche à AIMARGUES  
(Int. Gérard VILLARET † - Famille MONTEILS † - Raymond COPPIER †, casuel) 

 

 

Dimanche 9 février –  5ème dimanche du temps ordinaire   
 

10h   Messe à Notre Dame d’Accueil de VERGEZE (Int. Famille MOUNIER-MEYRAN) 
    
11h   Messe à Notre Dame de VAUVERT (Int. André ROUVIERE †, casuel – André SODE †, casuel) 
 

 

Lundi 10 février     Pas de messe       
 

9h30  Prière du chapelet, église Saint Félix de VERGEZE 
 

 

Mardi 11 février – Notre Dame de Lourdes  
 

 

15h      Messe à la Maison de Retraite « la Pinède » à VERGEZE (Messe pro populo) 

 

17h  Prière du chapelet, église Saint Jean-Baptiste de MUS 
 

17h30     Messe à Notre Dame de Lourdes à MUS  
 
 

Mercredi 12 février – Bienheureux Réginald, prêtre   
 

8h30      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 13 février  
 

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 février – Saint Cyrille, moine, et Méthode, prêtre, patrons de l’Europe 
 

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

8h30  Messe à VAUVERT  
 

 

Samedi 15 février  
 
 

18h  Messe anticipée du dimanche à AUBAIS (Int. Annie DALOZ †, casuel) 
 

18h  Messe anticipée du dimanche à AIMARGUES (Int. Gérard VILLARET † - Famille BROCHE †) 
 

 

Dimanche 16 février –  6ème dimanche du temps ordinaire   
 

10h   Messe à Notre Dame d’Accueil de VERGEZE  
(Int.  Marie-Jeanne et Emmanuel MALATO  † - Joséphine et Blaise IGNACCOLO † - Marie-Antoinette MORTIER †, casuel)     

11h   Messe à Notre Dame de VAUVERT (Int. 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 
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Aigues-Vives - Aimargues - Aubais - Codognan - Gallargues - Gallician - Le Cailar – Mus 
 
 

 
 
 
 

« Vous êtes le sel de la terre… » 

                 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Feuille paroissiale n°24 

Dimanche 9 février 2020  
5ème 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 

 



 

Sainte Bernadette 

 

Tout ce que nous savons des apparitions et du message de Lourdes nous vient de Bernadette. Elle seule a vu. Qui 

est-elle donc ? La fête de Notre Dame de Lourdes, célébrée le 11 février, jour de la première apparition, nous 

donne l’occasion de redécouvrir cette belle figure de sainteté. 

 

Quand on raconte les apparitions, Bernadette est souvent présentée comme une fille pauvre, malade et 

ignorante, logée misérablement au Cachot. Sans doute, mais il n’en a pas toujours été ainsi. Lorsqu’elle naît le 

7 janvier 1844, au Moulin de Boly, elle est le premier enfant, l’héritière, de François Soubirous et Louise 

Castérot qui se sont mariés par amour. Bernadette grandit dans une famille unie où l’on s’aime et où l’on prie. 

Dix ans de bonheur en ces années décisives de son enfance qui vont forger sa forte personnalité et lui donner 

un bel équilibre. La descente dans la misère qui suivra n’effacera pas cette richesse humaine. Il reste que 

Bernadette, à 14 ans, mesure 1m 40. Elle a des crises d’asthme. Elle a une nature vive, spontanée, volontaire, 

prompte aux réparties, incapable de dissimuler. Elle a de l’amour-propre, ce qui n’a pas échappé à la mère 

Vauzou, à Nevers, qui disait d’elle : « Caractère raide, très susceptible. » Bernadette se désolait de ses défauts 

et les combattait énergiquement. Une forte personnalité mais inculte. Pas d’école pour Bernadette : il faut 

servir au cabaret de tante Bernarde. Pas de catéchisme : sa mémoire rebelle ne retient pas les formules 

abstraites. À 14 ans, elle ne sait ni lire, ni écrire et en souffre, elle se sent exclue. Alors elle réagit. Septembre 

1857 : on l’envoie à Bartrès. Le 21 janvier 1858, Bernadette rentre à Lourdes : elle veut faire sa première 

communion. Elle la fera le 3 juin 1858, durant les apparitions. 

 

La vie “publique” 

 

Les apparitions débutent le 11 février 1858. Pour aider ses parents, Bernadette se chargeait notamment 

d’aller chercher du bois mort sur les berges du Gave. La voici confrontée au mystère. Un bruit « comme un 

coup de vent », une lumière, une présence. Sa réaction ? Elle fait preuve d’un bon sens et d’un discernement 

remarquables ; croyant se tromper, elle mobilise toutes ses ressources humaines : elle regarde, elle se frotte 

les yeux, elle essaie de comprendre. Ensuite, elle se tourne vers ses compagnes pour vérifier ses impressions : 

« Avez-vous rien vu ? ». Elle se tourne ensuite vers Dieu : elle prie son chapelet. Elle se tourne vers l’Église et 

prend conseil en confession auprès de l’abbé Pomian : « J’ai vu quelque chose de blanc ayant la forme d’une 

dame. » Interrogée par le commissaire Jacomet, elle répond avec une assurance, une prudence et une 

fermeté qui surprennent chez une jeune fille sans instruction : « Aquero, je n’ai pas dit la Sainte Vierge… 

Monsieur, vous m’avez tout changé ». Elle dit ce qu’elle a vu avec un détachement, une liberté étonnants : « 

Je suis chargée de vous le dire, pas de vous le faire croire. » 

Elle raconte les apparitions avec exactitude, sans rien ajouter ni retrancher. Une seule fois, effrayée par la 

rudesse de l’abbé Peyramale, elle ajoute un mot : « Monsieur le curé, la Dame demande toujours la chapelle… 

même « toute petite ». » Dans son Mandement sur les Apparitions, Mgr Laurence souligne « la simplicité, la 

candeur, la modestie de cette enfant… elle raconte tout sans affectation, avec une ingénuité touchante… et, 

aux nombreuses questions qu’on lui adresse, elle fait, sans hésiter, des réponses nettes, précises, empreintes 

d’une forte conviction ». Insensible aux menaces comme aux offres avantageuses, « la sincérité de Bernadette 

est incontestable : elle n’a pas voulu tromper ». Mais ne s’est-elle pas trompée elle-même… victime d’une 

hallucination ? – se demande l’évêque. Il évoque alors le calme de Bernadette, son bon sens, l’absence chez  



 

 

 

elle de toute exaltation et aussi le fait que les apparitions ne dépendent pas de Bernadette : elles ont lieu 

alors que Bernadette ne s’y attendait pas, et dans la quinzaine, par deux fois, alors que Bernadette se rendait 

à la Grotte, la Dame n’y était pas. Pour en arriver à ces conclusions, Bernadette a dû répondre aux curieux, 

admirateurs, journalistes et autres, comparaître devant des commissions d’enquête civiles et religieuses. La 

voilà tirée de l’ombre et projetée au premier plan de l’actualité : « une tempête médiatique » s’abat sur elle. Il 

lui aura fallu de la patience et de l’humour pour lui résister et préserver la pureté de son témoignage. Elle 

n’accepte rien : « Je veux rester pauvre. » Elle ne bénit pas les chapelets qu’on lui présente : « Je ne porte pas 

l’étole. » Elle ne vendra pas de médailles : « Je ne suis pas marchande. » Et, devant les images à dix sous qui la 

représentent, elle lance : « Dix sous, c’est tout ce que je vaux ! ». 

Dans ces conditions, au Cachot la vie n’est plus possible, il faut protéger Bernadette. Le curé Peyramale, et le 

maire Lacadé se mettent d’accord : Bernadette sera admise comme « malade indigente » à l’hospice tenu par 

les Sœurs de Nevers ; elle y arrive le 15 juillet 1860. À 16 ans, elle apprend à lire et à écrire. On peut voir 

encore aujourd’hui, à l’église de Bartrès, les « bâtons » tracés de sa main ! Par la suite, elle écrira souvent à sa 

famille et même au pape ! Elle rend visite à ses parents qui ont été relogés à la « maison paternelle ». Elle 

soigne quelques malades, mais surtout elle cherche sa voie : bonne à rien et sans dot, comment être 

religieuse ? Finalement, elle entre chez les Sœurs de Nevers « parce qu’on ne m’y a pas attirée ». Dès lors, une 

vérité s’impose à son esprit : « À Lourdes, ma mission est finie. » Maintenant, elle doit s’effacer pour laisser 

toute la place à Marie. 

 

La vie “cachée” à Nevers 

 

C’est elle-même qui emploie cette expression : « Je suis venue ici pour me cacher. » À Lourdes, elle était 

Bernadette, la voyante. A Nevers, elle devient Sœur Marie-Bernard, la sainte. On a souvent parlé de la sévérité 

des supérieures à son égard, mais il faut bien comprendre que Bernadette était un cas : il fallait la soustraire à 

la curiosité, la protéger, et protéger aussi la congrégation. Bernadette fera le récit des apparitions devant la 

communauté des sœurs réunies, dès le lendemain de son arrivée ; ensuite, elle ne devra plus en parler. On la 

gardera à la Maison-mère, alors qu’elle aurait tant aimé soigner les malades. Au jour de sa profession, aucun 

emploi n’est prévu pour elle : alors l’évêque lui donne « l’emploi de prier ». « Priez pour les pécheurs », avait 

dit la Dame. Elle y sera fidèle. « Mes armes, écrit-elle au pape, sont la prière et le sacrifice. » La maladie fait 

d’elle un pilier d’infirmerie, et puis il y a ses interminables séances au parloir : « Ces pauvres évêques, ils 

feraient mieux de rester chez eux. » Lourdes est bien loin… revenir à la Grotte, jamais ! Mais, tous les jours, 

elle y fait son pèlerinage en esprit. Elle ne parlera pas de Lourdes, elle en vivra. « Vous devez être la première 

à vivre le message », lui dit le Père Douce, son confesseur. Et, de fait, après avoir été aide-infirmière, elle entre 

peu à peu dans l’état de malade. Elle en fera « son emploi », acceptant dans un acte d’amour parfait toutes 

les croix, pour les pécheurs : « Après tout, ce sont nos frères. » Au cours des longues nuits sans sommeil, 

s’unissant aux messes qui sont célébrées dans le monde entier, elle s’offre comme une « crucifiée vivante » 

dans le gigantesque combat des ténèbres et de la lumière, associée, avec Marie, au mystère de la 

Rédemption, les yeux fixés sur le crucifix : « C’est là que je puise ma force. » 

Bernadette meurt à Nevers, le 16 avril 1879, à l’âge de 35 ans. L’Église l’a proclamée sainte le 8 décembre 

1933, non pour avoir été favorisée des apparitions, mais pour la manière dont elle y a répondu. 

 



 

11 février : XXIXème journée mondiale des malades 

� A l’occasion de la journée mondiale des malades, célébrée chaque 11 février, fête de Notre Dame de Lourdes, 
les personnes éprouvées dans leur santé qui souhaitent recevoir le sacrement des malades peuvent se 
signaler au secrétariat de l’Ensemble paroissial. Il est possible de recevoir le sacrement des malades soit au 
cours d’une messe dominicale ou de semaine, soit au domicile des personnes qui ne pourraient pas se 
déplacer. 
Contact : 04.66.53.28.47. 

� Messe de la fête de Notre Dame de Lourdes, mardi 11 février à 17h30 à  l’église de MUS (précédée de la 
prière du chapelet à 17h). Les personnes qui ne peuvent pas se déplacer peuvent se signaler au secrétariat pour 
organiser un covoiturage. 

� Au cours des messes des 8 et 9 février et du temps de louange du mercredi 5 février, vous pouvez inscrire des 
« intentions de prière », particulièrement pour les personnes malades. Ces intentions seront portées à la grotte 
de Lourdes par des pèlerins de l’Ensemble paroissial. 

� Le chapelet médité et la prière de la neuvaine sont proposés du 3 au 11 février à l’église saint Félix de 
VERGEZE à 9h30. 

Adoration du Saint Sacrement  

Mercredi 12 février, de 18h à 19h, à l’église saint Saturnin d’AIMARGUES 

Un prêtre sera disponible pour les confessions. 

Messes dans les Maisons de retraite 

Mardi 11 février à 15h, Maison de retraite « La Pinède » à VERGEZE 
Mercredi 12 février à 15h, Maison de retraite « L’Accueil » de VAUVERT  

Jeudi 13 février à 15h, Maison de retraite « Le Mazet des Argilliers » à AUBAIS 
Jeudi 13 février à 17h, Résidence Fanfonne GUILLIERME à AIMARGUES 

Anciennes élèves de l’Ecole Notre-Dame de VAUVERT 

 
Les anciennes élèves de l’école Notre-Dame de VAUVERT vous invitent à partager avec elles un repas de 
crêpes, samedi 15 février, à 19h, à salle des drapeaux du presbytère de VAUVERT. S’inscrire auprès de 
Monique (04.66.88.80.11) ou Geneviève (04.66.88.45.60). 

Ouverture de l’église de VAUVERT 

Depuis quelques temps, l’église Notre Dame de VAUVERT reste souvent fermée en semaine. Afin de 
permettre son ouverture régulière, nous souhaiterions créer une petite équipe chargée, tout au long de la 
semaine, de son ouverture (le matin) et de sa fermeture (le soir). Les personnes qui pourraient prendre en 
charge un jour de la semaine peuvent se signaler auprès du secrétariat au 04.66.53.28.47. 

Obsèques 

André ROUVIERE (92 ans), mardi 4 février à VAUVERT 
André SODE (66 ans), mardi 4 février à VAUVERT 

Léon BRAUN (86 ans), mardi 4 février à AIGUES-VIVES 
Jacqueline GUIRAUD née ZENDRINI (87 ans), mercredi 5 février à AIMARGUES 

Marie-Antoinette MORTIER (95 ans), vendredi 7 février à VERGEZE  
 

MESSES DOMINICALES : 

 

Samedi 15 février 

18h : Messe à AIMARGUES  
18h : Messe à AUBAIS  

 
Dimanche 16 février  

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 15 AU 23 FEVRIER 2020 
 

 
 

Samedi 15 février  
 
 

18h  Messe anticipée du dimanche à AUBAIS (Int. Annie DALOZ †, casuel – Jacqueline DOFFIN †, casuel) 
 

18h  Messe anticipée du dimanche à AIMARGUES  
(Int. Gérard VILLARET † - Famille BROCHE †- Jacqueline GUIRAUD †) 

 
 
 

Dimanche 16 février –  6ème dimanche du temps ordinaire   
 

10h   Messe à Notre Dame d’Accueil de VERGEZE  
(Int.  Marie-Jeanne et Emmanuel MALATO  † - Joséphine et Blaise IGNACCOLO † - Marie-Antoinette MORTIER †, casuel)     

11h   Messe à Notre Dame de VAUVERT (Int. Josette et Georges GERBITH † - René PALPANT †, casuel) 
 
 
 

Lundi 17 février     Pas de messe       
 
 
 
 
 

Mardi 18 février – Sainte Bernadette Soubirous, vierge  
 

 

Pas de messe à CODOGNAN 
 

 

8h30     Messe à Le CAILAR 
 
 
 

Mercredi 19 février  
 

Pas de messe à AIGUES-VIVES  
 

8h30  Messe à GALLICIAN  
 

18h   Adoration silencieuse du Saint Sacrement et confessions à AIMARGUES 
 
 
 

Jeudi 20 février  
 

Pas de messe à AUBAIS  
 

18h  Messe à AIMARGUES 
 
 
 

Vendredi 21 février – Saint Pierre Damien, évêque et docteur  
 

Pas de messe à VERGEZE  
 

8h30  Messe à VAUVERT 
 

 

 

Samedi 22 février – Chaire de Saint Pierre, apôtre  
 
 

18h  Messe anticipée du dimanche à MUS  
 

18h  Messe anticipée du dimanche à AIMARGUES (Int. Yvette et Emile GRANIER †) 
 
 
 

Dimanche 23 février –  7ème dimanche du temps ordinaire   
 
 

10h   Messe à Notre Dame d’Accueil de VERGEZE      

11h   Messe à Notre Dame de VAUVERT (Fam. GERBITH, DIJOUX, de BOIVILLIERS †) 

    
 
 

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 
 
 

 
 

 
 
 
« Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir… » 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Feuille paroissiale n°25 

Dimanche 16 février 2020  
6ème 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 
 
 



 
 
 
 

Exhortation apostolique du pape François 

 
L'exhortation post-synodale sur l'Amazonie a été rendue publique. Le document trace de nouvelles 
voies d'évangélisation, pour la protection de l'environnement et le salut des pauvres. François espère 
un nouvel élan missionnaire et encourage le rôle des laïcs dans les communautés ecclésiales (source : 
News Vatican) 
 
 «L’Amazonie bien aimée se présente au monde dans toute sa splendeur, son drame et son mystère». 
C’est par ces mots que commence l'exhortation apostolique post-synodale, Querida Amazonia. Le 
Souverain pontife, dans les premiers points, explique «le sens de cette Exhortation» parsemée de 
références aux documents des conférences épiscopales des pays de l'Amazonie mais aussi aux 
poèmes d'auteurs liés à l'Amazonie. Le Pape souligne qu'il souhaite«exprimer les résonances» que le 
Synode a provoquées en lui ; et précise qu'il n'entend pas remplacer ou répéter le Document final 
qu'il invite à lire «dans son intégralité», en espérant que toute l'Église se laissera «enrichir et 
questionner» par ce dernier et que l'Église en Amazonie s'engagera «pour son application». François 
partage ses «rêves pour l'Amazonie», dont le sort doit concerner tout le monde car cette terre est 
aussi «la nôtre». Il formule «quatre grands rêves» : que l'Amazonie «lutte pour les droits des plus 
pauvres», «préserve cette richesse culturelle», «préserve jalousement l'irrésistible beauté naturelle», et 
enfin, que les communautés chrétiennes soient «capables de se donner et de s'incarner en 
Amazonie». 
 
Le rêve social : l'Église aux côtés des opprimés 
Le premier chapitre de Querida Amazonia est consacré au «rêve social» et souligne qu'«une vraie 
approche écologique» est aussi une «approche sociale». Tout en appréciant le «bien-vivre» des 
indigènes, il met en garde contre le «conservatisme» qui ne se préoccupe que de l'environnement. 
Sur un ton vibrant, François parle d’«injustice et de crime». Il rappelle que Benoît XVI avait déjà 
dénoncé «la dévastation de l’environnement en Amazonie». Les peuples originels, prévient-il, sont 
soumis à l’«asservissement» de la part des pouvoirs locaux et extérieurs. Pour le Pape, les opérations 
économiques qui alimentent la dévastation, les meurtres, et la corruption, méritent le nom 
d'«injustice et de crime». Et comme Jean-Paul II, il réaffirme que la mondialisation ne doit pas 
devenir un nouveau colonialisme. 
 
Que les pauvres soient entendus sur l'avenir de l'Amazonie 
Face à une telle injustice, le Souverain pontife demande de «s’indigner et de demander pardon». Pour 
François, il faut des «réseaux de solidarité et de développement». Il appelle tout le monde, y compris 
les dirigeants politiques, à s'engager. Puis, le Pape s'arrête sur la question du «sens communautaire». 
Il rappelle que pour les peuples amazoniens, les relations humaines«sont imprégnées de la nature 
environnante». C'est pourquoi, écrit-il, ils vivent un véritable«déracinement» lorsqu'ils 
sont «contraints d'immigrer en ville». La dernière partie du premier chapitre est consacrée 
aux «institutions dégradées» et au «dialogue social». Le Pape dénonce le mal de la corruption qui 
empoisonne l'État et ses institutions. Il espère que l'Amazonie deviendra «un lieu de dialogue 
social» avant tout «avec les derniers». Que la voix des pauvres, avertit le Pape, soit «la voix la plus 
forte» sur l'Amazonie.  
 
 



 

Le rêve culturel : prendre soin du polyèdre amazonien 
Le deuxième chapitre est consacré au «rêve culturel». François précise dès le début que «promouvoir 
l'Amazonie»ne signifie pas «la coloniser culturellement». Il utilise ainsi une image qui lui est chère 
: «le polyèdre amazonien». Il est nécessaire de lutter contre la «colonisation post-moderne», et il est 
tout autant urgent de «prendre soin des racines». Citant Laudato Si’ et Christus Vivit, il souligne que 
la «vision consumériste de l'être humain» tend à «homogénéiser les cultures» et que cela impacte 
surtout les jeunes. C’est à eux que le Pape demande de «prendre en charge les racines» et 
de «retrouver la mémoire perdue». 
 
Non à l'indigénisme fermé, la nécessité d'une rencontre interculturelle 
L'Exhortation poursuit sur la «rencontre interculturelle». Même les «cultures prétendument plus 
évoluées», observe François, peuvent apprendre des ethnies qui ont «développé un trésor culturel en 
étant liées à la nature». La diversité n'est donc pas «une frontière» mais «un pont». Le Pape dit non à 
un «indigénisme complètement fermé». La dernière partie de ce chapitre concerne les «cultures 
menacées» et les «peuples à risque», avec une recommandation pour tout projet concernant 
l'Amazonie : «il faut inclure la perspective des droits des peuples». Ceux-ci, précise le Saint-
Père, «peuvent difficilement rester intacts» si l'environnement dans lequel ils sont nés et se sont 
développés «se détériore». 
 
Le rêve écologique : combiner le souci de l'environnement et celui de l'homme 
Le troisième chapitre, «Un rêve écologique», est celui qui est le plus étroitement lié à l'encyclique 
Laudato Si’. Dans l'introduction, il est souligné qu'en Amazonie, il existe une relation étroite entre 
l'être humain et la nature. Prendre soin de nos frères comme le Seigneur prend soin de nous, écrit le 
Pape, «est la première écologie dont nous avons besoin». La protection de l'environnement et la prise 
en charge des pauvres sont «inséparables». François se penche ensuite sur le «rêve fait d'eau», citant 
Pablo Neruda et d'autres poètes locaux sur la force et la beauté du fleuve Amazone. Avec leurs 
poèmes, écrit-il, ils «nous aident à nous libérer du paradigme technocratique et consumériste qui 
détruit la nature». 
 
A l'écoute du cri de l'Amazonie, que le développement soit durable 
François estime qu’il est urgent d'écouter «le cri de l'Amazonie», et rappelle que l'équilibre 
planétaire dépend de la santé de cette vaste région. Il y a, écrit-il, de puissants intérêts pas 
uniquement au niveau local, mais également internationaux. La solution n'est donc pas 
«l'internationalisation» de l'Amazonie, mais plutôt l’accroissement de «la responsabilité des 
gouvernements nationaux». Le développement durable, poursuit-il, exige que les habitants soient 
toujours informés des projets qui les concernent et souhaite la création d'un «système 
normatif» avec des «limites infranchissables». Il appelle en conséquence à la «prophétie de la 
contemplation». En écoutant les peuples originels, souligne-t-il, on peut aimer l'Amazonie «et pas 
seulement l'utiliser» ; on peut y trouver «un lieu théologique, un espace où Dieu lui-même se montre 
et appelle ses enfants». La dernière partie du troisième chapitre s’intitule «éducation et habitudes 
écologiques». Le Pape souligne que l'écologie n'est pas une question technique, mais qu'elle 
comporte toujours «un aspect éducatif». 
Le dernier chapitre, le plus substantiel, est consacré «plus directement» aux pasteurs et aux fidèles 
catholiques et se concentre sur le «rêve ecclésial». Le Pape invite à«développer une Église au visage 
amazonien» à travers une «grande annonce missionnaire», une «annonce indispensable en 
Amazonie». Pour le Saint-Père, il ne suffit pas d'apporter un «message social». Ces peuples ont «le 
droit à l'annonce de l'Evangile», écrit-il, sinon «toute structure ecclésiale se transformera en une 
ONG». Une partie importante est donc consacrée à l'inculturation. Reprenant Gaudium et Spes, 
François parle de «l'inculturation» comme d'un processus qui «porte à sa plénitude à la lumière de 
l’Évangile» ce qu’il y a de bon dans les cultures amazoniennes.    (à suivre…) 



 
 
 

Adoration du Saint Sacrement  

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

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

Réunion de l’EAP samedi 22 février, à 14h,  
au presbytère de VERGEZE. 

Préparation à la Profession de foi 
Les collégiens de 6ème qui souhaitent préparer leur « Profession de foi » sont invités pour leur rencontre 
mensuelle, dimanche 23 février, à 9h30, au presbytère de VAUVERT. 

Eglise du CAILAR 

D’importants travaux de réfection de la toiture de l’église saint Etienne du CAILAR ont été entrepris il y a 
quelques semaines. Elle souffrait en effet depuis quelques années de fuites importantes. L’édifice étant 
propriété communale, ces travaux ont été pris en charge intégralement par la commune du CAILAR pour une 
somme d’environ 20 000 €.  
En cette période, économiquement difficile aussi pour les municipalités, nous exprimons à M. le Maire notre 
satisfaction et nos remerciements.  

Ouverture de l’église de VAUVERT 

Depuis quelques temps, l’église Notre Dame de VAUVERT reste souvent fermée en semaine. Afin de permettre 
son ouverture régulière, nous souhaiterions créer une petite équipe chargée, tout au long de la semaine, de son 
ouverture (le matin) et de sa fermeture (le soir). Les personnes qui pourraient prendre en charge un jour de la 
semaine peuvent se signaler auprès du secrétariat au 04.66.53.28.47. 

Messe des Gardians 

A l’occasion de la XXXIème journée d’hommage à Fanfonne GUILLIERME et de l’ouverture de la saison 
taurine, la messe pour les Gardians et le monde de la Camargue sera célébrée dimanche 1er mars, à 
9h30, à l’église Saint Saturnin à AIMARGUES. Présidée par Mgr Jean-Claude RODRIGUEZ, vicaire général 
du diocèse de NÎMES, elle sera suivie de la bénédiction des gardians et des chevaux sur le parvis. 

Attention ! Messe anticipée à VAUVERT samedi 29 février à 18h ! 

Mouvement chrétiens des retraités  

Le MCR propose une journée de récollection le jeudi 5 mars, de 9h30 à 16h, sur le thème : « L’appel à la 
sainteté »à partir de l’exhortation apostolique du pape François, à la Maison diocésaine, à NÎMES (6, rue 
Salomon Reinach). Cette récollection sera assurée par Mgr Bernard FOUGERES. 

Obsèques 

Gabrielle PINOL née NOGICA (97 ans), jeudi 13 février à AIGUES-VIVES 
René PALPANT (78 ans), vendredi 14 février au CAILAR 

Jacqueline DOFFIN née PAUTTE (94 ans), vendredi 14 février à VERGEZE 
 
 

MESSES DOMINICALES : 
 

Samedi 22 février 
18h : Messe à AIMARGUES  

18h : Messe à MUS  
 

Dimanche 23 février  
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 22 FEVRIER AU 1er MARS 2020 
 
 
 
 
 
 
 

Samedi 22 février – Chaire de Saint Pierre, apôtre  
 

18h  Messe anticipée du dimanche à MUS (Int. Claudie LASCOMBE †, casuel) 
 

18h  Messe anticipée du dimanche à AIMARGUES (Int. Yvette et Emile GRANIER  † - Albine VECCHIATO †)  
 

Dimanche 23 février –  7ème dimanche du temps ordinaire   
 

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

11h   Messe à Notre Dame de VAUVERT  
(Fam. GERBITH, DIJOUX, de BOIVILLIERS † - Marie et André FERNANDEZ †, Bruno AUTIN †) 

 

Lundi 24 février     Pas de messe       
 
 
 
 

Mardi 25 février  
 

8h30      Messe au CAILAR  
 

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

 

20h  Répétition de chants, église Notre Dame d’Accueil, VERGEZE 
 

Mercredi 26 février –  Entrée en Carême – journée de jeûne et d’abstinence  
 

16h  Rassemblement des enfants catéchisés du district de VERGEZE à N-D d’Accueil de VERGEZE 
 

pour vivre la 1ère étape vers la célébration de la Première confession 
 

18h30 Messes et imposition des Cendres  
 

� à l’église N-D d’Accueil de VERGEZE        

(Suivi d’une collation (pain-thon-pomme) à N-D d’Accueil de VERGEZE 
 

� à l’église Saint Etienne du CAILAR (Int. Christiane SABATIER †) 
 

Jeudi 27 février  
 

8h30  Messe à AUBAIS (Messe pro populo) 
 

18h  Messe à AIMARGUES 
 

20h  Rencontre sur le thème du Pardon, au presbytère de Notre Dame d’Accueil, VERGEZE 
 

Vendredi 28 février  
 

8h30      Messe à Saint Félix de VERGEZE  
 

8h30  Messe à VAUVERT 
 

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

Samedi 29 février  
 

18h  Messe anticipée du dimanche à AIGUES-VIVES (Int. Gabrielle PINOL †, casuel) 
 

18h  Messe anticipée du dimanche à VAUVERT (Int. Famille QUELEN-QUEINNEC-FONTAINE †) 
 

Dimanche 1er mars –  1er dimanche de Carême   
 

9h30   Messe des Gardians à AIMARGUES      

10h   Messe à 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  
 
 
 

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

 
 

« Jésus fut conduit au désert par l’Esprit… » 
             

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Feuille paroissiale n°26 

Dimanche 23 février 2020  
1er dimanche de Carême 

 
 

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 
 

 
 



 

Querida Amazonia (suite et fin) 

 

Nous donnons ici la suite de la présentation de l’Exhortation apostolique du Saint Père sur l’Amazonie. (Vatican 

News). 

 

Une nouvelle inculturation de l'Évangile en Amazonie 
François approfondit la question en soulignant les «chemins d'inculturation en Amazonie». Les valeurs 
présentes dans les communautés d'origine, écrit-il, doivent être prises en compte «dans l'évangélisation». Et 
dans les deux paragraphes suivants, il s'attarde sur l’«inculturation sociale et spirituelle», pour souligner 
qu’étant donnée la pauvreté de nombreux habitants de l'Amazonie, l'inculturation doit avoir «une odeur 
fortement sociale». Parallèlement, cependant, la dimension sociale doit être intégrée à la 
dimension «spirituelle». 
 
Des sacrements accessibles à tous, en particulier aux pauvres 
L'Exhortation indique les «points de départ pour une sainteté amazonienne» qui ne doit pas copier 
les «modèles des autres régions». Elle souligne qu'«il est possible de recueillir d’une certaine manière un 
symbole autochtone sans le qualifier nécessairement d’idolâtrie». On peut valoriser, peut-on lire ensuite, un 
mythe «chargé de sens spirituel» sans nécessairement le considérer comme «une erreur païenne». Il en va de 
même pour certaines fêtes religieuses qui, bien qu'elles nécessitent un «processus de 
purification», «contiennent une signification sacrée». Un autre passage significatif de Querida Amazonia porte 
sur l'inculturation de la liturgie. Le Souverain pontife note que le concile Vatican II avait déjà appelé à un 
effort d'«inculturation de la liturgie chez les peuples autochtones». Il rappelle également, dans une note, que 
lors du synode, «la proposition d'élaborer un rite amazonien» a germé. Les sacrements, exhorte 
François, «doivent être accessibles surtout aux pauvres». L'Église, poursuit-il rappelant Amoris laetitia, ne peut 
pas être transformée en «douane». 
 
Les évêques d'Amérique latine envoient des missionnaires en Amazonie 
À cela s'ajoute le thème de «l'inculturation de la ministérialité» auquel l'Église doit apporter une 
réponse «courageuse». Pour le Pape, «une plus grande fréquence de la célébration de l'eucharistie» doit être 
garantie. À cet égard, il rappelle qu'il est important de «déterminer ce qui est plus spécifique au prêtre». La 
réponse, lit-on, se trouve dans le sacrement de l'Ordre Sacré qui établit que seul le prêtre peut présider 
l'eucharistie. Comment, alors, «assurer ce ministère sacerdotal» dans les régions éloignées ? François exhorte 
tous les évêques, en particulier ceux d'Amérique latine, «à être plus généreux», en orientant ceux 
qui «montrent une vocation missionnaire» à choisir l'Amazonie et les invite à revoir la formation des prêtres. 
 
Favoriser un protagonisme des laïcs dans les communautés 
Après les sacrements, Querida Amazonia se penche sur les «communautés pleines de vie» dans lesquelles les 
laïcs doivent assumer «des responsabilités importantes». Pour le Pape, en effet, il ne s'agit pas «seulement de 
faciliter une plus grande présence des ministres ordonnés». Un objectif «très limité» si l'on ne suscite pas 
une «nouvelle vie dans les communautés». De nouveaux «services laïcs» sont donc nécessaires. Ce n'est qu'à 
travers «un rôle important des laïcs», rappelle-t-il, que l'Église pourra répondre aux «défis de l'Amazonie». 
Pour le Souverain pontife, les personnes consacrées occupent également une place spécifique, tandis qu'il 
rappelle le rôle des communautés de base qui ont défendu les droits sociaux et encourage en particulier 
l'activité du REPAM et des «équipes missionnaires itinérantes». 
 
De nouveaux espaces pour les femmes, mais sans cléricalisation 
Le Pape a consacré un espace à part à la force et au don des femmes. Il reconnaît qu'en Amazonie, certaines 
communautés ne se sont maintenues que «grâce à la présence de femmes fortes et généreuses». Il avertit 
cependant qu'il ne faut pas réduire «l'Église à des structures fonctionnelles». Si tel était le cas, de fait, elles ne 
se verraient attribuer un rôle que si elles avaient accès à l’Ordre Sacré. Pour le Pape, la cléricalisation des 
femmes doit être rejetée, en accueillant plutôt une modalité de contribution féminine qui prolonge «la force 
et la tendresse de Marie». Il encourage l'émergence de nouveaux services pour les femmes, qui - avec la 
reconnaissance publique des évêques - influencent les décisions pour les communautés. 
 



 

 
 
Lutte commune des chrétiens pour défendre les pauvres de l'Amazonie 
Il faut «élargir des horizons au-delà des conflits» estime François, et se laisser interpeller par l'Amazonie 
pour «surmonter des perspectives limitées» qui «demeurent enfermées dans des aspects partiels». Le quatrième 
chapitre se termine sur le thème de la «cohabitation œcuménique et interreligieuse» au profit de laquelle le 
Pape invite les croyants à «trouver des espaces pour discuter et pour agir ensemble pour le bien 
commun». «Comment ne pas lutter ensemble ?» - demande François. Comment ne pas prier ensemble et 
travailler côte à côte pour défendre les pauvres de l'Amazonie ? 
 
Confions l'Amazonie et ses peuples à Marie 
François conclut Querida Amazonia par une prière à la Mère de l'Amazonie. «Mère, regarde les pauvres de 
l’Amazonie», récite un passage de sa prière, «parce que leur maison est en cours de destruction pour des 
intérêts mesquins. (...) Touche la sensibilité des puissants parce que même si nous sentons qu’il est tard tu nous 
appelles à sauver ce qui vit encore». 
 
 

Mercredi des cendres : journée d’entrée en Carême 
 

Avec toute l’Eglise nous entrerons dans le temps du Carême par une journée de jeûne et d’abstinence. 
 

Mercredi 26 février : Messes avec l’imposition des cendres : 
• à 18h30, à l’église St Etienne à LE CAILAR  
• à 18h30, à  l’église N-D d’Accueil à VERGEZE  

précédée à 16h par une rencontre avec tous les enfants catéchisés au presbytère de VERGEZE 
 

 
A l’issue de la célébration une collation  

« Pain-Thon-Pomme » sera servie au presbytère de VERGEZE  
se faire inscrire en appelant le secrétariat : 04.66.53.28.47 

 
                                  Libre participation au frais reversée à une œuvre   
 
 
 

� Le jeûne a pour but de donner soif et faim de Dieu et de sa parole.  
Il n’est pas seulement un geste de pénitence, mais aussi un geste de solidarité avec les pauvres et une 
invitation au partage et à l’aumône. « L’abstinence de viande ou d’une autre nourriture, selon les dispositions 
de la conférence des Evêques, sera observée chaque Vendredi de l’année, à moins qu’il ne tombe l’un des jours 
marqués comme solennité ; mais l’abstinence et le jeûne seront observés le Mercredi des Cendres et le 
vendredi de la Passion et de la Mort et de notre Seigneur Jésus Christ. »  Can.1251 
 

 
� Sont dispensés de jeûner en Carême :  

les personnes de plus de 60 ans, les jeunes de moins de 18 ans accomplis, les femmes enceintes et les 

personnes soumises à un traitement médical. 

 
 



 
 
Messe en Maison de retraite 

Mardi 25 février, à 15h, au Foyer Jordana, à AIGUES-VIVES 
 

Répétition de chants 

Un temps de répétition de chants est désormais organisé une fois par mois, à 20h à l’église (chauffée !) de VERGEZE.           
→  Vous aimez chanter ? Vous voulez apprendre de nouveaux chants ?  

Rejoignez-nous le mardi 25 février, à 20h à l’église ND d’Accueil de VERGEZE. 
 

Rencontre autour du sacrement du pardon  

Le Conseil de pastorale a souhaité que le Carême 2020 soit, pour nos communautés, l’occasion de (re)découvrir le 
« sacrement du pardon ». Pour cela, en plus des permanences des confessions qui seront communiquées sur un feuillet 
spécial, une rencontre sur ce thème est prévue jeudi 27 février, à 20h, au presbytère de VERGEZE, salle abbé Cavalier 
(salle chauffée !). Une vidéo, des textes bibliques, un tableau de Rembrandt seront autant de moyens qui nous permettront 
d’échanger et de partager nos questions (nos difficultés ou nos réticences) sur le sacrement du pardon. Tout le monde est 
invité ! Merci à la petite équipe qui a préparé et va prendre en charge cette soirée ! 
 

Préparation au baptême des petits enfants 

Les parents qui présenteront leur nouveau-né au baptême dans les semaines qui viennent se retrouveront 
vendredi 28 février, à 19h, au presbytère de VERGEZE. 
 

Appel décisif des catéchumènes 

Chaque année, le 1er dimanche de Carême, la célébration de l’Appel décisif rassemble les catéchumènes autour de 
l’évêque et de leurs accompagnateurs. Au cours de cette célébration diocésaine, l’évêque appelle les adultes qui vont 
recevoir les sacrements de l’initiation chrétienne (baptême, confirmation et eucharistie) au cours des fêtes pascales 
prochaines. Cette année, l’appel décisif a lieu ce dimanche 1er mars à l’église d’ANDUZE. Dans notre ensemble 
paroissial, Sophie CAYUELA, de GALLARGUES, prendra part à cette célébration et sera appelée par Mgr WATTEBLED.  
Nous les accompagnons de notre prière et nous partageons leur joie de découvrir le Christ ! 
 

Messe des Gardians 

A l’occasion de la XXXIème journée d’hommage à Fanfonne GUILLIERME et de l’ouverture de la saison taurine, la messe 
pour les Gardians et le monde de la Camargue sera célébrée dimanche 1er  mars, à 9h30 à l’église Saint Saturnin à 
AIMARGUES. Présidée par Mgr Jean-Claude RODRIGUEZ, vicaire général du diocèse de NÎMES, elle sera suivie de la 
bénédiction des gardians et des chevaux sur le parvis.   Attention : Messe anticipée à VAUVERT samedi 29 février à 18h. 
 

Pèlerinage à saint Joseph de COTIGNAC (Var) 

A l’occasion de la fête de saint Joseph, un car partira de VAUVERT (4h45)  et de VERGEZE (5h) pour COTIGNAC 
(83), le jeudi 19 mars, retour prévu vers 20h.  
Cette année, à sa demande expresse, c’est le « Service diocésain des pèlerinages » qui prend en charge 
l’organisation. Il suffit de s’inscrire au 04.66.36.33.68 
 

Obsèques 

Marie MICHEL née ALMERICH (88 ans), lundi 17 février à GALLARGUES 
Pierre PAGES (81 ans), mardi 18 février à VERGEZE 

Claudie LASCOMBE née SAUMADE (61 ans), mardi 18 février à MUS 
André ALLES (91 ans), samedi 22 février au CAILAR 

 
 

MESSES DOMINICALES : 
 

Samedi 29 février 
∆∆∆∆  18h : Messe à VAUVERT  
18h : Messe à AIGUES-VIVES 

 

 
 
 

Dimanche 1er mars  
 9h30 : Messe des Gardians à AIMARGUES 

10h00 : Messe à N.-D. d’Accueil de 
VERGEZE 

 
 



 



 
 
 

         Ensemble paroissial VAUVERT-VERGEZE  

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEMAINE DU 29 FEVRIER AU 8 MARS 2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samedi 29 février  
 

18h  Messe anticipée du dimanche à AIGUES-VIVES (Int. Gabrielle PINOL †, casuel) 
 

18h  Messe anticipée du dimanche à VAUVERT  
(Int. Famille QUELEN-QUEINNEC-FONTAINE † - Intention particulière - Thérèse LOPEZ†, casuel) 

 

Dimanche 1er mars –  1er dimanche de Carême   
 

 

9h30   Messe des Gardians à AIMARGUES  
    

10h   Messe à Notre Dame d’Accueil de VERGEZE  
 

 

Lundi 2 mars     Pas de messe       
 

 

 

 

Mardi 3 mars  
 

 

8h30     Messe à CODOGNAN (Int. Geneviève MARTER †, casuel) 
 

Pas de messe au CAILAR 
 
 

Mercredi 4 mars – Saint Casimir 
 

 

8h30  Messe à AIGUES VIVES  
 

Pas de messe à GALLICIAN 
 

18h   Louange et adoration du Saint Sacrement à AIMARGUES 
 
 

Jeudi 5 mars – Saint Pons, abbé 
 

 

8h30  Messe à AUBAIS  
 

Pas de messe à AIMARGUES 
 

 

Vendredi 6 mars  
 

 

8h30  Messe à Saint Félix de VERGEZE 
 

Pas de messe à VAUVERT 
 

 

Samedi 7 mars  
 

9h  Messe de la Sainte Vierge à VAUVERT  
 

17h  Bénédiction de Mariage de Pierre DENEBOUDE et Valentine VELLAS au sanctuaire Notre Dame de VAUVERT 
 

18h  Messe anticipée du dimanche à GALLARGUES (Int. Margueritte TURQUAY † - Marie MICHEL †, casuel) 
 

18h  Messe anticipée du dimanche à AIMARGUES (Int. Famille MONTEILS † - Albine VECCHIATO †) 
 

 

Dimanche 8 mars –  2ème dimanche de Carême   
 

 

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

   Accueil des fiancés, troisième rencontre  
 

11h   Messe à Notre Dame de VAUVERT (Int. 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 
 
 

 
 
 
« Jésus fut conduit au désert par l’Esprit… » 
             

 
 
 

 
 
 

 

Feuille paroissiale n°27 

Dimanche 1er mars 2020  
1er dimanche de Carême 

 
 

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 
 
 



 
 
 

Catéchèse du pape François sur le Carême (mercredi 26 février 2020) 

 
Aujourd’hui, Mercredi des Cendres, nous commençons le chemin du Carême, un chemin de quarante jours 
vers Pâques, vers le cœur de l’année liturgique et de notre foi. C’est un chemin qui suit celui de Jésus qui, au 
début de son ministère, se retira pendant quarante jours pour prier et jeûner, tenté par le diable, dans le 
désert. C’est justement de la signification spirituelle du désert que je voudrais vous parler aujourd’hui. Que 
signifie spirituellement le désert pour nous tous, même nous qui vivons en ville, que signifie le désert ? 
 
Imaginons que nous sommes dans un désert. La première sensation serait de nous trouver enveloppés d’un 
grand silence : pas de bruit, à part le vent et notre respiration. Voilà, le désert est le lieu du détachement 
par rapport au vacarme qui nous entoure. C’est l’absence de paroles pour faire de la place à une autre 
parole, la Parole de Dieu qui, comme une brise légère, nous caresse le cœur (cf. 1 R 19,12). Le désert est 
le lieu de la Parole, avec une majuscule. En effet, dans la Bible, le Seigneur aime nous parler dans le désert. 
Dans le désert, il remet à Moïse les « dix paroles », les dix commandements. Et quand le peuple s’éloigne de 
lui, devenant comme une épouse infidèle, Dieu dit : « C’est pourquoi, je vais l’entraîner jusqu’au désert, et je 
lui parlerai cœur à cœur. Là, elle me répondra comme au temps de sa jeunesse » (Os 2,16-17). Dans le désert, 
on écoute la Parole de Dieu, qui est comme un léger son. Le Livre des Rois dit que la Parole de Dieu est 
comme un fil de silence sonore. Dans le désert, on retrouve l’intimité avec Dieu, l’amour du Seigneur. Jésus 
aimait se retirer tous les jours dans des lieux déserts pour prier (cf. Lc 5,16). Il nous a enseigné comment 
chercher le Père, qui nous parle dans le silence. Et ce n’est pas facile de faire silence dans son cœur, parce 
que nous cherchons toujours à parler un peu, à être avec les autres. 
 

Le Carême est le temps propice pour faire de la place à la Parole de Dieu. C’est le temps pour éteindre la 
télévision et ouvrir la Bible. C’est le temps pour se détacher de son portable et de se connecter à l’Évangile. 
Quand j’étais enfant, il n’y avait pas la télévision, mais il y avait l’habitude de ne pas écouter la radio. Le Carême 
est un désert, c’est le temps de renoncer, de se détacher de son portable et de se connecter à l’Évangile. C’est 
le temps de renoncer aux paroles inutiles, aux bavardages, aux rumeurs, aux ragots, et de parler en tutoyant 
le Seigneur. C’est le temps de se consacrer à une saine écologie du cœur, y faire le ménage. 
 
Nous vivons dans un environnement pollué par trop de violence verbale, par tant de paroles offensives et 
nocives, que le réseau amplifie. Aujourd’hui, on insulte comme si l’on disait « Bonjour ». Nous sommes 
submergés de paroles vides, de publicité, de messages insidieux. Nous nous sommes habitués à entendre de 
tout sur tout le monde et nous risquons de glisser dans une mondanité qui nous atrophie le cœur et il n’y a 
pas moyen d’éviter cela pour en guérir, à part le silence. Nous avons du mal à distinguer la voix du Seigneur 
qui nous parle, la voix de la conscience, la voix du bien. En nous appelant au désert, Jésus nous invite à tendre 
l’oreille à ce qui compte, à l’important, à l’essentiel. Au diable qui le tentait, il répondit : « L’homme ne vit pas 
seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu » (Mt 4,4). Comme du pain, plus que 
du pain, nous avons besoin de la Parole de Dieu, nous avons besoin de parler avec Dieu ; nous avons besoin 
de prier. Parce que, quand nous sommes seuls devant Dieu, les inclinations du cœur viennent à la lumière et 
les duplicités de l’âme tombent. Voilà le désert, un lieu de vie, non de mort, parce que dialoguer dans le 
silence avec le Seigneur nous redonne vie. 
 
Essayons à nouveau de penser à un désert. Le désert est le lieu de l’essentiel. Regardons notre vie : 
combien de choses inutiles nous entourent ! Nous poursuivons mille choses qui semblent nécessaires et qui, 
en réalité, ne le sont pas. Comme cela nous ferait du bien de nous libérer de toutes ces réalités superflues, 
pour redécouvrir ce qui compte, pour retrouver les visages de ceux qui sont à côté de nous ! Là aussi, Jésus 
nous donne l’exemple en jeûnant. Jeûner, c’est savoir renoncer aux choses vaines, au superflu, pour aller 
à l’essentiel. Jeûner, ce n’est pas seulement pour maigrir, jeûner c’est aller justement à l’essentiel, c’est 
chercher la beauté d’une vie plus simple. 
 



 

 

 

Le désert, enfin, est le lieu de la solitude. Aujourd’hui encore, près de nous, il y a beaucoup de désert. Ce sont 
les personnes seules et abandonnées. Combien de pauvres et de personnes âgées sont à côté de nous et vivent 
dans le silence, sans clameur, marginalisés et rejetés ! Parler d’eux n’attire pas les foules. Mais le désert nous 
conduit à eux, à ceux que l’on fait taire et qui demandent notre aide en silence. Combien de regards silencieux 
qui demandent notre aide ! Le chemin de désert du Carême est un chemin de charité envers celui qui est plus 
faible. 
 
Prière, jeûne, œuvres de miséricorde : voilà le chemin dans le désert du Carême. 
 
Chers frères et sœurs, par la voie du prophète Isaïe, Dieu a fait cette promesse : « Voici que je fais une chose 
nouvelle, je vais faire passer un chemin dans le désert » (Is 43,19). Dans le désert, le chemin qui nous conduit 
de la mort à la vie, s’ouvre. Entrons dans le désert avec Jésus, nous en sortirons en goûtant Pâques, la 
puissance de l’amour de Dieu qui renouvelle la vie. Il nous arrivera comme à ces déserts qui fleurissent au 
printemps, faisant germer à l’improviste, « du néant », des bourgeons et des plantes. Courage, entrons dans 
ce désert du Carême, suivons Jésus dans le désert : avec lui, nos déserts fleuriront 
 

Partage de Carême dans l’Ensemble paroissial VAUVERT-VERGEZE 

 
Avec la prière et le jeûne, l’aumône constitue un des piliers du temps de Carême. Il y a bien des manières de 
vivre l’aumône. Cette année, notre Ensemble paroissial, sur la suggestion du Conseil de pastorale, propose de 
vivre notre « partage de Carême » en soutenant la mission de la Communauté des Sœurs de l’Immaculée 
Conception (SIC), qui ont une communauté près de la cathédrale de KAYA au BURKINA FASO. 
 
Au Burkina Faso, la condition des femmes est délicate. Elles sont encore victimes de pratiques culturelles nuisibles 
portant atteinte à leurs libertés et à leurs droits (mariage forcé, excision, lévirat, sororat). 
 
Depuis 1952, la communauté est présente à Kaya. Elle a une triple mission : humaine par le secours des 
femmes, spirituelle par l’évangélisation et économique. Les sœurs accueillent, apaisent et donnent aux 
femmes en détresse la possibilité de vivre de leur travail. 
Créé en 1952, le « foyer Sainte Maria Goretti » héberge des jeunes filles victimes de mariage forcés et 
précoces, en fugue ou exclues de leur famille. Les sœurs leur apportent la sécurité et leur rendent leur 
dignité. Le foyer est placé sous le patronage de Sainte Maria Goretti, italienne de douze ans préférant mourir 
que de céder à son voisin qui la convoitait. Un exemple vertueux qui parle aux jeunes filles accueillies fuyant 
un mariage indésirable.  
Les pensionnaires du foyer Sainte Marie Goretti bénéficient d’une formation professionnelle et d’un 
accompagnement scolaire. Actuellement, soixantaine de jeunes filles vivent dans le foyer mais plus de 1 500 
filles y ont séjourné. Elles ont toutes reçu protection et soulagement, comme le veut le Christ: «Maintenant 
ma fille ne crains point. Je ferai pour toi tout ce que tu diras car tu es une femme vertueuse.» (Livre de Ruth 3, 

11) 

 

En plus des activités agricoles et de leur fabrique de savon, les sœurs développent des ateliers de production 
artisanale pour mieux former et aider ces femmes à vivre. Le but est ainsi de leur apprendre deux métiers 
manuels traditionnels : la teinture des fils et le tissage des pagnes. 
 

�   Vous souhaitez participer « au partage de Carême » ?  

Il suffit de mettre votre offrande dans une enveloppe (chèque à l’ordre de  AD 30) et de la déposer dans la 
boite prévue à cet effet à l’entrée des églises ou au secrétariat de la paroisse. L’intégralité de cette collecte 
sera destinée au foyer Sainte Marie Goretti.  

 
 
 



 
 

Appel décisif des catéchumènes 

Chaque année, le 1er dimanche de Carême, la célébration de l’Appel décisif rassemble les catéchumènes autour de 
l’évêque et de leurs accompagnateurs. Au cours de cette célébration diocésaine, l’évêque appelle les adultes qui 
vont recevoir les sacrements de l’initiation chrétienne (baptême, confirmation et eucharistie) au cours des fêtes 
pascales prochaines. Cette année, l’appel décisif a lieu ce dimanche 1er mars à l’église d’ANDUZE. Dans notre 
ensemble paroissial, Sophie CAYUELA, de GALLARGUES, prendra part à cette célébration et sera appelée par 
Mgr WATTEBLED.  
Nous les accompagnons de notre prière et nous partageons leur joie de découvrir le Christ ! 

Messe des Gardians 

A l’occasion de la XXXIème journée d’hommage à Fanfonne GUILLIERME et de l’ouverture de la saison taurine, la 
messe pour les Gardians et le monde de la Camargue sera célébrée dimanche 1er  mars, à 9h30 à l’église 

Saint Saturnin à AIMARGUES. Présidée par Mgr Jean-Claude RODRIGUEZ, vicaire général du diocèse de NÎMES, 
elle sera suivie de la bénédiction des gardians et des chevaux sur le parvis.   Attention : Messe anticipée à 

VAUVERT samedi 29 février à 18h. 

Adoration du Saint Sacrement et confessions pendant le Carême 

� Tous les mercredis, de 18h à 19h, à l’église d’AIMARGUES 

� Tous les samedis, de 10h à 11h, à l’église N. D. d’Accueil de VERGEZE 

Un feuillet, disponible au fonds des églises, et à l’accueil paroissial vous donnera les horaires et les lieux de 

confessions pendant le Carême. 

Temps de louange et d’adoration 

En ce début de Carême, nous sommes invités à nous retrouver pour un temps de louange et d’adoration du Saint 
Sacrement, mercredi 4 mars, de 18h à 19h, à l’église d’Aimargues. 
 Des prêtres du doyenné seront présents pour les personnes qui souhaitent  recevoir le sacrement du pardon. 

Méditation du chemin de Croix 

Tous les vendredis de Carême, à 15h, à l’église Notre Dame d’Accueil de VERGEZE 

Lotos de la paroisse d’AIMARGUES 

Reprise des lotos au profit de la paroisse d’AIMARGUES : tous les samedis et dimanches du 29 février au 
5 avril, à 18h, salle Jeanne d’Arc (rue Jeanne d’Arc). 

Pèlerinage à saint Joseph de COTIGNAC (Var) 

A l’occasion de la fête de saint Joseph, un car partira de VAUVERT (4h45)  et de VERGEZE (5h) pour 
COTIGNAC (83), le jeudi 19 mars, retour prévu vers 20h.  
Cette année, à sa demande expresse, c’est le « Service diocésain des pèlerinages » qui prend en charge 
l’organisation. Il suffit de s’inscrire au 04.66.36.33.68 

Mariage 

Pierre DENEBOUDE et Valentine VELLAS, samedi 7 mars, à VAUVERT 

Obsèques 

Thérèse LOPEZ née ARDA ( 95 ans), mardi 25 février à VAUVERT 
 
 

MESSES DOMINICALES : 

 

Samedi 7 mars 

18h : Messe à AIMARGUES 
18h : Messe à GALLARGUES 

 

Dimanche 8 mars   

10h00 : Messe à N.-D. d’Accueil de VERGEZE 
11h00 : Messe au sanctuaire N.-D. de VAUVERT 

 

 
 
 



CONFESSIONS 
 SACREMENT DE LA MISERICORDE 

Tous les mercredis de Carême 
 

AIMARGUES de 18h à 19h 

Tous les samedis de Carême 
 

VERGEZE de 10h à 11h 

   Avant chaque messe dominicale : 
 

Samedi de 17h à 17h45 à AIMARGUES 

   et AIGUES-VIVES/AUBAIS/GALLARGUES/MUS 
 

Dimanche de 9h à 9h45 à VERGEZE 
 

Dimanche de 10h à 10h45 à VAUVERT 

ADORATION 
DU SAINT SACREMENT 

Tous les mercredis de Carême 
 

AIMARGUES de 18h à 19h 

Tous les samedis de Carême 
 

VERGEZE de 10h à 11h 

Jeudi 26 mars 
 

GALLARGUES de 19h à 20h 
Veillée de prière de Carême 

Ensemble paroissial VAUVERT-VERGEZE 
04 66 53 28 47 
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SEMAINE DU 7 AU 15 MARS 2020 
 

 

 

 

 

 

 

Samedi 7 mars  

9h  Messe de la Sainte Vierge à VAUVERT  
 

17h  Bénédiction de Mariage de Pierre DENEBOUDE et Valentine VELLAS au sanctuaire Notre Dame de VAUVERT 
 

18h  Messe anticipée du dimanche à GALLARGUES (Int. Margueritte TURQUAY † - Marie MICHEL †, casuel) 
 

18h  Messe anticipée du dimanche à AIMARGUES (Int. Famille MONTEILS † - Albine VECCHIATO †) 
 

 

Dimanche 8 mars –  2ème dimanche de Carême   
 

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

   Accueil des fiancés, troisième rencontre  
 

11h   Messe à Notre Dame de VAUVERT (Int. Josette et Georges GERBITH † - André MANZANARES †, casuel) 
 

 

Lundi 9 mars     Pas de messe       
 

 

11h  Bénédiction de Mariage de Michel MARKARIAN et Margriet MAAS au sanctuaire Notre Dame de VAUVERT 
 

 

Mardi 10 mars  
 

8h30  Messe à CODOGNAN 
 

8h30  Messe au CAILAR 
 
 

Mercredi 11 mars   
 

8h30  Messe à AIGUES-VIVES 
 

8h30  Messe à GALLICIAN 
 

18h   Adoration silencieuse du Saint Sacrement et confessions à AIMARGUES 
 
 

Jeudi 12 mars  
 

8h30  Messe à AUBAIS (messe pro populo) 
 

18h  Messe à AIMARGUES (Int. Joséphine et Louis GRANIER †) 
 

 

Vendredi 13 mars  
 

8h30  Messe à l’église Saint Félix de VERGEZE 
 

8h30  Messe à VAUVERT, suivie de la prière du chapelet de la Miséricorde  
 

15h  Chemin de Croix à l’église Notre Dame d’Accueil de VERGEZE  
 

 

Samedi 14 mars  
 

18h  Messe anticipée du dimanche à AUBAIS (Int. André COMBE †, casuel) 
 

18h  Messe anticipée du dimanche à AIMARGUES (Int. Famille BROCHE † - Albine VECCHIATO †) 
 

 

Dimanche 15 mars –  3ème dimanche de Carême   
 

10h   Messe à Notre Dame d’Accueil de VERGEZE  
(Int. Famille BURLON † - Hélène CONRAZIER † - Appolonie MARTINEZ †) 

 

11h   Messe à Notre Dame de VAUVERT (Intention particulière) 
 
 
 

 
 
 

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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« Il fut transfiguré devant eux… » 
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Non à la propagation de « l’épidémie de la peur ! »  (extrait de La Vie, 1er mars 2020)) 

 

Alors que les autorités civiles exigent la suspension des messes dans certaines régions d’Italie et de France pour lutter 

contre le coronavirus Covid-19, Andrea Riccardi proteste. Fondateur de la communauté de Sant’Egidio mais aussi 

historien du christianisme, il rappelle que les catholiques n’ont jamais cessé de se rassembler, même pendant la peste 

de Milan et sous les bombes de la Seconde Guerre mondiale.  

 
Les nombreuses églises fermées dans le nord de l’Italie, la suspension des messes, les obsèques célébrées en 
présence des seuls proches et d’autres mesures de ce genre m’ont laissé une certaine amertume. Je ne suis pas 
épidémiologiste, mais nous trouvons-nous vraiment face à des risques si grands qu’il faille renoncer à notre vie 
religieuse communautaire ? La prudence est de mise, mais sans doute nous sommes-nous laissé prendre la 
main par le grand protagoniste de l’époque : la peur. Par ailleurs, commerces, supermarchés et bars sont en 
partie ouverts, tandis que bus et métros fonctionnent. Et à juste titre. Quant aux églises, elles ont été quasiment 
traitées à l’égal des théâtres et des cinémas, contraints à la fermeture. Elles peuvent rester ouvertes, mais sans 
prière commune. 
 
Quel danger représentent les messes de semaine auxquelles participent une poignée de personnes, éparpillées 
sur les bancs dans des édifices de grande capacité ? Moins qu’un bar, que le métro ou le supermarché. Ce n’est 
qu’en Émilie que les messes de semaine ont été autorisées. Un signe fort de peur. Mais aussi l’expression de 
l’alignement de l’Église sur les institutions civiles. 
 
Les églises ne sont pas seulement un « rassemblement » à risque, mais aussi un lieu de l’esprit : une ressource 
en des temps difficiles, qui suscite de l’espérance, qui console et qui rappelle qu’on ne se sauve pas seul. Je ne 
voudrais pas remonter à Charles Borromée, en 1576-77, l’époque de la peste à Milan (épidémie bien plus grave 
que le coronavirus et combattue alors à mains nues), mais en ce temps-là on visitait les malades, on priait avec 
le peuple et on faisait une procession pieds nus et en nombre pour la fin du fléau. 
 
Assurément, la prière commune dans l’église nourrit l’espérance et la solidarité. On sait combien des 
motivations, fortes et spirituelles, aident à résister à la maladie : c’est l’expérience commune. Le sociologue 
américain Rodney Stark, écrivant au sujet de l’ascèse du christianisme dans les premiers siècles, note combien le 
comportement des chrétiens dans les épidémies était décisif : ceux-ci ne fuyaient pas comme les païens à 
l’extérieur des villes et ne s’en allaient pas comme les autres, mais, motivés par leur foi, se rendaient des visites 
et se soutenaient, priaient ensemble, ensevelissaient les morts. Si bien que leur taux de survie fut plus élevé que 
celui des païens en raison de l’assistance consciencieuse, pourtant sans médicaments, et en raison du lien 
communautaire et social. 
 
Les temps changent, mais les récentes mesures sur le coronavirus semblent banaliser l’espace de l’Église, 
révélant la mentalité des gouvernants.  Face à la « grande peur », seul parle le message de la politique,  unique 
et incertaine protagoniste de ces jours. Le silence dans les églises (même si elles sont ouvertes) est un peu un 
vide dans la société : le fait de se retrouver librement ensemble dans la prière aurait constitué un tout autre 
message, même si la prudence et le contrôle de soi sont de mise. Médias sociaux, radio et télévision ne le 
remplacent pas. 
 
On comprend pourquoi l’archevêque de Turin, Mgr Nosiglia, déplore que, dans l’arrêté pris par la Région 
Piémont (semblable aux autres régions du nord) « les services religieux sont considérés comme superflus et donc 

non exemptés de mesures restrictives ». Ainsi : « superflus ». C’est un fait sur lequel il convient de réfléchir : c’est 
le produit d’une politique qui nourrit la peur, même si parfois elle exhibe des symboles religieux. Mais le 
symbole religieux par excellence est la communauté en prière. Pas même à l’époque des bombardements et du 
passage du front durant la Seconde Guerre mondiale (quand l’Église fut l’âme de la tenue d’un peuple), les 
églises n’ont pas été fermées ni les prières suspendues. Au contraire, le peuple se rassemblait avec confiance 
dans ces lieux, malgré les dangers des bombes et des massacres. 



 
 
 
Sans doute la collaboration de l’autorité ecclésiastique locale avec les autorités régionales a-t-elle été trop 
entendue comme une subordination à ces dernières. On finit ainsi par banaliser la présence et l’apport de 
l’Église, qui apporte au contraire sa contribution à la vie des personnes. De tristes funérailles ont lieu au 
cimetière, rien qu’avec quelques proches. Le « silence » et la solitude religieuse ajoutent à la gravité et à la 
difficulté de la situation. Nous essayons d’écouter les sentiments du « peuple de Dieu » : à Padoue, la famille 
d’une jeune fille de 14 ans, écrasée par le malheur, a refusé les obsèques en cercle privé et a obtenu de la part 
des autorités une cérémonie à l’extérieur pour faire participer de nombreux jeunes. 
 

Le Carême dans l’Ensemble paroissial VAUVERT-VERGEZE 

 
• Partage de Carême 

 

Cette année, notre Ensemble paroissial, sur la suggestion du Conseil de pastorale, propose de vivre notre 
« partage de Carême » en soutenant la mission des Sœurs de l’Immaculée Conception (SIC), qui ont une 
communauté près de la cathédrale de KAYA au BURKINA FASO. Les SIC viennent en aide aux jeunes filles qui 
quittent leurs familles pour fui un mariage forcé. 
 

Vous souhaitez participer « au partage de Carême » ? 

 
Il suffit de mettre votre offrande dans une enveloppe (chèque à l’ordre de AD 30) et de la déposer dans la 
boite prévue à cet effet à l’entrée des églises ou au secrétariat de la paroisse. L’intégralité de cette collecte 
sera destinée au foyer Sainte Marie Goretti.  
 

• Adoration du Saint Sacrement et confessions pendant le Carême 

 

 

� Tous les mercredis, de 18h à 19h, à l’église d’AIMARGUES 

� Tous les samedis, de 10h à 11h, à l’église N. D. d’Accueil de VERGEZE 

 

Un feuillet, disponible au fonds des églises, et à l’accueil paroissial vous donnera les horaires et les lieux de 

confessions pendant le Carême. Les personnes qui ne peuvent pas se déplacer ou qui ne sont pas disponibles à 

ces horaires peuvent se signaler auprès du secrétariat : 04.66.53.28.47 

 
• Deux soirées autour des Psaumes, avec le Père Pierre LOMBARD 

 

Venez découvrir ce livre particulier de la Bible au cours de deux soirées pour nous aider à « savourer » la 
prière des psaumes : 
 
� En soirée, de 18h30 à 20h. Dates communiquées ultérieurement. 

 
• Veillée de prière au cœur du Carême 

 

Comme nous l’avons vécu à CODOGNAN en décembre dernier, nous sommes invités à un temps de prière 
(textes bibliques, extraits du message de Carême du pape, chants de louanges…), jeudi 26 mars, de 19h à 

20h à l’église saint Martin de GALLARGUES.  
 
 



 
 

Préparation à la profession de foi 

Rencontres des parents dont les enfants se préparent à la profession de foi,  
Jeudi 11 mars à 18h30 au presbytère de VERGEZE. 

Méditation du chemin de Croix 

Tous les vendredis de Carême, à 15h, à l’église Notre Dame d’Accueil de VERGEZE 

Prière du chapelet de la Divine Miséricorde 

Tous les vendredis de Carême, après la messe de 8h30, à l’église de VAUVERT. 

Grand ménage à l’église d’AIMARGUES 

Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues pour un grand ménage à l’église saint Saturnin d’Aimargues. 
Rendez-vous samedi 14 mars, de 10h à 11h ! 

Eveil à la foi 

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

Messe des familles 

Toutes les familles de notre Ensemble paroissial sont invitées à se retrouver pour la « messe des familles », 
dimanche 15 mars, à 11h à l’église Notre Dame de VAUVERT 

� 3ème des étapes vers le baptême des enfants en âge scolaire. 
� A la fin de la messe, à l’invitation des Anciennes élèves de l’école Notre Dame, nous procèderons à la 

bénédiction des petits pains de la saint Joseph. 

Lotos de la paroisse d’AIMARGUES 

Reprise des lotos au profit de la paroisse d’AIMARGUES : tous les samedis et dimanches du 29 février au 

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

Pèlerinage à saint Joseph de COTIGNAC (Var) 

A l’occasion de la fête de st Joseph, un car partira de VAUVERT (4h45)  et de VERGEZE (5h) pour COTIGNAC, le 
jeudi 19 mars, retour prévu vers 20h.  Cette année, à sa demande, c’est le « Service diocésain des pèlerinages » 
qui prend en charge l’organisation. Contact : 04.66.36.33.68 

Préparation au sacrement de la Confirmation 

Les jeunes (à partir de la 5ème) qui souhaitent recevoir le sacrement de la Confirmation se retrouveront pour une 
première rencontre de préparation samedi 21 mars, de 10h à 12h, au presbytère de VERGEZE. 

Mariage 

Michel MARKARIAN et Margriet MAAS, lundi 9 mars à VAUVERT 

Obsèques 

André MANZANARES (92 ans), mardi 3 mars à VAUVERT 
André COMBE (78 ans), mercredi 4 mars à AUBAIS 
Cédric DEUBEL (39 ans), jeudi 5 mars à VERGEZE 

Nous avons appris le décès de M. Jean-Pierre HARTEMANN. Ses obsèques ont été célébrées le 19 février dernier à 
GAP. M. HARTEMANN a longtemps participé à la vie paroissiale de VERGEZE. Nous prions pour le repos de son 
âme et pour sa famille. 

 
 

MESSES DOMINICALES : 

 

Samedi 14 mars 

18h : Messe à AIMARGUES 
18h : Messe à GALLARGUES 

 

Dimanche 15 mars   

10h00 : Messe à N.-D. d’Accueil de VERGEZE 
11h00 : Messe au sanctuaire N.-D. de VAUVERT- Messe des Familles 
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SEMAINE DU 14 AU 22 MARS 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Samedi 14 mars  
 

10h   Adoration silencieuse du Saint Sacrement et confessions à Notre Dame d’Accueil de VERGEZE 
 

18h  Messe anticipée du dimanche à AUBAIS (Int. André COMBE †, casuel) 
 

18h  Messe anticipée du dimanche à AIMARGUES (Int. Famille BROCHE † - Albine VECCHIATO †) 
 

Dimanche 15 mars –  3ème dimanche de Carême   
 

10h   Messe à Notre Dame d’Accueil de VERGEZE  
(Int. Famille BURLON † - Hélène CONRAZIER † - Appolonie MARTINEZ †) 

 

11h   Messe à Notre Dame de VAUVERT  
(Intention particulière – Agnès COSTAGLIOLA †, 1er anniversaire – Raymond  MAURAN †, casuel) 

 

 

Lundi 16 mars            
 

17h  Messe « pour toute détresse » à la chapelle Saint Nazaire d’AUBAIS  
 

Mardi 17 mars – Saint Patrice, évêque 
 

8h30  Messe à CODOGNAN (Int. Lucie GUIVAUDON †) 
 

8h30  Messe au CAILAR 
 

18h30  Soirée biblique sur les Psaumes, presbytère de VERGEZE 
 

20h  Répétition de chants, église Notre Dame d’Accueil, VERGEZE 
 

Mercredi 18 mars – Saint Cyrille de Jérusalem, évêque et docteur   
 

8h30  Messe à AIGUES-VIVES 
 

8h30  Messe à GALLICIAN 
 

18h   Adoration silencieuse du Saint Sacrement et confessions à AIMARGUES 
 

Jeudi 19 mars – Saint Joseph, époux de la bienheureuse Vierge Marie 
 

8h30  Messe à AUBAIS (messe pro populo) 
 

18h  Messe à AIMARGUES (Int. Joséphine et Louis GRANIER †) 
 

Vendredi 20 mars  
 

8h30  Messe à VAUVERT, suivie de la prière du chapelet de la Miséricorde  
 

15h  Chemin de Croix à l’église Notre Dame d’Accueil de VERGEZE  
 

17h  Messe à l’église Saint Félix de VERGEZE 
 

Samedi 21 mars  
 

10h   Adoration silencieuse du Saint Sacrement et confessions à Notre Dame d’Accueil de VERGEZE 
 

18h  Messe anticipée du dimanche à MUS (Int. Jérôme SURRIBAS-BELLO †, 2ème anniversaire) 
 

18h  Messe anticipée du dimanche à AIMARGUES  
 

Dimanche 22 mars –  4ème dimanche de Carême dit de Laetare   
 

10h   Messe à Notre Dame d’Accueil de VERGEZE (Int. Cédric DEUBEL †, casuel – Raoul ROBERT †) 
 

11h   Messe à Notre Dame de VAUVERT (Int. Norma DARVILLE †, 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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« Donne-moi à boire… » 
 

 

 
 

 

 

 

Feuille paroissiale n°29 
Dimanche 15 mars 2020  

3ème dimanche de Carême 

 

 

 

 
 

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 

 
 



 
 

Lancement de la campagne Denier de l’Eglise 2020 

 

L’Église catholique ne bénéficie d’aucune subvention, ni de l’État, ni du 
Vatican.  Le don est son unique ressource. Le Denier de l’Église est la 
principale ressource des diocèses et permet de rémunérer les prêtres ainsi 
que les salariés laïcs du diocèse. 
Aidez-nous à partager, faîtes un don au Denier !  

 
� A quoi sert le Denier ? 

 
Le Denier sert à verser chaque mois un traitement aux prêtres du diocèse, 
ainsi qu’à la formation des séminaristes. Il permet aussi d’assurer la 
rémunération des laïcs en mission et le financement des charges sociales 
des prêtres retraités. 
 
 

« L’Eglise c’est nous ! Je donne au Denier » 
 
C’est le thème de la campagne du Denier de l’Eglise 2020 qui débute ce dimanche dans notre Ensemble 
paroissial et va se poursuivre tout au long de l’année. 
La contribution au denier n’est pas un acte de solidarité pour une ONG ou une grande cause. 
Elle va bien au-delà du simple geste financier. 
C’est un acte de foi et d’espérance.  
C’est aussi un acte de justice qui permet d’assurer la rémunération des prêtres depuis 1905.  
Parmi les autres ressources de l’Eglise qui ne vit que de la générosité de ses fidèles le Denier occupe 
une place particulière. 
Ce n’est pas une participation « au cas par cas » comme le sont le casuel versé au moment d’un baptême, 
d’un mariage ou de funérailles, des quêtes et des offrandes, qui sont tous destinés au fonctionnement de la 
paroisse. 
Le Denier c’est LA participation « DURABLE » qui permet, jour après jour, année après année,  génération 
après génération, à l’Eglise d’annoncer l’évangile, célébrer la foi, servir. 
Aujourd’hui, on peut donner en ligne sur : 
                                           http://donnons-gard-catholique.fr/  
 
 
NB - Afin de rejoindre les fidèles qui pratiquent de manière occasionnelle et de permettre un meilleur 

fonctionnement du diocèse toute au long de l’année, le lancement de la campagne 2020 en paroisse, sur 

internet et les réseaux sociaux, est renforcé par un envoi postal du dépliant à tous les donateurs 2019. Si vous 

l’avez reçu merci de transmettre celui qui vous sera donné à la fin de la messe à un proche. Nous sommes tous 

responsables du denier comme nous sommes tous responsables de la mission de l’Eglise. 



 

� La collecte 2019 en quelques chiffres… 

 2018 2019 

 
Diocèse de NÎMES 

 
1 563 378 € 

Nombre donateurs : 9 242 
 

 
1 510 217 € 

Nombre donateurs : 8 524 

Doyenné  
Plaine maritime - Vaunage 

 
199 929 € 

Nombre donateurs : 1 088 
 

 
200 014 € 

Nombre donateurs : 1 033 

 
Ensemble paroissial 
VAUVERT - VERGEZE 

 
67 082 € 

Nombre donateurs : 457 
 

 
64 902 € 

Nombre donateurs : 384 

 
Merci aux personnes qui ont participé au Denier pour l’année 2019 !!! 

Et merci aux donateurs qui nous rejoindront en 2020… 

 
 

Il existe bien d’autres façons de soutenir la mission de l’Église : la quête, le casuel, les offrandes de 
messe et les legs. Chaque appel au don correspond à un besoin particulier. 

� Pour la vie matérielle des paroisses : 

La quête : elle sert à couvrir les frais de fonctionnement de la paroisse (chauffage, électricité, fleurs, 
diffusion des bulletins paroissiaux…). Certains dimanches, la quête est affectée à un usage spécifique 
(comme les vocations ou les missions). L’Église invite ses fidèles à donner au moins 2 € chaque 
dimanche pour permettre à la paroisse de couvrir ses charges. 
 
Le « casuel » : il désigne la participation donnée lors d’un baptême, d’un mariage ou de funérailles. 
Ce don à la paroisse permet de participer aux frais généraux de la paroisse et de couvrir les frais 
liés à l’ouverture de l’église pour cette cérémonie. Le montant de l’offrande est laissé à l’appréciation 
des familles. Néanmoins, l’équipe paroissiale indique généralement le montant qu’il serait nécessaire 
de donner pour couvrir les coûts liés à la célébration. 
 
Le legs : Léguer à l’Église catholique, c’est lui donner les moyens matériels de poursuivre sa mission 
auprès des générations futures en lui permettant par exemple de rénover ou de construire des lieux 
de rassemblement, de conduire des projets d’action pastorale ou encore d’accompagner les 
vocations. Transmettre tout ou partie de ses biens à l’Église est un acte important qui nécessite 
réflexion et accompagnement. L’économe diocésain est à votre disposition pour répondre à vos 
questions. 
 
� Pour le traitement des prêtres : 

 
Les offrandes de messe : chaque messe est célébrée pour l’Église et le monde entier. A la demande 
des fidèles, le prêtre peut ajouter une intention particulière en confiant à la prière de la communauté 
un défunt, un malade, un jeune couple, un nouveau baptisé… Cette intention de messe est 
traditionnellement accompagnée d’une offrande : il s’agit d’un acte de partage de la part des fidèles. 
Comme le Denier, ce don est destiné au traitement des prêtres. 

 
 



 
 

Adoration du Saint Sacrement et confessions 

 
� Tous les mercredis, de 18h à 19h, à l’église d’AIMARGUES 
� Tous les samedis, de 10h à 11h, à l’église N. D. d’Accueil de VERGEZE 

Un feuillet, disponible au fond des églises, et à l’accueil paroissial vous donnera les horaires et les lieux de 

confessions pendant le Carême. Les personnes qui ne peuvent pas se déplacer ou qui ne sont pas disponibles à 

ces horaires peuvent se signaler auprès du secrétariat : 04.66.53.28.47 

Messe à la chapelle saint Nazaire 

Lundi 16 mars, à 17h : Messe « pour toute détresse », à la chapelle st Nazaire d’AUBAIS. 
En ce temps d’épidémie, nous nous confierons à l’intercession de saint Nazaire.  

Nous aurons aussi à cœur de prier pour les personnes malades, les soignants, les personnes décédées ainsi que 
les chercheurs et les responsables des affaires publiques. 

Soirées bibliques sur les Psaumes  

Venez découvrir ce livre particulier de la Bible au cours de deux soirées pour nous aider à « savourer » la 
prière des psaumes : 
� Mardi 17 mars et mardi 24 mars (de 18h30 à 20h) 

au presbytère de VERGEZE, avec l’abbé Pierre LOMBARD. 

Répétition de chants 

Répétition de chants à 20h, à l’église (chauffée !) de VERGEZE 
le mardi 17 février, à 20h. 

Messe en maison de retraite 

En raison de l’épidémie de Covid-19, l’accès dans les maisons de retraite est strictement limité.  
Il n’y aura donc pas de messe ce mois-ci dans les maisons de retraite de l’Ensemble paroissial. 

Méditation du chemin de Croix 

Tous les vendredis de Carême, à 15h, à l’église Notre Dame d’Accueil de VERGEZE 

Prière du chapelet de la Divine Miséricorde 

Tous les vendredis de Carême, après la messe de 8h30, à l’église de VAUVERT. 

Entrée en catéchuménat 

Au cours de la messe du samedi 21 mars, à 18h à AIMARGUES, Jennifer OLIVER, d’AIMARGUES, célèbrera son 
entrée en catéchuménat, première étape vers la célébration des sacrements de l’Initiation chrétienne (baptême, 
eucharistie et confirmation). Nous prions pour elle ! 

Lotos de la paroisse d’AIMARGUES 

Tous les samedis et dimanches, du jusqu’au 5 avril, à 18h, salle Jeanne d’Arc. 
 

Annulation du pèlerinage à saint Joseph de COTIGNAC  

En raison de l’interdiction des rassemblements de plus de 1000 personnes, 
le pèlerinage à COTIGNAC, prévu le 19 mars, est annulé. 

Obsèques 

Raymond MAURAN (95 ans), mercredi 11 mars à VAUVERT 
Jacqueline MANZANARES née GRIVET (90 ans), mercredi 11 mars à VAUVERT 

Norma DARVILLE née SUDRY (64 ans), jeudi 12 mars à VAUVERT 
Elise BORNE née DUSSOSSOY (95 ans), vendredi 13 mars à VAUVERT 

 
 

MESSES DOMINICALES : 
 

Samedi 21 mars 
18h : Messe à AIMARGUES 

18h : Messe à MUS 
 
 

 
 

Dimanche 22 mars – Laetare   

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 
 
 

 
 
«Aussi longtemps que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde » (Jn 9) 
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4ème dimanche de Carême dit Laetare 
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« Tout est grâce » 

 

«Aussi longtemps que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde » (Jn 9) 
 
Chers paroissiens, 
 
Il nous faut entendre et méditer cette parole de Jésus aux disciples que la liturgie de ce 4ème dimanche de Carême 
nous donne. Cet évangile de la guérison de l’aveugle de naissance, nous l’entendons alors que depuis quelques 
jours, l’épidémie de COVID-19 ne cesse de se répandre et que notre monde se plonge progressivement dans le 
silence du confinement. 
 
« Tout est grâce ! » Certes, nous ne pouvons pas nous réjouir d’une telle situation qui a des conséquences 
tragiques que nous ne mesurons pas encore ! mais c’est peut-être pour nous l’occasion d’une remise en cause de 
nos manières de vivre et d’un approfondissement de notre foi au Christ Jésus, seule lumière du monde.  
L’on voit d’ailleurs depuis quelques heures des gestes de solidarité et de fraternité qui se mettent en place pour 
pouvoir traverser cet épisode si particulier de notre histoire commune. 
 
Nous sommes peut-être priés de « rester chez nous » – et j’encourage chacun à prendre au sérieux les 
recommandations des autorités - mais cela ne nous dispense pas de vivre le Carême ! Et si cette mise en 
quarantaine était pour chacun une opportunité pour faire un pas de plus vers Jésus ? Alors oui, « tout sera 
grâce ! » 
 
Nous aurons à cœur de porter dans notre prière les personnes décédées, les malades et leur famille, les soignants, 
les chercheurs et les responsables des affaires publiques ainsi que toutes les personnes mobilisées dans la lutte 
contre cette épidémie. Nous ne manquerons pas prier en communion avec les membres de nos communautés 
paroissiales. 
 

Comment vivre notre foi « à la maison » pendant ce temps de « Carême confiné »? 
 
� En aménageant un oratoire, un « coin » prière (avec une croix, une bougie, une icône…) 

� En méditant le chemin de la croix, le vendredi 

� En priant chaque jour le chapelet  seul, en famille ou en couple (la chaine KTO retransmet chaque jour en 

direct la prière du chapelet, à 15h30 depuis la grotte de Lourdes) 

� En suivant la messe dominicale à la télévision (à 11h sur France 2, à 18h30 sur KTO)  

� En lisant les lectures de la messe du jour avec un missel ou par ordinateur et en vivant une « communion 

spirituelle » (voir prière plus bas). 

� En veillant sur nos voisins, en prenant des nouvelles de proches, particulièrement de personnes malades ou 

isolées, en faisant une course pour une personne qui ne peut se déplacer... 

L’église d’Aimargues reste ouverte de 8h à 18h. On peut aussi accéder à N-D d’Accueil de VERGEZE en contactant le 

secrétariat. N’hésitez pas à faire une halte à l’occasion d’une course !  

 
Il y a bien d’autres moyens qui nous permettront de donner du sens à ce temps que nous vivons et lui faire porter 
du fruit pour nous et pour notre monde. Cette traversée du désert, n’en doutons pas, sera pour nous une route 
sûre vers la lumière de Pâques. 

Abbé Sébastien VERDIER, curé 
 
 



 
 
 

Prière pour vivre une communion spirituelle :  
 

 « Seigneur Jésus, je crois fermement que Tu es présent dans le Saint Sacrement de l’Eucharistie. Je T’aime 
plus que tout et je Te désire de toute mon âme. « Après toi languit ma chair comme une terre assoiffée » (ps 
62). 
 Je voudrais Te recevoir aujourd’hui avec tout l’amour de la Vierge Marie, avec la joie et la ferveur des saints. 
Puisque je suis empêché de Te recevoir sacramentellement, viens au moins spirituellement visiter mon âme. En 
ce temps de carême, que ce jeûne eucharistique auquel je suis contraint me fasse communier à Tes souffrances 
et surtout, au sentiment d’abandon que Tu as éprouvé sur la Croix lorsque Tu t’es écrié : « Mon Dieu, mon Dieu 
pourquoi m’as-tu abandonné ». Que ce jeûne sacramentel me fasse communier aux sentiments de Ta Très 
Sainte Mère et de Saint Joseph quand ils T’ont perdu au temple de Jérusalem, aux sentiments de Ta Sainte 
mère quand elle Te reçut, sans vie, au pied de la Croix. Que ce jeûne eucharistique me fasse communier aux 
souffrances de Ton Corps mystique, l’Église, partout dans le monde où les persécutions, ou l’absence de 
prêtres, font obstacle à toute vie sacramentelle. Que ce jeûne sacramentel me fasse comprendre que 
l’Eucharistie est un don surabondant de Ton amour et pas un dû en vue de mon confort spirituel. Que ce jeûne 
eucharistique soit une réparation pour toutes les fois où je T’ai reçu dans un cœur mal préparé, avec tiédeur, 
avec indifférence, sans amour et sans action de grâce. Que ce jeûne sacramentel creuse toujours davantage ma 
faim de Te recevoir réellement et substantiellement avec Ton corps, Ton sang, Ton âme et Ta divinité lorsque 
les circonstances me le permettront. Et d’ici là, Seigneur Jésus, viens nous visiter spirituellement par Ta grâce 
pour nous fortifier dans nos épreuves. Maranatha, viens Seigneur Jésus. » 
 

Message des évêques de France 

 
Notre pays, avec de nombreux autres, traverse une grande épreuve. Le chef de l’État nous appelle à laisser de 
côté nos divisions et à vivre ce temps dans la fraternité. C’est pourquoi nous avons voulu que ce message 
destiné en premier lieu aux catholiques s’adresse aussi à tous nos concitoyens sans distinction.  
Nous le faisons dans un esprit d’humilité, mais avec la certitude que la foi chrétienne a une mission spécifique 
dans ce monde et qu’elle ne doit pas s’y dérober. Nous pensons aussi à tous ceux et celles qui partagent avec 
nous la foi en Dieu et la conviction qu’Il accompagne notre vie. Nous pensons enfin à tous ceux et celles qui ne 
croient pas mais souhaitent que la solidarité et l’esprit de service s’accroissent entre les hommes.  
À tous, nous disons notre désir que notre communauté nationale sorte grandie de cette épreuve. Depuis bien 
des années déjà notre humanité a l’intuition qu’elle doit changer radicalement sa manière de vivre. La crise 
écologique nous le rappelle sans cesse, mais la détermination a fait largement défaut jusqu’ici pour prendre 
ensemble les décisions qui s’imposent et pour s’y tenir. Osons le dire, l’égoïsme, l’individualisme, la recherche 
du profit, le consumérisme outrancier mettent à mal notre solidarité. Nous avons le droit d’espérer que ce que 
nous vivons en ce moment convaincra le plus grand nombre, qu’il ne faut plus différer les changements qui 
s’imposent : alors, ce drame porteur d’angoisse n’aura pas été traversé en vain.  
Le mercredi 25 mars, à 19h30 : un peu partout en France, les cloches de toutes les églises sonneront 
pendant dix minutes, non pour appeler les fidèles à s’y rendre, mais pour manifester notre fraternité et 
notre espoir commun.  

 

Elles sonneront comme elles ont sonné aux grandes heures de notre histoire, la Libération par exemple. En 
réponse à ce signe d’espoir, nous invitons tous ceux qui le voudront à allumer des bougies à leur fenêtre. Ce 
geste, qui est de tradition dans la ville de Lyon, est un signe d’espérance qui transcende les convictions 
particulières : celui de la lumière qui brille dans les ténèbres !  
 
 



 
 
 
� Ce qui suit s’adresse maintenant aux Catholiques. 

Mercredi 25 mars, nous fêterons l’Annonciation du Seigneur. Elle eut lieu à Nazareth, chez une jeune fille, Marie. 
Dans sa maison, le Ciel rencontre la terre ; dans sa maison, le salut du monde est conçu ; dans sa maison, une 
joie nouvelle apparaît, la joie de l’Évangile, une joie pour le monde: «Car rien n’est impossible à Dieu» (Lc 1, 37). 
Cette année, sans l’avoir voulu, nous fêterons l’Annonciation, confinés, dans nos maisons ! Pouvons-nous 
célébrer cette fête plus en vérité, plus intensément, plus en communion? 

Quand les cloches sonneront, le 25 mars, à 19h30, que chaque disciple de Jésus, dans sa maison, ouvre 
sa Bible (ou son ordinateur) et lise, seul ou en famille, le récit de l’Annonciation, dans l’Évangile selon 
saint Luc, chapitre 1, versets 26 à 38. 
Et qu’au même moment chaque maison allume une ou plusieurs bougies, à sa fenêtre, pour dire 
son espérance et conforter celle de ses voisins. 
Nous prierons en communion par l’intercession de la Bienheureuse Vierge Marie en nous unissant au chapelet 
récité, à Lourdes, chaque jour à 15h30. Nous demanderons à Marie de nous protéger et de nous aider à mieux 
accueillir Jésus dans nos maisons, dans nos cœurs, dans nos vies comme elle l’a fait elle-même pour nous: «Que 
tout m’advienne selon ta parole» (Lc 1, 38) –. 
Nous confierons à Marie qui devient Mère du Sauveur et qui deviendra notre Mère, nos frères et sœurs 
malades, nos frères et sœurs soignants, notre communauté humaine éprouvée. Nous lui dirons que nous 
voulons les aimer comme nous aimons Jésus, «le fruit béni de ses entrailles» (cf. Lc 1, 42), Lui qui a pris sur lui 
nos souffrances et nos péchés. 
Nous pourrons aussi confier nos craintes et nos doutes à celle qui fut toute bouleversée et s’interrogea: 
«Comment cela va-t-il se faire?» (Lc 1, 34). La peur d’une vie remise à Dieu, différente de celle dont nous rêvons, 
rejoint la peur de la mort. Marie la connaît de l’intérieur et nous pouvons lui dire sans cesse: «Prie pour nous, 
pauvres pécheurs, maintenant et à l’heure de notre mort», comme l’Église nous l’a appris. 
Enfin, poussés par l’Esprit, nous pourrons dire à Jésus: «Guéris-nous !» Nous ne savons pas quelle sera la 
réponse sinon que, dans quelques jours, nous fêterons la passion, la mort et la résurrection de Jésus, le premier-
né d’une multitude de frères qu’il fait entrer dans la vie de Dieu. 
Ouvrir sa fenêtre, allumer une bougie est un geste de communion que nous voulons offrir à toute la nation 
pour qu’elle rende hommage aux défunts, victimes du Covid-19, et aussi à ceux qui donnent de l’espoir, 
soignants, autorités mais aussi famille, amis, voisins. 
C’est pourquoi nous vous demandons de relayer ce message très largement autour de vous, par tous les 
moyens autorisés à votre disposition !             
 
 
 

Obsèques 

Etiennette ROBERT née PHILIPPE (90 ans), mercredi 18 mars à VERGEZE 
 
 
 
 

Jusqu’à nouvel ordre il n’y a pas de messe le dimanche et en semaine 
mais vos prêtres célèbrent chaque jour la Messe « en privé », aux 

intentions prévues, pour vous  et en communion avec vous. 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ensemble paroissial VAUVERT-VERGEZE  
 
 
 

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

 
 
 

 

«Lazare, viens dehors ! » (Jn 11,43) 
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Allons à Béthanie 

Chers paroissiens, 

Je vous invite, ce dimanche, à prendre la route de Béthanie… Béthanie est un village de Judée, à quelques 
kilomètres de Jérusalem. Jésus le connait car il a eu l’occasion de s’y rendre à plusieurs reprises. C’est en effet là 
qu’habite une famille avec laquelle il entretient des liens d’amitié : Lazare, Marthe et Marie. 

Pour nous qui sommes confinés (pour quelques temps encore !), prendre la route de Béthanie, c’est prendre le 
temps de lire l’évangile de ce 5ème dimanche de Carême : la Résurrection de Lazare (Jean 11, 1-45). Arrêtons-nous 
un instant pour lire, relire, lentement, ce passage, soulignons une parole, un mot qui nous touchent. Repérons 
chacun des personnages. Ecoutons chacun parler. Imaginons la scène, les lieux : la foule, Lazare mort dans son 
tombeau, les sœurs de Lazare, Marthe et Marie partagées entre l’incompréhension et la confiance en Jésus. Mieux 
glissons-nous dans l’évangile « comme un personnage de plus », mêlons-nous à cette foule qui suit Jésus. C’est le 
conseil que donnait saint Josémaria Escriva (1902- 1975) : « pour approcher le Seigneur à travers les pages du saint 
Evangile, je vous recommande toujours de nous donner la peine d’entrer dans la scène, d’y participer comme un 

personnage de plus. Je connais nombre d’âmes, du tout venant, qui le font. Vous serez ravis comme Marie, 

suspendue aux lèvres de Jésus ou comme Marthe, vous oserez sincèrement lui confier vos soucis, même les plus 

insignifiants ». 

Nous mêler aux personnages de l’Evangile, nous donnera l’occasion peut-être d’exprimer, comme Marthe, notre 
incompréhension face à ce que nous vivons, face à ce drame qui prend chaque jour de l’ampleur : « Seigneur, si tu 
avais été là… » (v.21). N’ayons pas peur de dire à Jésus ce que nous ressentons face à cette pandémie et ses 
conséquences. Nous glisser dans cet Evangile, c’est aussi, voir Jésus saisi d’émotion face à la mort, c’est l’entendre 
nous dire : «Moi, je suis la résurrection et la vie »(v.25). Nous mêler à la foule qui suit le Maître, c’est entendre son 
appel face à la mort : « viens dehors ! » (v.43), sors de là ! Non pas de chez nous (restons chez nous !) mais de nos 
peurs…  

Seigneur, nous le croyons tu es résurrection et vie ! 

Abbé Sébastien Verdier, curé 

 

Message de Mgr Robert WATTEBLED 

« N’aie pas peur, laisse-toi regarder par le Christ … » 

Tandis que progresse l’épidémie, nous nous efforçons de respecter le plus soigneusement possible les 
consignes qui nous sont données. Nous ne pouvons ignorer les conséquences que notre légèreté pourrait avoir 
sur ceux que nous côtoyons. Nous participons à l’intense élan de reconnaissance adressé à toutes les personnes 
engagées « sur le front », nous rejoignons des initiatives qui expriment gratitude et solidarité à leur égard. Nous 
prions pour les victimes et les familles qui ne peuvent les accompagner. 

Le confinement nous impose une sorte de jeûne imprévu. Il nous en coûte de renoncer à nos projets et d’être 
dérangés dans nos habitudes, y compris en matière de culte. Il nous en coûte d’annuler les rencontres prévues 
pour le temps du Carême, il nous en coûte plus encore de ne pas pouvoir nous rassembler pour la messe et les 
autres célébrations liturgiques. 

Peu à peu cependant nous trouvons les moyens d’éviter l’isolement. A travers la France, beaucoup participent à 
la neuvaine à Notre-Dame de Lourdes. Elle s’achèvera le mercredi 25 mars, fête de l’Annonciation du Seigneur. 
Ce jour-là, à 19 h 30, un peu partout dans notre pays les cloches des églises sonneront, non pas pour nous 
inviter à nous rassembler mais pour manifester notre fraternité et notre espoir commun. Chacun de nous 
pourrait alors lire le récit de l’Annonciation dans l’Evangile selon saint Luc (1, 26-38) et en poursuivre la 
méditation par la récitation du chapelet. Il est proposé également d’allumer une ou plusieurs bougies à nos 
fenêtres. 

Dans notre prière des prochains jours nous aurons une intention particulière pour les catéchumènes qui ont été 
appelés aux sacrements de l’initiation chrétienne. Leur « appel décisif » a été célébré le 1°mars à Anduze. Très 
vraisemblablement, leur baptême, leur confirmation et leur communion eucharistique vont être différés de 
plusieurs semaines, voire d’un mois ou davantage encore. En leur manifestant notre proximité, nous les 
aiderons à surmonter leur déception momentanée. 



 

Pour les catéchumènes, il était prévu de célébrer en paroisse ces dimanches-ci les « scrutins ». Bien que prévue 
par le Rituel de notre Eglise depuis près de cinquante ans, cette étape du cheminement des catéchumènes est 
encore peu connue de l’ensemble des catholiques. Cette dénomination étrange, il est vrai, n’en facilite pas la 
compréhension ! Son objet est pourtant tout à fait essentiel. Il s’agit, dit le Rituel, de « faire apparaître dans le 
cœur de ceux qui sont appelés ce qu’il y a de faible, de malade et de mauvais, pour le guérir, et ce qu’il y a de bien, 

de bon et de saint, pour l’affermir ». Les scrutins permettent aux catéchumènes « d’être instruits peu à peu du 
mystère du péché et de ses conséquences présentes et futures, dont le monde entier et tout être humain attendent 

d’être sauvés et libérés ». 

« Mystère du péché ... » A l’évidence, cela ne concerne pas que les catéchumènes. D’ailleurs habituellement au 
cours des dernières semaines de Carême des célébrations de la Pénitence et de la Réconciliation sont 
proposées aux baptisés.   

Le péché existe, sa force est à l’œuvre. Nous ne le savons que trop, même si nous n’en mesurons pas 
totalement la profondeur et les conséquences. Mais il n’est pas le « pendant » ou le « symétrique » de l’amour 
de Dieu. La sécheresse n’est pas le « pendant » de l’eau, l’obscurité n’est pas le « symétrique » de la lumière. En 
nous menant à une meilleure connaissance de nous-mêmes et de ce que nous sommes devant le Seigneur, le 
Carême nous conduit à l’accueil du Mystère de notre salut dans le Christ Jésus. « En prenant la condition 
humaine, il a guidé vers la lumière de la foi l’humanité qui allait dans les ténèbres, et par le bain qui fait renaître, 

il a donné aux hommes, nés dans le péché, de devenir vraiment fils de Dieu.» (Préface de la messe du 4° 
dimanche de Carême. 

Le 21 mars 2020, 

+ Robert WATTEBLED, Evêque de Nîmes 

 

 

 

Vivre notre foi « à la maison » pendant ce temps de « Carême confiné » 

 

� En aménageant un oratoire, un « coin » prière (avec une croix, une bougie, une icône…) 
� En méditant le chemin de la croix, le vendredi 
� En priant chaque jour le chapelet  seul, en famille ou en couple (la chaine KTO retransmet chaque jour en 

direct la prière du chapelet, à 15h30 depuis la grotte de Lourdes) 
� En suivant la messe dominicale à la télévision (à 11h sur France 2, à 18h30 sur KTO) 
� En suivant la messe quotidienne  
� En lisant les lectures de la messe du jour avec un missel ou par ordinateur et en vivant une « communion 

spirituelle ». 
� En veillant sur nos voisins, en prenant des nouvelles de proches, particulièrement de personnes malades ou 

isolées, en faisant une course pour une personne qui ne peut se déplacer... 
 

Quelques conseils pour suivre la messe à la TV… 

Beaucoup disent continuer à suivre la célébration de la messe grâce à la Télévision ou par internet, notamment 

la messe quotidienne du Saint Père, célébrée depuis la chapelle de la Maison Sainte Marthe, à Rome. Voici le 

conseil que le père Denis Metzinger, curé à Paris, donne à ses paroissiens pour participer à la célébration 

eucharistique à la TV ou sur Internet. Ils peuvent nous aider… 

La Messe est, comme nous le dit le concile Vatican II,  la « source et le sommet »  de la vie chrétienne, elle 
nous est donc normalement INDISPENSABLE : l’Eucharistie constitue l’Eglise. En cette période, nous sommes 
confinés et ne pouvons plus aller à l’église.   

Grâce aux moyens modernes, nous pouvons suivre une messe sur nos écrans : télévision, smartphone, tablette et 
ordinateur.  C’est bien, mais cela demande de notre part une grande rigueur et volonté pour engager 
 fermement notre volonté et notre liberté (ce qui est le cas déjà lorsque nous sommes dans une assemblée) 
mais l’assemblée, le cadre ne nous portent plus et notre environnement habituel peut être gênant. 

 
 



 
 
 
Voici donc un chemin en 6 étapes : 
 

1. Choisissez l’heure de la messe. 
Une messe n’est ni une émission de TV… ni un film à regarder en streaming… en VOD… on ne regarde 
pas  la messe… on participe (en engageant son cœur). 

2. Eteignez votre portable…  
Prévenez vos proches qu’ils viennent avec vous ou qu’ils ne vous dérangent pas et répondent aux 
appels… qu’ils considèrent que vous n’êtes pas libre pendant ce temps de prière ! 

3. Installez-vous sur une chaise (et non dans votre moelleux fauteuil habituel) pour garder la 
vigilance… Prenez éventuellement avec vous votre « missel de poche » pour suivre les lectures 
bibliques. 

4. Avant que la messe commence, concentrez-vous et interrogez-vous « Pour qui j’offre mon union à 
cette messe ? ». 

5. Au moment de la communion, faites une communion spirituelle avec cette prière que nous a 
proposée le pape François (ce 19 mars 2020). 

 
« A tes pieds, O mon Jésus, je me prosterne et je t’offre le repentir de mon cœur contrit  

qui s’abîme dans son néant et dans Ta sainte présence. 

Je t’adore dans le Saint-Sacrement de ton amour, 

désireux de te recevoir dans la pauvre demeure que t’offre mon cœur. 

En attente du bonheur de la communion sacramentelle, je veux te posséder en esprit. 

Viens à moi, O mon Jésus, pour que je vienne à Toi.  Que ton amour enflamme tout mon être, pour la vie et 

pour la mort. Je crois en toi, j’espère en toi, je t’aime. Amen. » 
 

6. Rendez grâce à Dieu et sanctifiez-le en lui offrant votre vie de confiné !!!!! En célébrant chaque jour 
en notre église vide la messe à toutes vos intentions sachez combien vous êtes pris dans l’Unique 
offrande du Christ.        

 
 
 

Obsèques 

 

Etiennette LEDUC née GIBOULET  (91 ans), samedi 21 mars à AIMARGUES 
Marie-José MIRAS née PLAZAS (88 ans), jeudi 26 mars à GALLARGUES 

André RAMON (74 ans), vendredi 27 mars à AIGUES-VIVES 
Marie-Antoinette LERICHE née LATTEUX (99 ans), vendredi 27 mars à AIGUES-VIVES 

 
Le contexte épidémique et les dispositifs de confinement des personnes ont des conséquences sur la célébration 

des funérailles. Il est recommandé qu’elles ne soient célébrées qu’en présence de la famille, et donc un nombre 

très limité de personnes. Elles peuvent avoir lieu, selon les circonstances, soit à l’église soit directement au 

cimetière. Ces consignes peuvent changer au grès de l’évolution de la situation sanitaire.  

 

 

 
Jusqu’à nouvel ordre, il n’y a pas de messe le dimanche et en semaine 

mais vos prêtres célèbrent chaque jour la Messe « en privé »,  

aux intentions prévues, pour vous et en communion avec vous. 

 
 
 



 
 

La Speranza (l’Espérance) 

La Speranza en Italie ces jours-ci, c’est le ciel d’un bleu dépollué et provocant, c’est le soleil qui brille 
obstinément sur les rues désertes, et qui s’introduit en riant dans ces maisonnées qui apprennent à redevenir 
des familles.  

La Speranza, ce sont ces post-it anonymes par centaines qui ont commencé à couvrir les devantures fermées 
des magasins, pour encourager tous ces petits commerçants au futur sombre, à Bergame d’abord, puis, 
comme une onde d’espérance – virale elle aussi – en Lombardie, avant de gagner toute l’Italie : « Tutto andrà 
bene » (tout ira bien).  

La Speranza, c’est la vie qui est plus forte et le printemps qui oublie de porter le deuil et la peur, et avance 
inexorablement, faisant verdir les arbres et chanter les oiseaux.  

La Speranza, ce sont tous ces professeurs exemplaires qui doivent en quelques jours s’improviser créateurs et 
réinventer l’école, et se plient en huit pour affronter avec courage leurs cours à préparer, les leçons online et 
les corrections à distance, tout en préparant le déjeuner, avec deux ou trois enfants dans les pattes.  

La Speranza, tous ces jeunes, qui après les premiers jours d’inconscience et d’insouciance, d’euphorie devant 
ces « vacances » inespérées, retrouvent le sens de la responsabilité, et dont on découvre qu’ils savent être 
graves et civiques quand il le faut, sans jamais perdre créativité et sens de l’humour. Et voilà que chaque soir 
à 18 heures, il y aura un flashmob pour tous… un flashmob particulier. Chacun chez soi, depuis sa fenêtre… et 
la ville entendra résonner l’hymne italien, depuis tous les foyers, puis les autres soirs une chanson populaire, 
chantée à l’unisson. Parce que les moments graves unissent.  

La Speranza, tous ces parents qui redoublent d’ingéniosité et de créativité pour inventer de nouveaux jeux à 
faire en famille, et ces initiatives de réserver des moments « mobile-free » pour tous, pour que les écrans ne 
volent pas aux foyers tout ce Kairos qui leur est offert.  

La Speranza – après un premier temps d’explosion des instincts les plus primaires de survie (courses 
frénétiques au supermarché, ruée sur les masques et désinfectants, exode dans la nuit vers le sud…) – ce sont 
aussi les étudiants qui, au milieu de tout ça, ont gardé calme, responsabilité et civisme… qui ont eu le courage 
de rester à Milan, loin de leurs familles, pour protéger leurs régions plus vulnérables, la Calabre, la Sicile… 
mais surtout qui résistent encore à cet autre instinct primaire de condamner et de montrer d’un doigt plein 
de rage ou d’envie, ceux qui n’ont pas eu la force de se voir un mois isolés, loin de leur famille, et qui ont fui.  

La Speranza, c’est ce policier qui, lors des contrôles des « auto-certificati » (permis de se déplacer), tombant 
sur celui d’une infirmière qui enchaîne les permanences et retourne au front, s’incline devant elle, ému : 
« Massimo rispetto » (grand respect).  

Et la Speranza bien sûr, elle est toute concentrée dans cette « camicia verde » (chemise verte) des médecins 
et le dévouement de tout le personnel sanitaire, qui s’épuisent dans les hôpitaux débordés, et continuent le 
combat. Et tous de les considérer ces jours-ci comme les véritables « anges de la Patrie ».  

Mais la Speranza, c’est aussi une vie qui commence au milieu de la tourmente, ma petite sœur qui, en plein 
naufrage de la Bourse, met au monde un petit Noé à deux pays d’ici, tandis que tout le monde se replie dans 
son Arche, pour la « survie », non pas des espèces cette fois-ci, mais des plus vulnérables.  

Et voilà la Speranza, par-dessus tout : ce sont ces pays riches et productifs, d’une Europe que l’on croyait si 
facilement disposée à se débarrasser de ses vieux, que l’on pensait cynique face à l’euthanasie des plus « 
précaires de la santé »… les voilà ces pays qui tout d’un coup défendent la vie, les plus fragiles, les moins 
productifs, les « encombrants » et lourds pour le système-roi, avec le fameux problème des retraites… Et voilà 
notre économie à genoux. À genoux au chevet des plus vieux et des plus vulnérables. Tout un pays qui 
s’arrête, pour eux… 

Et en ce Carême particulier, un plan de route nouveau : traverser le désert, prier et redécouvrir la faim 
eucharistique.  



 

 

 

Vivre ce que vivent des milliers de chrétiens de par le monde. Retrouver l’émerveillement. Sortir de nos 
routines… 

Et dans ce brouillard total, naviguer à vue, réapprendre la confiance, la vraie. S’abandonner à la Providence.  

Et apprendre à s’arrêter aussi. Car il fallait un minuscule virus, invisible, dérisoire, et qui nous rit au nez, pour 
freiner notre course folle.  

Et au bout, l’espérance de Pâques, la victoire de la vie à la fin de ce long carême, qui sera aussi explosion 
d’étreintes retrouvées, de gestes d’affection et d’une communion longtemps espérée, après un long jeûne.  

Et l’on pourra dire avec saint François « Loué sois-Tu, ô Seigneur, pour fratello (frère) Coronavirus, qui nous a 
réappris l’humilité, la valeur de la vie et la communion ! ». 

« Courage, n’ayez pas peur : Moi, j’ai vaincu le monde ! » (Jn 16, 33)  

 

Sœur Olivia, 
 religieuse française de la congrégation des 

 Religieuses de Marie Immaculée à Milan  
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« Vraiment, celui-ci était Fils de Dieu » 
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Vers Pâques… 

 

La semaine sainte qui s’ouvre avec la solennité des rameaux sera toute aussi particulière comme celle de l’année 

passée qui avait vu l’incendie de Notre Dame de Paris. C’est à croire que chaque carême et chaque semaine 

sainte arrivent maintenant avec son lot de contraintes ou de malheurs. Des épreuves à nous faire crier comme le 

Christ et le Psalmiste « Mon Dieu, Mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ?» Comme ces paroles résonnent 

d’autant plus fort en nous qui nous ne pouvons plus nous retrouver ensemble dans nos églises, nous ne 

pouvons plus accéder l’eucharistie ni à la communion sacramentelle, pas même pour le jour de la Pâques. Cette 

Pâques que nous vivrons confinés comme les autres jours de ces dernières semaines. 

En cette semaine sainte, le triduum pascal, notamment la vigile pascale, célébrée traditionnellement avec 

pompes, fastes, ferveur et communion va être dépouillée de ces rites, ces signes visibles qui nous permettaient 

de rejoindre, de vivre et de recevoir l’invisible grâce. 

Et si cette manière de vivre cette semaine Sainte et cette Pâques était-elle même une Pâques : Ce passage, cette 

heure où les vrais adorateurs adorent Dieu en esprit et en vérité ?  Le moment où l’on prie, dans le secret de sa 

chambre et en communion avec les hommes ses frères, le Père qui voit dans le secret ! Le moment favorable où 

nos cœurs enfin circoncis et élagués du superflu retrouvent l’essentiel et se dilatent à la rencontre du Christ 

contemplé depuis l’austère désert des tentations jusqu’à l’entrée triomphale à Jérusalem et la résurrection. C’est 

ainsi que cette semaine sera sainte, sacrée par la présence renouvelée du Christ dans notre cellule intérieure, 

notre premier sanctuaire : notre cœur. Elle sera sainte par l’amour et la confiance qui y grandiront surtout en ces 

temps troublés. Elle sera sainte par la communion aux souffrances de ceux qui éprouvent dans leurs corps la 

passion du Christ. Comme devant le reposoir du Jeudi Saint, la semaine sera sainte par la fidélité à la prière 

continue pour les hommes et femmes au chevet de l’humanité souffrante. Cette semaine pourrait être sainte 

aussi par le silence et le recueillement qui laisseront surgir quelques vérités trop longtemps ensevelies en nous et 

pour lesquelles le Christ est mort et ressuscité. 

     Abbé Paul-Frédéric SAWADOGO, vicaire paroissial 

 

Une semaine sainte pas comme les autres, message de Mgr Wattebled 

 

Cette année, chez nous, la Semaine sainte ne connaîtra pas la succession des belles célébrations liturgiques. 

Nous en éprouverons le manque et nous nous sentirons plus proches de celles et ceux qui, pour diverses 

raisons, comme leurs responsabilités familiales ou professionnelles, ne peuvent quasiment jamais y 

participer. 

Nous connaissons bien les déclarations du concile Vatican II au sujet de la « participation pleine, consciente 

et active » des baptisés aux célébrations liturgiques. Nous nous souviendrons aussi que « la vie spirituelle 

n’est pas enfermée dans la participation à la seule liturgie, car le chrétien doit aussi entrer dans sa chambre 

pour prier le Père dans le secret, et même, comme l’enseigne l’Apôtre, il doit prier sans relâche. » Dans les 

circonstances présentes que nous n’avons pas choisies, la vie chrétienne nous unit encore et toujours au 

Christ dans sa relation unique à son Père, dans l’écoute de sa Parole et l’accueil de son Esprit, dans son 

« obéissance ». (Cf. Ph 2,5-8) 

En fonction de notre environnement, de notre entourage et des moyens de communication dont nous 

disposons, nous aurons peut-être des possibilités de prier en famille ou à quelques-uns. Nous nous 

associerons aux offices retransmis par plusieurs médias. Une suggestion : nous pourrions découvrir 

davantage la Liturgie des Heures, au moins à certains jours, par la célébration des Laudes et des Vêpres ainsi 

que l’Office des lectures. Nous saurons trouver aussi des gestes témoignant de notre attention pour nos 

frères isolés, démunis, ici comme sur d’autres continents… 

La Liturgie des Heures comporte le chant ou la récitation de nombreux psaumes. Dans la succession parfois 

déconcertante des versets, ils entrelacent les lamentations, les supplications, la louange et les actions de 

grâce tout en passant du « je » au « nous », du singulier au pluriel. En les priant avec toute l’Eglise nous 

rejoignons la prière que le Fils adresse à son Père au cœur même de sa Passion.  



Il nous convie à entrer dans l’intimité de cette relation que rien, pas même la mort, ne peut détruire. En ce 

monde ravagé par le mal et la souffrance, c’est dans la confiance et l’espérance que l’Eglise adresse au Père 

sa supplication, qu’elle annonce la résurrection de Jésus, qu’elle attend sa venue dans la gloire, qu’elle 

perçoit des signes de sa présence. 

 

En conformité avec le décret de la Congrégation pour le Culte divin et la discipline des sacrements en date 

du 25 mars, les prêtres célèbreront les offices de la Semaine sainte sans la présence du peuple et dans un 

endroit approprié. 

 

De manière générale on s’efforcera de garder les églises ouvertes pour les fidèles qui auraient la possibilité 

d’y passer. 

 

- Le dimanche des Rameaux et de la Passion, on utilisera la troisième forme de célébration. 

- La Messe chrismale sera célébrée ultérieurement. La date et le lieu en seront déterminés en fonction 

de la sortie du confinement et des fêtes locales traditionnelles. 

- Le Jeudi saint, tous les prêtres ont cette année exceptionnellement la faculté de célébrer la Messe 

en mémoire de la Cène du Seigneur, en l’absence de peuple. On omet le lavement des pieds et la 

procession au reposoir. Le Saint Sacrement sera conservé au tabernacle. Ceux qui ne célèbrent pas la 

messe prient l’office de Vêpres (Liturgie des Heures). 

- Le Vendredi saint, on ajoutera à la Prière universelle une intention spéciale pour les malades et ceux 

qui les soignent, pour les personnes en désarroi, pour les défunts. (On pourra prendre une oraison 

de la Messe pour toute détresse, n°29, p.965 du Missel petit format.) Pour la vénération de la croix, 

on s’abstiendra de l’embrasser et de la faire toucher. 

Ceux qui ne participent pas à l’Office de la Passion prient l’office de Vêpres (Liturgie des Heures). 

- Là où il n’y a pas de couvre-feu et où on estimerait devoir célébrer la Veillée pascale, bien qu’en 

l’absence de peuple, la célébration de la lumière se limitera à l’allumage du cierge et à l’annonce 

pascale (Exsultet). Après la liturgie de la Parole, la liturgie baptismale sera limitée à la rénovation des 

promesses du baptême. 

Ceux qui ne participent pas à la Veillée pascale célèbrent l’office des lectures (Liturgie des Heures). 

- Le Jour de Pâques la messe sera célébrée comme les autres dimanches depuis le 16 mars. 

Les célébrations pénitentielles auront lieu ultérieurement. Dès maintenant cependant chacun peut entrer 

dans la démarche prévue par le Rituel de la Pénitence et de la Réconciliation : méditation de la Parole de 

Dieu par la lecture de l’Ecriture, confession de l’amour de Dieu et reconnaissance de notre péché. 

Il est évidemment possible, et même recommandé, de méditer les textes de la liturgie de chaque jour, de 

réciter le chapelet, de méditer des stations du Chemin de croix, … 

 

Dieu qui es notre force dans la faiblesse et notre consolation dans la misère, relève l’espérance 

de ton peuple : Qu’il sorte grandi de ses épreuves et reprenne souffle en ton amour. Par Jésus, le 

Christ, Notre Seigneur. 

Le 27 mars 2020 

 Robert WATTEBLED, Evêque de Nîmes 

 

 



 

Ouverture des églises  
 

Pendant la Semaine Sainte, des églises de notre Ensemble paroissial restent ouvertes pour la prière 

personnelle : 

� Notre Dame de VAUVERT : des Rameaux au dimanche de Pâques, de 9h à 17h. 

� Saint Saturnin d’AIMARGUES : de 8h à 18h (possibilité de se confesser)  

� Notre Dame d’Accueil de VERGEZE : de 10h à 12h (possibilité de se confesser) 

 

Vivre les jours saints « confinés » 
 

Cette année, la situation sanitaire ne permet pas aux communautés chrétiennes de se rassembler pour 

célébrer le cœur de la foi : la mort et la résurrection du Christ. Chacun est invité, selon ses possibilités, à 

vivre la Semaine sainte dans la prière. Les prêtres célèbreront seuls les offices des jours saints, en 

communion avec les paroissiens, portant aussi dans la prière les personnes malades, les familles, les 

soignants et les personnes décédées. Bien que ces célébrations ne soient pas « publiques », vous entendrez 

peut-être les cloches sonner pour inviter chacun à s’unir dans la prière. 
 

Nous vous encourageons, si vous en avez la possibilité, à suivre les célébrations de la 

Semaine sainte avec la chaine de télévision KTO : 

Dimanche des Rameaux et de la Passion – 5 avril  

11h : Messe des Rameaux et de la Passion, présidée par le pape, en direct de Rome 

Jeudi saint – 9 avril  

18h : Messe de la Cène du Seigneur, présidée par le pape, en direct de Rome  

Vendredi saint – 10 avril 

18h : Office de la Passion, présidée par le pape, en direct de Rome  

21h : Chemin de la Croix,  présidée par le pape, en direct de Rome 

Samedi Saint – 11 avril 

21h : Vigile pascale, en direct de l’église saint Germain l’Auxerrois de Paris 

Pâques – Dimanche -12 avril 

11h : Messe de la Résurrection du Seigneur, présidée par le pape, en direct de 

                                                  Rome,  suivie de la bénédiction Urbi et Orbi 

 

Carmélites d’Uzès 
 

En se rendant sur leur site internet, il est possible de suivre les offices du matin et du soir avec les sœurs 

Carmélites d’ Uzès.    →  Rendez-vous sur https://carmel-uzes.fr/careme-c-19 

 

Obsèques 

Robert BROUARD (92 ans), mardi 31 mars à VERGEZE 

Claude MASSON (86 ans), jeudi 2 avril à AIMARGUES 

André GARCIA (64 ans), jeudi 2 avril à GALLICIAN 

Le contexte épidémique et les dispositifs de confinement des personnes ont des conséquences sur la célébration 

des funérailles. Il est recommandé qu’elles ne soient célébrées qu’en présence de la famille, et donc un nombre 

très limité de personnes. Elles peuvent avoir lieu, selon les circonstances, soit à l’église soit directement au 

cimetière. Ces consignes peuvent changer au grès de l’évolution de la situation sanitaire. 
  

 

Jusqu’à nouvel ordre, il n’y a pas de messe le dimanche et en semaine. 

Les prêtres célèbrent chaque jour la Sainte Messe « en privé »  

aux intentions prévues, pour vous et en communion avec vous. 
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Message pascal de Mgr Robert WATTEBLED 

 
 
Pâques sans possibilité de lointain déplacement, sans retrouvailles familiales, sans communion 
eucharistique, sans procession ni liturgie solennelle pour assemblée nombreuse, … En ces jours de Pâques 
2020, la joie ne sera pas absente mais elle ne sera pas très démonstrative. La réalité quotidienne est 
tellement plus proche du Vendredi saint et de la Passion. Et nous ne pouvons pas oublier les personnes qui 
y sont le plus douloureusement confrontées. 

Au rythme des informations concernant l’évolution de l’épidémie, notre vie quotidienne est dominée par 
l’incertitude et l’attente, attente de l’annonce de la sortie du confinement et de ses modalités, attente de 
l’évaluation des conséquences à tous niveaux. De multiples moyens techniques nous permettent de suivre 
certaines célébrations liturgiques tandis que notre méditation et notre prière s’apparentent davantage au 
recueillement du Samedi saint. 

L’Eglise en ces jours veille et prie comme les saintes femmes devant le tombeau, là même où il n’y a plus 
que le silence et la mort. Reprenant la prière des psaumes, elle crie sa protestation face au mal injuste et au 
malheur incompréhensible. Elle fait sienne la prière des croyants de la Bible, du peuple persécuté et de Jésus 
supplicié : « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? » (Ps 21) A sa plainte douloureuse et à ses 
pleurs se mêle l’expression de la confiance et de l’espérance : « Toi, Seigneur, ne sois pas loin. O ma force, 

vite à mon aide ! Garde moi d’être humilié pour toujours. En tes mains je remets mon esprit. » (Ps 30) 

Cette espérance biblique ne sera pas déçue. En Jésus, voici même qu’elle reçoit un commencement inouï de 
réalisation. « Je fais une chose nouvelle. Elle germe déjà. Ne la voyez-vous pas ? » avait annoncé le prophète 
Isaïe de la part du Seigneur (Is 43,19). Voici que Jésus ressuscité se manifeste aux femmes puis aux disciples. 
Quel mystère que ces rencontres tout à la fois étranges et familières dont il a l’initiative ! Elles suscitent la 
crainte et comblent de joie. Jésus appelle des femmes et des hommes à devenir croyants. Il leur confie 
d’avoir part à sa mission, dans l’humilité du quotidien et pourtant jusqu’aux limites du monde ! 

Nos critères humains de réussite et d’échec, de perfection et d’accomplissement humain se voient remis en 
question. La prédication et le ministère de Jésus, sa passion et sa mort elle-même - échec le vendredi saint - 
se découvrent réussite du Serviteur de Dieu, à cause de sa fidélité et du don de lui-même jusqu’à l’extrême. 
« Mon serviteur réussira, il sera exalté. Devant lui, les rois découvriront ce dont ils n’avaient jamais entendu 

parler. » (Cf. Is 52, 3-15) 

A la veille de la Passion, au cours du dernier repas, quand Jésus avait affirmé que l’un des Douze le trahirait, 
chacun avait pu s’interroger : « Serait-ce moi ? » (Mt 26,22). Ressuscité, Jésus ne leur reproche pas leur 
faiblesse mais leur manque de foi. Il les croit capables d’accueillir son Esprit et d’en vivre, il leur renouvelle 
sa confiance. « M’aimes-tu ? Suis-moi ! » dit-il à Simon-Pierre. N’est-ce pas la parole qu’il nous adresse aussi 
chaque jour ? 

 

Le 10 avril 2020 
+ Robert WATTEBLED 

Evêque de Nîmes, Uzès et Alès 
 



 
 

L’Octave de Pâques  

 
 

La liturgie de l’Eglise prévoit la célébration d’un octave pour la fête de Pâques. C’est aussi le cas le la fête de 
Noël.L'Octave de Pâques permet de redire que la Résurrection se prolonge au-delà du jour de Pâques. Il est 
constitué des huit jours qui suivent le dimanche de Pâques jusqu'au dimanche suivant. 
La pratique de l'Octave religieuse se retrouve déjà dans l'Ancien Testament avec la fête des Tabernacles (Lv 
23-26). C'est Constantin qui l'a introduit dans la liturgie catholique.  
Chaque jour, durant l'Octave de Pâques, on célèbre la messe avec les prières du jour de Pâques et les 
mêmes chants. Ainsi la semaine de l'Octave de Pâques est comme un long dimanche se prolongeant sur 
huit jours, où chaque jour est Jour de Pâques. Comme le jour de Pâques, la Séquence Victimae Pascali 

Laudes peut être reprise à la Messe, avant la proclamation de l’Evangile. Ce poème liturgique peut nourrir 
notre prière en ce temps de Pâques. 
 

 
 

Victimæ paschali laudes 
immolent Christiani. 
Agnus redemit oves: 

Christus innocens Patri 
reconciliavit peccatores. 

 

 

Mors et vita duello  
conflixere mirando:  
dux vitæ mortuus,  

regnat vivus. 

 

Dic nobis Maria, 

quid vidisti in via? 

Sepulchrum Christi viventis,  
et gloriam vidi resurgentis: 

Angelicos testes,  
sudarium, et vestes. 

Surrexit Christus spes mea:  
præcedet suos in Galilæam. 

Scimus Christum surrexisse  
a mortuis vere:  

tu nobis, victor Rex, miserere. 

Amen, Alleluia. 

 

À la Victime pascale, 
les chrétiens offrent  

un sacrifice de louanges. 
L'Agneau a racheté les brebis ; 

le Christ innocent 
a réconcilié les pécheurs avec le Père. 

 
La mort et la vie se sont affrontées 

en un duel admirable 
le guide de la vie, bien que mort, 

 règne vivant. 

 
Dis-nous, Marie,  

qu’as-tu vu en chemin? 
J'ai vu le tombeau du Christ vivant  
et la gloire de sa résurrection, 

Les anges témoins, le suaire 
et les vêtements. 

Le Christ, notre espérance, est ressuscité, 
il précèdera les siens en Galilée. 

Nous savons que le Christ 
est vraiment ressuscité des morts. 

Toi, Roi vainqueur, aie pitié de nous.  

Ainsi soit-il, Alleluia. 

 

 

 



 
 

Ils sont finis les jours de la Passion… 

 
Le Christ est ressuscité, Il est vraiment ressuscité ! 

 
Chers paroissiens, 
 
« Ils sont finis les jours de la Passion, suivez maintenant les pas du Ressuscité ». Ces paroles que l’Eglise invoque 
pour la bénédiction solennelle de la fête de Pâques nous rejoignent dans notre confinement… 
Nous nous souviendrons longtemps de ce Carême et de cette Semaine Sainte qu’une bonne partie de la 
population mondiale à passé confinée, en raison de l’épidémie de Covid-19. 
 
Puisse la joie de Pâques nous habiter chacun et chacune ; une joie qui ne nous fait pas oublier la réalité difficile – 
parfois tragique – que notre monde traverse, mais qui nous permet de la regarder avec confiance. En vous 
redisant notre proximité par la prière, nous vous souhaitons une belle et sainte fête de Pâques ! 

Abbé Sébastien VERDIER 
Abbé Paul-Frédéric SAWADOGO  

 
 
 

Quête pour les lieux saints 

Le Saint-Siège, en accord avec la Congrégation pour les Églises orientales, a décidé de transférer la collecte 
du Vendredi Saint, pour la Terre Sainte, au dimanche 13 septembre prochain, veille de la Fête de 
l’Exaltation de la Sainte Croix. 
“Le monde entier est et sera affecté par les conséquences de l’épidémie. Nous prions avant tout pour la santé 

de chacun et la fin de cette épreuve. En Terre Sainte, la situation est également compliquée. Le confinement a 

poussé à la fermeture tous les Lieux Saints même le Saint-Sépulcre, mais aussi des hôtels, des restaurants, des 

boutiques, des artisans…Dans bien des régions chrétiennes, l’économie repose presque exclusivement sur les 

pèlerinages.  
 

Obsèques 

Gisèle BORNE née FABREGUETTES (85 ans), jeudi 9 avril à VAUVERT 
Simone JAUFFREY née GRILHAULT DES FONTAINES (96 ans), vendredi 10 avril à AIGUES-VIVES 

 
Le contexte épidémique et les dispositifs de confinement des personnes ont des conséquences sur la célébration 

des funérailles. Il est recommandé qu’elles ne soient célébrées qu’en présence de la famille, et donc un nombre 

très limité de personnes. Elles peuvent avoir lieu, selon les circonstances, soit à l’église soit directement au 

cimetière. Ces consignes peuvent changer au grès de l’évolution de la situation sanitaire.  

Baptêmes, mariages, retraites et pèlerinages… 

A l’exception des funérailles, toutes les célébrations liturgiques sont suspendues. Les baptêmes et mariages 
prévus en avril et mai sont donc reportés. Nous n’oublions pas Sophie, de Gallargues, catéchumène, qui, avec 
ses enfants, devait recevoir les sacrements du baptême et de l’Eucharistie au cours de la Vigile pascale. Dès que 
la situation le permettra nous aurons la joie de l’entourer pour célébrer sont « entrée » dans la vie chrétienne. 
De même, le pèlerinage des enfants du catéchisme à LOURDES, ainsi que la retraite de préparation à la 
profession de foi sont annulés. Nous les portons aussi dans notre prière. 
 

 
Jusqu’à nouvel ordre, il n’y a pas de messe le dimanche et en semaine. 

Les prêtres célèbrent chaque jour la Sainte Messe « en privé »  

aux intentions prévues, pour vous et en communion avec vous. 

 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Ensemble paroissial VAUVERT-VERGEZE  
 
 
 

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

La paix soit avec vous ! 
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Dimanche de la Divine Miséricorde 

 
Avec la canonisation de sœur Faustine KOWALSKA en 2000, le pape Jean Paul II a institué le 2ème dimanche 
de Pâques comme « dimanche de la Divine Miséricorde ». Entre temps, en 2015-2016, avec le pape François, 
une année de la miséricorde a été célébrée. Des propositions pour nous faire mieux découvrir le cœur de 
notre Dieu. Un cœur qui s’émeut et se retourne devant la misère et la souffrance de l’homme et le pousse à 
le soulager et à le relever patiemment. 
Célébrer ou parler de la divine miséricorde dans le contexte que nous connaissons ne serait-il pas 
problématique et provocateur ? Où situer cette miséricorde pour ceux qui sont tombés, pour leurs proches 
en deuil ? Même les hérauts de cette miséricorde de Dieu que nous sommes, ne pouvons plus depuis 
quelques temps le célébrer et le prier comme il faut. 
Seulement l’univers incertain, contraignant et plein de questionnement dans lequel nous évoluons depuis 
quelques semaines nous pèse et nous fait solidaires de ces milliards d’humains, qui, à travers la planète en 
temps ordinaire, vivent dans l’incertitude, la peur, la souffrance du fait de la persécution religieuse, de la 
guerre, de la faim ou de la soif. Cette solidarité ne rejoint-elle pas d’ailleurs celle de la première 
communauté des Actes des apôtres où « tous (…) vivaient ensemble et avaient tout en commun » ? Compatir 
à ce que ces milliards d’humains peuvent éprouver, en être conscient, n’est-ce pas participer à la 
miséricorde de Dieu qui nous est donnée en exemple ? 
Ainsi tous solidaires, en tendant vers cette divine miséricorde, en la désirant ardemment dans les conditions 
qui sont les nôtres, n’est-ce pas entrer justement dans le mystère de la tendresse d’un cœur divin qui, par 
amour et pour le salut de l’homme livre son Fils unique ? une tendresse qui ramène l’homme à 
l’essentiel « aimer Dieu et son prochain », un essentiel que des siècles de progrès, d’érudition et de 
production semblent quelque peu éluder.  
Puisse le chapelet de la divine miséricorde que nous pouvons prier en ces temps troublés, appeler la pitié 
de Dieu sur tous les hommes et sur le monde entier. 
         Abbé PFS 
 

Comment prier le chapelet de la Divine Miséricorde ? 

 
1- Signe de Croix  

Au nom du père et du Fils  et du Saint-Esprit. Amen 
 
2- Prières d’ouvertures (facultatives) 
 
"Vous avez été à l’agonie, Jésus, mais la source de vie a jailli pour les 
âmes. Un océan de Miséricorde s'est découvert pour le monde entier.  
Ô source de vie, insondable Miséricorde de Dieu, submergez le monde 
entier, engloutissez-nous." (Petit Journal - § 1747)  
 
"Ô Sang et Eau, qui avez jailli du Cœur de Jésus comme source de 
Miséricorde pour nous, j'ai confiance en Vous." (Petit Journal - § 187) 
 
3- Notre Père qui es aux cieux… 
4- Je vous Salue Marie… 

5- Credo (Je crois en Dieu, Symbole des Apôtres) 
6-  A la place des grains du « Notre Père » :  

Père Éternel,  
je Vous offre le corps et le sang, 
 l'âme et la divinité de Votre Fils  

bien aimé, notre Seigneur Jésus-Christ,  
en réparation de nos péchés  
et ceux du monde entier. 



 
 
 
7- A la place des grains du « Je vous salue 
Marie » :  

« Par sa douloureuse Passion, soyez 
miséricordieux pour nous   
et pour le monde entier ». 

 
Pour conclure :  

Dieu Saint, Dieu fort, Dieu éternel, 
 prends pitié de nous et du monde entier (x3) 

Jésus, j’ai confiance en vous ! (x3) 
 
 

 
 

La fête de la Divine Miséricorde  

 
Grâce à son Journal, on sait que Sœur Faustine a été la première à vivre seule cette fête, avec l’autorisation 
de son confesseur. Le cardinal Franciszek Macharski introduisit la fête à Cracovie par la Lettre pastorale pour 
le Carême de 1985,  en quoi il fut suivi les années suivantes par les évêques d’autres diocèses de Pologne. 
Le culte de la divine Miséricorde le premier dimanche de Pâques dans le sanctuaire de Cracovie-Lagiewniki 
était déjà présent en 1944. 

Dans son homélie du jour de la canonisation de Sœur Faustine, premier dimanche après Pâques, le 30 avril 
2000, le Saint-Père Jean Paul II a déclaré que désormais le deuxième dimanche de Pâques serait appelé 
dans l’Église universelle « dimanche de la divine Miséricorde ». Le Pape polonais sera un fervent promoteur 
de ce culte qui, entre 1938 et 1959, connut un grand développement. Cependant, en dépit de la faveur des 
Papes, et de l’intérêt de nombreux pasteurs de l’Église, ce culte se heurta aussi à des résistances de la part 
du Saint-Office qui, en 1959, émit une notification négative. 

Le culte de la Miséricorde de Dieu s’affirma pleinement avec la parution de l’encyclique du pape 
Wojtyła Dives in Misericordia de 1980 qui exaltait la Miséricorde de Dieu. Le 7 juin 1997, le saint Pape 
polonais affirma : « Je remercie la divine Providence de m’avoir permis de contribuer personnellement à 
accomplir la volonté du Christ et instituer la fête de la Miséricorde divine ». Le 1er septembre, la 
Congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements a approuvé le texte de la messe votive « De 
Dei Misericordia », qui, par volonté de Jean Paul II, entre aujourd’hui obligatoirement dans tous les missels. 

 

Dimanche de la Divine Miséricorde et … de Quasimodo 

 
Ce dimanche est appelé aussi dimanche de Quasimodo, du premier mot latin de l’introït (chant d’ouverture 
de la messe) du 2éme dimanche de Pâques :  
             Quasimodo geniti infantes, c’est-à-dire « Comme des enfants nouveaux-nés… ».  
En ce dimanche octave de Pâques, les nouveaux baptisés de la Vigile pascale apparaissaient sans les aubes 
qu’ils avaient portées toute la semaine : c’est pourquoi on appelait aussi ce jour le dimanche in albis 
deponendis : « dimanche aux aubes déposées ». Ils avaient quitté l’aube la veille.  
Nous portons en ce jour les catéchumènes qui auraient dû être baptisés au cours des fêtes de Pâques et qui le 
seront dès que la situation sanitaire le permettra… 

 



 

Ouverture des églises 

Lorsque cela est possible, les églises peuvent rester ouvertes pour permettre la prière personnelle  (tout en 
respectant les recommandations, distances, gestes barrières…).Il est toujours possible à l’occasion d’une 
« sortie autorisée », de faire un petit détour par une église ouverte… 
Dans notre Ensemble paroissial, des églises restent ouvertes pour la prière personnelle : 
� Saint Saturnin d’AIMARGUES, tous les jours, de 8h à 18h 
� Notre Dame d’Accueil de VERGEZE, tous les jours de 10h à 12h 
� Notre Dame de VAUVERT, tous les jours, de 9h à 17h 

« La quête depuis chez vous » … parce que la mission de l’Église continue ! 
Durant la période de confinement, la mission de l’Eglise et la vie de nos paroisses continuent « autrement ». 
Dans ce contexte, et en absence de messes publiques, certains se demandent comment continuer à 
participer à la quête. Voici une solution préconisée : 

• Prenez une enveloppe et dédiez-la pendant toute la période de confinement à votre offrande. Vous 
pourrez à chaque fois que vous suivez la messe participer à la quête à distance en y glissant votre 
offrande. 

• Une fois la période de confinement terminée, vous pourrez déposer votre enveloppe dans le panier 
de la quête, lorsque la messe sera à nouveau célébrée en paroisse. 

C’est aussi l’occasion de rappeler que l’offrande de la quête, « fruit de la terre et du travail des 
hommes» est un acte liturgique associé à l’offrande du pain et du vin eucharistique. C’est un acte de 
foi.   
Si donc vous vivez un confinement familial, pourquoi ne pas en profiter pour prendre le temps d’expliquer 
le sens de votre geste autour de vous ?    

                 Merci à tous pour votre participation ! 
« Allumer un cierge », « demander une messe » … reste possible ! 
Aussi réduite soit-elle, la vie paroissiale continue ! En téléphonant au secrétariat  (04.66.53.28.47),  
il est toujours possible :  

• de demander à ce qu’un cierge soit éclairé à vos intentions  
• de confier une intention de Messe qui sera célébrée dans la semaine. 

La messe est célébrée tous les jours par les prêtres. On peut s’y unir d’intention. 
• de donner des nouvelles… 

Obsèques 

Micheline MILAN née ENDERLIN (76ans), mardi 14 avril à VERGEZE 
Yolande ANIEL née BLANCHART (94 ans), mercredi 15 avril à VAUVERT 

Robert DOMERGUES (81 ans), jeudi 16 avril à VAUVERT 
Yolande BILLON née MARTINEZ (95 ans), jeudi 16 avril à VAUVERT 

Laurent GALMES (50 ans), vendredi 17 avril à AUBAIS 
Marie-Pierre PIZZOCCARO née SANTUCCI (63 ans), vendredi 17 avril à VAUVERT 

Eliane GIARDI (82 ans), vendredi 17 avril à VAUVERT 
Le contexte épidémique et les dispositifs de confinement des personnes ont des conséquences sur la célébration 
des funérailles. Il est recommandé qu’elles ne soient célébrées qu’en présence de la famille, et donc un nombre 
très limité de personnes. Elles peuvent avoir lieu, selon les circonstances, soit à l’église soit directement au 
cimetière. Ces consignes peuvent changer au grès de l’évolution de la situation sanitaire.  

Baptêmes, mariages, retraites et pèlerinages… 

A l’exception des funérailles, toutes les célébrations liturgiques sont suspendues. Les baptêmes et mariages 
prévus en avril et mai sont donc reportés… 
 

 
Jusqu’à nouvel ordre, il n’y a pas de messe le dimanche et en semaine. 

Les prêtres célèbrent chaque jour la Sainte Messe « en privé »  
aux intentions prévues, pour vous et en communion avec vous. 

 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Ensemble paroissial VAUVERT-VERGEZE  
 
 
 

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

Notre cœur n’était-il pas brûlant en nous,  
tandis qu’il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Ecritures ? 
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Message de Mgr Robert WATTEBLED, évêque de Nîmes 

 
« Les frères étaient assidus à la communion fraternelle… » 

 
« Merci pour cette belle cérémonie… » La retransmission des célébrations liturgiques, surtout des 
messes, par les médias et sur les réseaux sociaux ne manque pas de susciter ce genre de 
commentaires. C’est un encouragement apprécié de celles et ceux qui entretiennent de cette façon 
une relation avec des paroissiens, parfois même au-delà du cercle des pratiquants habituels. 
Ces retransmissions de messes ne sont pas cependant sans poser question. Le lieu où l’on célèbre 
va-t-il refléter les conditions singulières, précaires, exceptionnelles qui résultent du confinement ? 
Préfère-t-on en revanche donner l’illusion de célébrer presque comme d’habitude avec 
déploiement d’ornements, musique et encens ? Inévitablement l’enregistrement se focalise sur le 
prêtre célébrant qui, à la limite, pourrait être seul face à son smartphone ! De là à faire le 
rapprochement avec un artiste, il n’en est bien sûr pas question mais il arrive que des médias 
annoncent qu’une messe est ou sera « donnée » tel jour à telle heure, tout comme ils annoncent 
les spectacles. 
Plus profondément, si la messe nous rend véritablement présent le sacrifice de la Croix, comment 
en apprécier la portée ? Dans un livre connu de toute une génération de fidèles, le Père Jacques 
Loew avertissait : « Prenons garde si nous sommes de ces gens qui redescendent du Calvaire en 
disant : “Cela a été une belle cérémonie, il y avait du monde…“ » (Comme s’il voyait l’invisible, p.50). 
L’actualisation profondément réelle du sacrifice du Christ et la célébration de sa résurrection nous 
sont données pour que nous entrions dans son offrande, pour que notre existence se laisse 
transformer par son Esprit. La troisième Prière eucharistique nous le fait demander ainsi : 
« Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Eglise, et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a 
rétablis dans ton Alliance […] Que l’Esprit saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire… » 
C’est pourquoi en ces circonstances particulières comme en tout temps, nos communautés portent 
le souci de manifester leur proximité et d’apporter leur soutien aux personnes qui en ont le plus 
besoin, notamment à celles qui sont isolées. Un simple appel téléphonique peut transformer une 
journée. De même un moment de recueillement à l’église, à condition d’en connaître les heures 
d’ouverture… Déployons donc autant d’imagination pour la vie fraternelle que pour la 
retransmission de nos liturgies et persévérons avec patience au fil des jours et des semaines. 
Jésus n’a pas laissé de recommandations pour la beauté de la liturgie. Mais il nous a aimés jusqu’à 
l’extrême et il nous a laissé son commandement: nous aimer comme il nous a aimés. « Rien n’est 
trop beau pour Dieu », dit-on parfois. Certes, mais à condition de reconnaître le Seigneur là où il se 
présente à nous, c’est-à-dire en nos frères. « Apprenons à vivre selon la sagesse et à honorer le 
Christ comme il le veut lui-même », demandait saint Jean Chrysostome dans un sermon célèbre, et 
il poursuivait : « Car l’hommage qui lui est le plus agréable est celui qu’il demande, non celui que 
nous-mêmes choisissons. » 
 

Le 18 avril, + Robert WATTEBLED, Evêque de NÎMES, UZES et ALES 
 

Méditation du pape Benoit XVI sur les disciples d’Emmaüs (juin 2008) 

 
L'évangile de ce dimanche - le troisième dimanche de Pâques - est le célèbre récit dit des 
"disciples d'Emmaüs" (cf. Lc 24, 13-35). Il parle de deux disciples du Christ qui, le jour après le 
sabbat, c'est-à-dire le troisième jour de sa mort, tristes et abattus, quittèrent Jérusalem en direction 
d'un village peu éloigné, appelé justement Emmaüs. Le long du chemin, Jésus ressuscité 



s'approcha d'eux, mais ils ne le reconnurent pas. Les sentant découragés, il leur expliqua, sur la 
base des Écritures, que le Messie devait souffrir et mourir pour arriver à sa gloire. Entré avec eux 
dans la maison, il s'assit à table, bénit le pain et le rompit, et à ce moment-là, ils le reconnurent, 
mais lui disparut de leur vue en les laissant émerveillés devant ce pain rompu, nouveau signe de sa 
présence. Tous les deux retournèrent immédiatement à Jérusalem et racontèrent ce qui était arrivé 
aux autres disciples. 
 
La localité d'Emmaüs n'a pas été identifiée avec certitude. Il y a différentes hypothèses, ce qui ne 
manque pas d'être assez évocateur, car cela nous permet de penser qu'Emmaüs représente, en 
réalité, chaque lieu : la route qui y conduit est le chemin de tout chrétien, et même de tout homme. 
C'est sur nos routes que Jésus ressuscité se fait notre compagnon de voyage, pour rallumer dans 
nos cœurs la chaleur de la foi et de l'espérance, et rompre le pain de la vie éternelle. Dans la 
conversation des disciples avec le voyageur inconnu, on est frappé par l'expression que 
l'évangéliste Luc place sur les lèvres de l'un d'entre eux : "Nous espérions..." (Lc 24, 21). Ce verbe au 
passé dit tout : Nous avons cru, nous avons suivi, nous avons espéré..., mais désormais tout est fini. 
Jésus de Nazareth, lui qui s'était montré un prophète puissant en œuvres et en paroles, a lui aussi 
échoué et nous avons été déçus. Ce drame des disciples d'Emmaüs apparaît comme un reflet de la 
situation de nombreux chrétiens de notre temps : il semble que l'espérance de la foi ait échoué. La 
foi elle-même entre parfois en crise à cause d'expériences négatives qui font que nous nous 
sentons abandonnés par le Seigneur. Mais cette route d'Emmaüs, sur laquelle nous marchons, peut 
devenir un chemin de purification et de maturation de notre foi en Dieu. Aujourd'hui aussi, nous 
pouvons entrer en conversation avec Jésus et écouter sa Parole. Aujourd'hui aussi, il rompt le pain 
pour nous et se donne lui-même comme notre Pain. Et ainsi, la rencontre avec le Christ ressuscité 
qui est possible aujourd'hui aussi, nous donne une foi plus profonde et authentique, trempée, pour 
ainsi dire, au feu de l'événement pascal; une foi robuste parce qu'elle se nourrit non d'idées 
humaines, mais de la Parole de Dieu, et de sa présence réelle dans l'Eucharistie. 
 
Ce merveilleux texte évangélique contient déjà la structure de la messe : dans la première partie, 
l'écoute de la Parole à travers les Saintes Écritures ; dans la deuxième, la liturgie eucharistique et la 
communion avec le Christ présent dans le sacrement de son Corps et de son Sang. En se 
nourrissant à cette double table, l'Église s'édifie sans cesse et se renouvelle de jour en jour dans la 
foi, dans l'espérance et dans la charité. Par l'intercession de la Très Sainte Vierge Marie, nous prions 
afin que tout chrétien et toute communauté, en revivant l'expérience des disciples d'Emmaüs, 
redécouvre la grâce de la rencontre transformatrice avec le Seigneur ressuscité. 
 

Une prière pour une « communion spirituelle » de saint Alphonse de Liguori 
 
Alors qu’il n’est (hélàs !) toujours pas possible de se rassembler pour célébrer l’Eucharistie, il est 
possible de vivre une « communion spirituelle », soit en suivant la messe à la télévision soit en se 
rendant dans une église. Cette prière peut nous y aider :  
 

« Mon Jésus, je crois à votre présence dans le Très Saint Sacrement. Je vous aime plus 
que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant 
vous recevoir sacramentellement dans mon cœur : venez-y au moins spirituellement. 
Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu, et je m'unis à vous tout entier. Ne 
permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous ». 

 



 

Service d’écoute en temps de confinement 

La Conférence des évêques de France et la Conférence des Religieux et Religieuses de France lancent 
ensemble un numéro d’écoute durant le temps de confinement. Le but est de vivre un « service d’écoute » 
pour des personnes isolées en ce temps de confinement, atteintes du Covid-19 pour certaines, parfois en 
demandes sacramentelles, mais aussi pour l’écoute de soignants, ou de membres de famille en deuil. 
� Ce numéro national pour les catholiques est le 0806 700 772, il est anonyme. 
 

Ouverture des églises 

Lorsque cela est possible, les églises peuvent rester ouvertes pour permettre la prière personnelle  (tout en 
respectant les recommandations, distances, gestes barrières…).Il est toujours possible à l’occasion d’une 
« sortie autorisée », de faire un petit détour par une église ouverte… 
Dans notre Ensemble paroissial, des églises restent ouvertes pour la prière personnelle : 
� Saint Saturnin d’AIMARGUES, tous les jours, de 8h à 18h 
� Notre Dame d’Accueil de VERGEZE, tous les jours de 10h à 12h 
� Notre Dame de VAUVERT, tous les jours, de 9h à 17h 
 

« La quête depuis chez vous » … parce que la mission de l’Église continue ! 
Durant la période de confinement, la mission de l’Eglise et la vie de nos paroisses continuent «autrement ». 
Dans ce contexte, et en absence de messes publiques, certains se demandent comment continuer à 
participer à la quête. Voici une solution préconisée : 
� Prenez une enveloppe et dédiez-la pendant toute la période de confinement à votre offrande. Vous 

pourrez à chaque fois que vous suivez la messe participer à la quête à distance en y glissant votre 
offrande. Une fois la période de confinement terminée, vous pourrez déposer votre enveloppe dans 
le panier de la quête, lorsque la messe sera à nouveau célébrée en paroisse. 

C’est aussi l’occasion de rappeler que l’offrande de la quête, « fruit de la terre et du travail des hommes» est un 
acte liturgique associé à l’offrande du pain et du vin eucharistique. C’est un acte de foi- Merci à tous pour votre 
participation ! 
 

« Allumer un cierge », « demander une messe » … reste possible ! 
Aussi réduite soit-elle, la vie paroissiale continue ! En téléphonant au secrétariat  (04.66.53.28.47), il est 
toujours possible :  

• de demander à ce qu’un cierge soit éclairé à vos intentions  
• de confier une intention de Messe qui sera célébrée dans la semaine. 

La messe est célébrée tous les jours par les prêtres. On peut s’y unir d’intention. 
• de donner des nouvelles… 
 

Obsèques 

Félix CALVET (83 ans), mardi 21 avril à AIMARGUES 
Louis-Claude BRUN d’ARRE (96 ans), samedi 25 avril à AIMARGUES 

Le contexte épidémique et les dispositifs de confinement des personnes ont des conséquences sur la célébration des funérailles. Il est 
recommandé qu’elles ne soient célébrées qu’en présence de la famille, et donc un nombre très limité de personnes. Elles peuvent avoir 
lieu, selon les circonstances, soit à l’église soit directement au cimetière. Ces consignes peuvent changer au grès de l’évolution de la 
situation sanitaire.  
 

Baptêmes, mariages, retraites et pèlerinages… 

A l’exception des funérailles, toutes les célébrations liturgiques sont suspendues. Les baptêmes et mariages 
prévus en avril et mai sont donc reportés… 
 

 
Jusqu’à nouvel ordre, il n’y a pas de messe le dimanche et en semaine. 

Les prêtres célèbrent chaque jour la Sainte Messe « en privé »  
aux intentions prévues, pour vous et en communion avec vous. 
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Neuvaine de prière 

pour les vocations  

sacerdotales, 

religieuses et consacrées 
 

25 avril – 3 mai 2020 

 
 

    Le 4ème dimanche de Pâques est la 
Journée Mondiale de Prière pour les 
Vocations. Nous la vivrons cette année 
dans le confinement sanitaire mais ceci 
ne nous empêche pas de prier pour les 
vocations. 
    Le Service Diocésain des Vocations 
propose une neuvaine de prière             
du 25 avril au 3 mai à diffuser largement 
dans les paroisses, les communautés religieuses, les groupes de prière,                        
les groupes de jeunes et les familles. 
 

    Ce temps de confinement nous fait expérimenter l’importance de l’Eglise : 
-rassemblement de la communauté chrétienne,  
-servante des dons de Dieu à travers les sacrements et la prière,  
-servante des personnes fragiles et des plus pauvres de notre société, 
-participant à l’accompagnement et à l’éducation des plus jeunes et de tant de 
personnes en quête de sens à leur vie. 
 

    L’impossibilité de nous rassembler et de célébrer en communauté nous fait 
peut-être découvrir combien chaque baptisé a sa place dans l’Eglise et la mission 
particulière des prêtres comme serviteurs de la grâce de Dieu, particulièrement 
dans l’Eucharistie. 
    Les religieux(ses) et consacré(e)s donnent le témoignage de ce service de 
l’humanité dans la vie contemplative et leurs engagements dans l’Eglise et la 
société. 
   Les familles ont une mission fondamentale de témoignage, de transmission de 
la foi et d’accompagnement dans la croissance des plus jeunes. 
 

    Parmi les grâces de ce temps si particulier, le SDV propose à chaque chrétien de 
prendre davantage conscience que son Baptême est une Vocation, un Appel à la 
sainteté. 
    Le Pape François l’écrivait dans sa Lettre Apostolique « Gaudete et exultate » : 
§14. « Pour être saint, il n’est pas nécessaire d’être évêque, prêtre, religieuse ou 
religieux. Bien des fois, nous sommes tentés de penser que la sainteté n’est 
réservée qu’à ceux qui ont la possibilité de prendre de la distance par rapport 
aux occupations ordinaires, afin de consacrer beaucoup de temps à la prière. Il 
n’en est pas ainsi. Nous sommes tous appelés à être des saints en vivant avec 
amour et en offrant un témoignage personnel dans nos occupations 
quotidiennes, là où chacun se trouve.  
 

§15. Laisse la grâce de ton baptême porter du fruit dans un cheminement de 
sainteté. Permets que tout soit ouvert à Dieu et pour cela choisis-le, choisis Dieu 
sans relâche. Ne te décourage pas, parce que tu as la force de l’Esprit Saint pour 
que ce soit possible ; et la sainteté, au fond, c’est le fruit de l’Esprit Saint dans ta 
vie. (cf. Ga 5, 22-23) » 
 

    Durant ces neuf jours, nous vous invitons à prier en suivant les 
propositions quotidiennes. Le modèle suivant peut être adapté pour la 
prière personnelle, familiale ou communautaire. 
 

 Invocation à l’Esprit Saint 
   Par exemple :  

Viens, Esprit Saint, remplis le cœur de tes fidèles  
et allume en eux le feu de ton amour. 

V/ Envoie, Seigneur, ton Esprit. 
R/ Et tu feras toute chose nouvelle. 

 

Prions : Ô Dieu, qui as enseigné le cœur de tes fidèles par la lumière du Saint-
Esprit, donne-nous, par ce même Esprit, d'avoir le goût de ce qui est droit et, 

grâce à son réconfort, d'être toujours dans la joie. 
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. 

 

 Lecture de la Parole de Dieu 
 

 Temps de silence, méditation 
 

 Prière d’action de grâce et d’intercession 
 

 Notre Père, 3 Je vous salue Marie, Gloire au Père… 
 

 Prière pour les vocations (voir page suivante)   



SERVICE DIOCESAIN DES VOCATIONS – NIMES – sdv30nimes@gmail.com 

 

PRIERE POUR LES VOCATIONS 
 

Seigneur Jésus, toi qui nous envoies  
comme tu as été envoyé par le Père,  

enracine et développe en chacun de nous la conviction  
que tous les membres de l’Église portent  

la responsabilité des vocations. 
 

Que les parents et les éducateurs éveillent 
dans l’esprit des enfants et des jeunes le désir et la joie  

de participer à ta mission. 
 

Que les jeunes laissent retentir dans leur cœur  
les grandes attentes de l’Église et de l’humanité.  
Qu’ils ne craignent pas de répondre à ton appel 

 à la vie consacrée ou au ministère de prêtre. 
 

Que les séminaristes, les postulants, les novices,  
persévèrent avec joie, générosité et confiance  

dans le discernement de leur vocation. 
 

Que la vie de l’évêque et des prêtres fasse percevoir 
 le caractère irremplaçable de leur mission  

à la suite des apôtres. 
 

Seigneur, donne à ton Église les religieux, les religieuses  
et les prêtres dont le monde a besoin. 

 Qu’à la prière de Marie et de tous les saints ton Église  
sorte davantage d’elle-même  

et produise des fruits en abondance. Amen ! 
 
 

                                                      + Robert WATTEBLED 
                                                       Evêque de Nîmes 

 
 
 
 

 
 
 
 

  Moi, je suis le bon pasteur ; je connais mes brebis, et mes 
brebis me connaissent, comme le Père me connaît, et que je connais 
le Père ; et je donne ma vie pour mes brebis. J’ai encore d’autres 
brebis, qui ne sont pas de cet enclos : celles-là aussi, il faut que je les 
conduise. Elles écouteront ma voix : il y aura un seul troupeau et un 
seul pasteur.  
    Voici pourquoi le Père m’aime : parce que je donne ma vie, pour la 

recevoir de nouveau. Nul ne peut me l’enlever : je la donne de moi-
même. J’ai le pouvoir de la donner, j’ai aussi le pouvoir de la recevoir 
de nouveau : voilà le commandement que j’ai reçu de mon Père. » 
(Jn 10,14-18) 

 

 Temps de méditation personnelle 
 

 Béni sois-tu, Esprit de communion, pour le Pape et les évêques, 
successeurs des apôtres.  
-Accorde-leur ta lumière et ta force. Qu’ils aident les croyants à 
mettre leurs dons au service de tous, pour que le Corps du Christ se 
constitue dans l’unité.  
 

R/ Esprit de Dieu, intercède pour nous. Viens au secours de notre 
faiblesse. 
 

-Accorde-leur persévérance et patience. Qu’ils guident l’Eglise qui 
leur est confiée sur les chemins de l’Evangile et aident tous les 
croyants à rendre compte de leur espérance. R/ 
 

-Accorde-leur dynamisme et discernement. Qu’ils soient à l’écoute 
des questions et attentes des jeunes en recherche de sens à leur 
vie et de don d’eux-mêmes. R/ 
 

 
 
 

1ER JOUR      Prier avec et pour le Pape et les évêques 
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 Jésus monta dans une des barques qui appartenait à Simon, et lui 

demanda de s’écarter un peu du rivage. Puis il s’assit et, de la barque, il 
enseignait les foules. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon :                         
« Avance au large, et jetez vos filets pour la pêche. »  
   Simon lui répondit : « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien 
prendre ; mais, sur ta parole, je vais jeter les filets. » 
   Et l’ayant fait, ils capturèrent une telle quantité de poissons que leurs 

filets allaient se déchirer. Ils firent signe à leurs compagnons de l’autre 
barque de venir les aider. Ceux-ci vinrent, et ils remplirent les deux 
barques, à tel point qu’elles enfonçaient. 
    A cette vue, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus, en disant :               
« Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. » En effet, 
un grand effroi l’avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, devant la 
quantité de poissons qu’ils avaient pêchés ; et de même Jacques et Jean, 
fils de Zébédée, les associés de Simon. Jésus dit à Simon : « Sois sans 
crainte, désormais ce sont des hommes que tu prendras. » (Lc 5, 3-10) 
 
 Temps de méditation personnelle 
 

 Béni sois-tu, Esprit de Sainteté, pour les prêtres.  
-Suscite au cœur de nombreux jeunes le désir d’être ministres de 
l’Eucharistie et de devenir, pour leurs frères, signes du Christ Pasteur.  
 

  R/ Esprit de Dieu, intercède pour nous. Viens au secours de notre    
faiblesse. 

 

-Accorde aux prêtres d’être des témoins joyeux et humbles de l’appel 
qu’ils ont reçu. Que leur fidélité et leur rayonnement portent des fruits 
en abondance. R/ 

 

-Accorde à nos communautés paroissiales dynamisme, ouverture et foi 
pour soutenir les prêtres qui leur sont envoyées et accompagner les 
vocations qui germent en leur sein. R/ 
 

 
 
     Chaque année, les parents de Jésus se rendaient à Jérusalem 
pour la fête de la Pâque. Quand il eut douze ans, ils montèrent en 
pèlerinage suivant la coutume. À la fin de la fête, comme ils s’en 
retournaient, le jeune Jésus resta à Jérusalem à l’insu de ses 
parents... 
    C’est au bout de trois jours qu’ils le trouvèrent dans le Temple, 
assis au milieu des docteurs de la Loi… En le voyant, ses parents 
furent frappés d’étonnement, et sa mère lui dit : « Mon enfant, 
pourquoi nous as-tu fait cela ? Vois comme ton père et moi, nous 
avons souffert en te cherchant ! » Il leur dit : « Comment se fait-il que 
vous m’ayez cherché ? Ne   saviez-vous pas qu’il me faut être chez 
mon Père ? » 

Mais ils ne comprirent pas ce qu’il leur disait. Il descendit avec eux 
pour se rendre à Nazareth, et il leur était soumis. Sa mère gardait 
dans son cœur tous ces événements. Quant à Jésus, il grandissait en 
sagesse, en taille et en grâce, devant Dieu et devant les hommes.    
(Lc 2, 41-52) 
 

 Temps de méditation personnelle 
 

 Béni sois-tu, Esprit de tendresse, pour tous les couples et les 
familles.  
-Accorde aux jeunes de découvrir dans le sacrement du mariage 
leur vocation chrétienne à part entière.  

 

R/ Esprit de Dieu, intercède pour nous. Viens au secours de notre     
faiblesse.  
 

-Que les couples chrétiens, par leur unité et leur rayonnement, 
annoncent la tendresse de Dieu et transmettent la vie dans le 
respect de l’Evangile. R/ 
 

-Que les familles soient un lieu fondateur et structurant pour les 
enfants et les jeunes. Qu’ils trouvent en leurs proches des témoins 
de la vie et de l’engagement. R/ 
 

2ème JOUR        Prier avec et pour les prêtres 3ème JOUR     Prier avec et pour les familles 
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       Et voici que quelqu’un s’approcha de Jésus et lui dit : « Maître, 
que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ? » Jésus lui dit :            
« Pourquoi m’interroges-tu sur ce qui est bon ? Celui qui est bon, 
c’est Dieu, et lui seul ! Si tu veux entrer dans la vie, observe les 
commandements. »  
    Il lui dit : « Lesquels ? » Jésus reprit : « Tu ne commettras pas de 
meurtre. Tu ne commettras pas d’adultère. Tu ne commettras pas de 
vol. Tu ne porteras pas de faux témoignage. Honore ton père et ta 
mère. Et aussi : Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » 
Le jeune homme lui dit : « Tout cela, je l’ai observé : que me manque-  
t-il encore ? » Jésus lui répondit : « Si tu veux être parfait, va, vends 
ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans 
les cieux. Puis viens, suis-moi. » (Mt 19, 16-21) 
 

 Temps de méditation personnelle 
 
 Béni sois-tu, Esprit de liberté, pour tous les religieux et religieuses, 

pour tous les consacrés.  
       - Nous te rendons grâce pour tant d’hommes et de femmes qui ont 

accepté, à travers la vie consacrée, de vivre l’Evangile avec d’autres, 
au cœur d’une existence fraternelle pour l’annonce du Royaume. 

 

R/ Esprit de Dieu, intercède pour nous. Viens au secours de notre     
faiblesse.  

 

       -Dirige au long de leur marche vers toi ceux que tu appelles à ne 
chercher que ton Royaume : qu’en renonçant à eux-mêmes pour 
suivre le Christ humble et pauvre, ils se dévouent à ton service et à 
celui de leurs frères. R/ 

 

       -Suscite au cœur de nombreux jeunes le désir de suivre le Christ et 
d’annoncer la Bonne Nouvelle de l’Evangile au monde par la 
contemplation et le service gratuit de leurs frères. R/ 

 

 
 
 
     Jésus s’approcha d’eux et leur adressa ces paroles : « Tout 
pouvoir m’a été donné au ciel et sur la terre. Allez ! De toutes les 
nations faites des disciples : baptisez-les au nom du Père, et du Fils, et 
du Saint-Esprit, apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai 
commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du 
monde. »  (Mt 28, 18-20) 
 
 Temps de méditation personnelle 
 
 Béni sois-tu, Esprit de feu, pour tous les missionnaires.  

-Béni sois-tu pour ceux et celles qui ont accepté de se déplacer vers 
un autre pays, mais surtout d’opérer un déplacement à l’intérieur 
d’eux-mêmes pour rejoindre d’autres peuples, d’autres cultures, 
d’autres Eglises. 
 

R/ Esprit de Dieu, intercède pour nous. Viens au secours de notre     
faiblesse.  
 
-Suscite en nous une même attitude de dialogue et d’annonce, et 
que soient toujours plus nombreux ceux qui portent ainsi la Bonne 
Nouvelle. R/ 
 
-Fais retentir, au cœur de nombreux jeunes, l’appel des hommes 
qui ne connaissent pas encore le Christ et donne-leur l’audace de 
les rejoindre. R/ 
 
 
 
 
 
 
 
 

4ème JOUR   Prier avec et pour la vie religieuse et consacrée 5ème JOUR     Prier avec et pour les missionnaires 
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         Je vous exhorte donc, frères, par la tendresse de Dieu, à lui 
présenter votre corps – votre personne tout entière –, en sacrifice 
vivant, saint, capable de plaire à Dieu : c’est là, pour vous, la juste 
manière de lui rendre un culte. 
    Ne prenez pas pour modèle le monde présent, mais transformez-
vous en renouvelant votre façon de penser pour discerner quelle est 
la volonté de Dieu : ce qui est bon, ce qui est capable de lui plaire, ce 
qui est parfait. Par la grâce qui m’a été accordée, je dis à chacun 
d’entre vous : n’ayez pas de prétentions déraisonnables, mais pensez 
à être raisonnables, chacun dans la mesure de la mission que Dieu lui 
a confiée. 
    Prenons une comparaison : en un corps unique, nous avons 
plusieurs membres, qui n’ont pas tous la même fonction ; de même, 
nous qui sommes plusieurs, nous sommes un seul corps dans le 
Christ, et membres les uns des autres, chacun pour sa part. Et selon la 
grâce que Dieu nous a accordée, nous avons reçu des dons qui sont 
différents. (Rm 12, 1-6) 
 

 Temps de méditation personnelle 
 

 Béni sois-tu, Esprit de vie, pour l’avenir que tu inventes avec nous. 
Eclaire les jeunes qui cherchent un sens à leur vie.  
-Qu’ils rencontrent sur leur route des témoins humbles et joyeux 
de l’amour de Dieu. 
 

R/ Esprit de Dieu, intercède pour nous. Viens au secours de notre     
faiblesse.  
 

-Que le témoignage des adultes les encourage à s’engager et à se 
donner pour la vie. R/ 
 

-Fais se lever une génération de jeunes fondés et enracinés dans 
ton amour et désireux de transmettre au monde ta Bonne 
Nouvelle. R/ 
 

 
 
 
         PAUL, APOTRE du Christ Jésus par la volonté de Dieu, selon la 

promesse de la vie que nous avons dans le Christ Jésus, à Timothée, 
mon enfant bien-aimé… 
    J’ai souvenir de la foi sincère qui est en toi :… Voilà pourquoi, je te 
le rappelle, ravive le don gratuit de Dieu, ce don qui est en toi depuis 
que je t’ai imposé les mains. Car ce n’est pas un esprit de peur que 
Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d’amour et de 
pondération. 
    N’aie donc pas honte de rendre témoignage à notre Seigneur, et 
n’aie pas honte de moi, qui suis son prisonnier ; mais, avec la force de 
Dieu, prends ta part des souffrances liées à l’annonce de l’Évangile. 
    Car Dieu nous a sauvés, il nous a appelés à une vocation sainte, non 
pas à cause de nos propres actes, mais à cause de son projet à lui et 
de sa grâce… Tiens-toi au modèle donné par les paroles solides que tu 
m’as entendu prononcer dans la foi et dans l’amour qui est dans le 
Christ Jésus. Garde le dépôt de la foi dans toute sa beauté, avec l’aide 
de l’Esprit Saint qui habite en nous. (2 Tm 1, 1-14) 
 
 Temps de méditation personnelle 

 

 Béni sois-tu, Esprit d’audace, pour la force et la fidélité que tu 
donnes à tes amis.  
-Que les chrétiens puisent dans la prière la force nécessaire pour 
témoigner de la joie et de la beauté de l’Evangile. 
 

R/ Esprit de Dieu, intercède pour nous. Viens au secours de notre     
faiblesse.  
 

-Que les parents et les éducateurs donnent aux jeunes le goût de 
l’effort et du don de soi. R/ 
 

-Que la proposition de témoignages d’aînés et de saints encourage 
les jeunes et les adultes à porter l’espérance de la foi en Jésus 
Christ autour d’eux. R/ 

6ème JOUR     Prier avec et pour les enfants et les  jeunes 7ème JOUR    Demander l’Esprit d’audace 
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      Marie dit: « Voici la servante du Seigneur ; que tout 
m’advienne selon ta parole. » Alors l’ange la quitta. (Lc 1, 38) 
 
 Temps de méditation personnelle 

 
 

 Aujourd’hui, prions avec la Vierge Marie. Demandons-lui de nous 
rendre disponibles et généreux aux appels du Seigneur, de l’Eglise 
et du monde : 

Marie, Mère du “oui”, 
Apprends-nous à goûter la brise légère 

de l’Esprit qui travaille en nous. 
Aide-nous à retrouver le chemin de l’intériorité pour mûrir 

nos engagements et nos choix 
avec un intense désir de sainteté. 

 

Marie, Mère de Jésus, 
tu as écouté le timbre de sa voix 

et le battement de son cœur. 
Mets dans notre vie 

tes sentiments, ta docilité, 
ton silence qui écoute 

et transforme la Parole 
en choix de véritable liberté. 

 

Marie, mère de l’Eglise, 
intercède auprès du Père. 

Qu’il dépose dans le cœur des jeunes 
La semence de son appel 

et la joie de répondre. 
Qu’il éclaire et fortifie 

ceux qui sont appelés à se donner 
pleinement sur le chemin du mariage, 
du sacerdoce et de la vie consacrée. 

Amen 

 
 
 
 

 

      Jésus parcourait toutes les villes et tous les villages, enseignant 
dans leurs synagogues, proclamant l’Évangile du Royaume et 
guérissant toute maladie et toute infirmité. 
     Voyant les foules, Jésus fut saisi de compassion envers elles parce 
qu’elles étaient désemparées et abattues comme des brebis sans 
berger. Il dit alors à ses disciples : « La moisson est abondante, mais 
les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson 
d’envoyer des ouvriers pour sa moisson. »  (Mt 9, 35-38) 
 
 Temps de méditation personnelle 

 
 

 Béni sois-tu Esprit d’espérance d’éveiller nos communautés. 
-Inspire-nous la prière et l’élan pour rappeler aux chrétiens 
l’urgence de prier et d’agir pour que des vocations germent et 
s’épanouissent dans nos communautés. 
 

R/ Esprit de Dieu, intercède pour nous. Viens au secours de notre     
faiblesse.  
 

-Seigneur, ouvre-nous à tes appels et fais de nous une Eglise 
vivante et appelante. R/ 

 

-Esprit de Dieu, en toi, nous prions le Maître de la Moisson. Qu’à la 
suite de Jésus, le vrai berger, nous devenions son Eglise au service 
des hommes. R/ 
 

 
 

 

 
 
 

 

8ème JOUR     Prier avec et par Marie 9ème JOUR    Demander  l’Esprit d’espérance 
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Lettre du pape François à tous les fidèles, pour le mois de mai 2020 

 

Chers frères et sœurs, 
 
Le mois de mai est désormais tout proche, mois où le peuple de Dieu exprime avec une 
particulière intensité son amour et sa dévotion pour la Vierge Marie. Il est de tradition, en ce mois, 
de prier le Rosaire à la maison, en famille. Une dimension, la dimension domestique, que les 
restrictions de la pandémie nous ont “contraints” à valoriser, également du point de vue spirituel. 
J’ai donc pensé proposer à tous de redécouvrir la beauté de prier le Rosaire à la maison pendant le 
mois de mai. On peut le faire ensemble ou personnellement ; c’est à vous de choisir selon les 
situations, en évaluant les deux possibilités. Mais, de toute manière, il y a un secret pour le faire : la 
simplicité ; et il est facile de trouver, aussi sur internet, de bons modèles de prières à suivre. 
De plus, je vous offre les textes de deux prières à la Vierge que vous pourrez réciter à la fin du 
Rosaire, et que je réciterai moi-même pendant le mois de mai, uni à vous spirituellement. Je les 
joins à cette lettre de sorte qu’elles soient mises à la disposition de tous. 
 
Chers frères et sœurs, contempler ensemble le visage du Christ avec le cœur de Marie, notre Mère, 
nous rendra encore plus unis comme famille spirituelle et nous aidera à surmonter cette épreuve. 
Je prierai pour vous, spécialement pour ceux qui souffrent le plus, et vous, s’il vous plait, priez pour 
moi. Je vous remercie et vous bénis de tout cœur. 
 

« O Marie,  
tu resplendis toujours sur notre chemin  
comme signe de salut et d’espérance.  

Nous nous confions à toi, Santé des malades,  
qui, auprès de la croix, as été associée à la 

douleur de Jésus,  
en maintenant ta foi ferme. 

Toi, Salut du peuple romain,  
tu sais de quoi nous avons besoin  

et nous sommes certains que tu veilleras  
afin que, comme à Cana de Galilée,  
puissent revenir la joie et la fête  
après ce moment d’épreuve. 

 Aide-nous, Mère du Divin Amour,  
à nous conformer à la volonté du Père  

et à faire ce que nous dira Jésus,  
qui a pris sur lui nos souffrances  
et s’est chargé de nos douleurs  

pour nous conduire, à travers la croix,  
à la joie de la résurrection. Amen. 

Sous Ta protection nous cherchons refuge, 

Sainte Mère de Dieu.  

N’ignore pas nos supplications, 

nous qui sommes dans l’épreuve,  

et libère-nous de tout danger,  

O Vierge glorieuse et bénie. » 

 
 
La seconde prière proposée par le Saint Père est disponible sur le site internet du saint Siège. 

 

Mai,  mois de Marie 

 
La dédicace d'un mois à une dévotion particulière est une forme de piété populaire relativement 
récente dont on ne trouve guère l’usage général avant le XVIII° siècle.  
• Ainsi le mois de mars est celui de saint Joseph (approuvé par Pie IX le 12 juin 1855) ;  
• le mois d’octobre celui du Rosaire, (approuvé par Pie IX le 28 juillet 1868) et demandé par Léon 

XIII (1883) ;  
• le mois de juin  est celui du Sacré-Cœur, (né au couvent des Oiseaux de Paris en 1833 et 

approuvé par Pie IX le 8 mai 1873) ;  
 



 
• on connaît encore le mois de janvier consacré au saint Nom de Jésus (approuvé par Léon XIII 

en 1902)  
• le mois de juillet celui du Précieux Sang (approuvé par Pie IX en 1850) ; 
• le mois d’août, celui du  Cœur Immaculé de Marie ; 
• le mois de septembre, celui de N-D des Douleurs (approuvé par Pie IX en 1857) ; 
• le mois de novembre consacré aux âmes du Purgatoire (approuvé par Léon XIII en 1888) ; 
• ou encore le mois de décembre consacré à l'Immaculée Conception ... 
 

« C’est le mois de Marie, c’est le mois le plus beau… » 

 
Le « mois de Marie » est le plus ancien de ces mois consacrés, rappelle 

Pascal-Raphaël Ambrogi dans son ouvrage le Dictionnaire encyclopédique de 

Marie. Dans l’Antiquité, mai est considéré comme défavorable au mariage et 

c’est pour cette raison qu’il aurait été choisi comme période pour célébrer la 

Sainte Vierge. Le « mois de Marie » voit le jour à Rome avant de se diffuser 

dans les États pontificaux, de convertir l’Italie tout entière et enfin l’ensemble 

de l’Église catholique. Que le pape François, un jésuite, ait décidé le 13 

octobre 2013 de consacrer le monde au Cœur immaculé de Marie n’est pas 

très étonnant : la promotion du « mois de Marie » doit en effet beaucoup aux 

Jésuites italiens qui publient de nombreux ouvrages sur le sujet au début du 

XVIIIe siècle. 

 

Le « mois de Marie » atteint la France à la veille de la Révolution. La vénérable Louise de France, 

fille de Louis XV et prieure du carmel de Saint-Denis, fait traduire certains ouvrages jésuites et 

devient une zélée propagatrice de cette dévotion mariale. Cet usage prend un caractère général 

après son approbation officielle par Pie VII et son enrichissement d’indulgences par le Saint-

Siège le 21 novembre 1815. Le clergé constitutionnel français s’oppose alors farouchement à cette 

dévotion et certains évêques en sont même des adversaires résolus. 

Si les jésuites semblent bien avoir été les initiateurs du « mois de Marie », les Camilliens 

revendiquent l’honneur de l’avoir inauguré dans sa forme actuelle, en 1784, dans l’église de la 

Visitation de Ferrare. Pour certains, les Jésuites n’ont fait que codifier des pratiques plus anciennes 

en recommandant que, la veille du 1er mai, dans chaque maison, on dresse un autel à Marie, 

orné de fleurs et de lumières, devant lequel, chaque jour du mois, la famille se réunirait pour 

prier en l’honneur de la Sainte Vierge avant de tirer au sort un billet qui indiquerait la vertu 

à mettre en application le lendemain. 

Rappelons enfin que, depuis le 10 février 1638, la France est officiellement consacrée à la Sainte 

Vierge suite au vœu prononcé par le roi Louis XIII. Profitons de ce mois qui lui est dédié pour 

remercier la Mère du Sauveur de sa puissante protection. « Le mois de mai nous encourage à 

penser à elle et à en parler d’une façon particulière », avait rappelé Jean Paul II en mai 1979 lors 

d’une audience générale. « C’est en effet son mois. Le temps de l’Année liturgique et ce mois de 

mai nous invitent à ouvrir nos cœurs à Marie d’une façon toute spéciale ». 



 

  Journée mondiale de prière pour les vocations 

 

  

Une journée d’invitation à la réflexion : quand on parle de 

vocation, on parle de ce qui touche l’être humain au plus 

intime de sa liberté. C’est aussi une journée d’invitation à 

la prière : pour qu’une liberté humaine découvre son 

chemin, elle a besoin d’être éclairée et stimulée. C’est le 

rôle du Saint Esprit. Ayons donc à cœur de prier pour les 

vocations sacerdotales et religieuses. 

Temps de louange  

Mercredi 6 mai était prévu, comme tous les mois, le temps de louange et d’adoration du Saint Sacrement à 
l’église d’AIMARGUES. Les circonstances actuelles ne permettent pas de se rassembler à l’église. Toutefois, il 
est possible de se joindre à un temps de prière et de louange sur les réseaux et en direct (Facebook et 
Youtube), ce mercredi 6 mai, à 18 h. Renseignements auprès de Bernadette 06.60.08.38.11. 

Confessions 

S’il n’y a pas de permanences organisées pour les confessions, il est toujours possible de se confesser, 
pour cela il suffit de vous manifester auprès de l’accueil paroissial au 04.66.53.28.47. 
 Les prêtres s’organiseront pour venir ou pour vous recevoir (tout en respectant les gestes barrières et 
autres consignes de prudence…). La miséricorde de Dieu n’est pas confinée !! 

Ouverture des églises 

Il est toujours possible à l’occasion d’une « sortie autorisée », de faire un petit détour par une église 
ouverte… Dans notre Ensemble paroissial, des églises restent ouvertes pour la prière personnelle : 
� Saint Saturnin d’AIMARGUES, tous les jours, de 8h à 18h 

� Notre Dame d’Accueil de VERGEZE, tous les jours de 10h à 12h 

� Notre Dame de VAUVERT, tous les jours, de 9h à 17h 

� Saint Etienne du CAILAR, dimanche, mercredi et vendredi de 10h à 12h 

 « Allumer un cierge », « demander une messe » … reste possible ! 

Aussi réduite soit-elle, la vie paroissiale continue ! En téléphonant au secrétariat  (04.66.53.28.47), il est 
toujours possible :  

• de demander à ce qu’un cierge soit éclairé à vos intentions  

• de confier une intention de Messe qui sera célébrée dans la semaine. 
• de donner des nouvelles… 

Obsèques 

Georges BONNET (89 ans), mardi 28 avril à AUBAIS 
Béatriz CAUSERZ née HERNANDEZ (87 ans), jeudi 30 avril à VAUVERT 

Le contexte épidémique et les dispositifs de confinement des personnes ont des conséquences sur la célébration 

des funérailles. Il est recommandé qu’elles ne soient célébrées qu’en présence de la famille, et donc un nombre 

très limité de personnes. Elles peuvent avoir lieu, selon les circonstances, soit à l’église soit directement au 

cimetière. Ces consignes peuvent changer au grès de l’évolution de la situation sanitaire. 
 

Baptêmes, mariages, retraites et pèlerinages… 

A l’exception des funérailles, toutes les célébrations liturgiques sont suspendues. Les baptêmes et mariages 
prévus en avril et mai sont donc reportés… 
 

 
Jusqu’à nouvel ordre, il n’y a pas de messe le dimanche et en semaine. 

Les prêtres célèbrent chaque jour la Sainte Messe « en privé »  

aux intentions prévues, pour vous et en communion avec vous. 
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L’occasion de mettre de l’ordre dans notre vie 

 

Une des premières observations du Pape François dans l'encyclique Laudato Si’, en regardant "ce qui se 
passe dans notre maison" concerne la «rapidisation», c'est-à-dire l'accélération continue des changements 
de l'humanité et de la planète, combinée à l'intensification des rythmes de vie et de travail. Le Pape observe 
que cette vitesse est en contradiction avec les temps naturels de l'évolution biologique, et se demande si les 
objectifs des changements sont orientés vers le bien commun et vers un développement humain intégral et 
durable. 
 
Tous ceux d'entre nous qui ont atteint un certain âge, en regardant la courte durée de leur vie, ont souvent 
vu une quantité de choses changer complètement, et qui, après un cycle d'années de plus en plus court, ont 
changé à nouveau. Heureusement, beaucoup de choses ont changé pour le mieux, comme les conditions de 
vie de nombreuses personnes pauvres, les possibilités de traitement et de chirurgie, la libre circulation, 
l'éducation, l'information et la communication. Mais en même temps, l'obsolescence de nombreux biens a 
été accélérée bien au-delà de ce qui était nécessaire, juste pour alimenter le développement économique et 
les profits dans certains secteurs, et la publicité pousse obsessionnellement le désir de nouveauté superflue, 
créant une véritable addiction qui fait paraître comme nécessaire la dernière chose, le dernier produit...  
 
Ainsi, dans de nombreux domaines, l'accélération du changement risque de devenir une fin en soi, un 
esclavage plutôt qu'un progrès. Il semble évident qu'elle a pris le chemin d'un rythme non-durable, qui, tôt 
ou tard, va s'arrêter, comme l'indiquent les très graves risques environnementaux. 
 
Pour leur part, de nombreuses personnes actives, bien intégrées dans le fonctionnement du monde 
moderne avec des rôles pertinents, sont généralement engagées dans des rythmes d'activité très intenses, 
pour ne pas dire, frénétiques. Souvent, elles y participent les premières avec passion et goût, mais elles se 
rendent compte ensuite qu'elles paient un prix très lourd en termes de relations humaines et familiales, 
d'affects et d'équilibre général de la personnalité. 
Aujourd'hui, cette course de plus en plus accélérée a subi un choc magistral. Les indices d'activité 
économique sont bouleversés, nos agendas ont été révolutionnés, des rendez-vous et des voyages ont été 
annulés. Pour beaucoup de gens, le temps est devenu vide et ils sont désorientés. 
 
Mais... le temps... Comment le vivre ? À quoi sert-il à la fin ? Il y a le temps de l'activité, mais il y a aussi le 
temps de l'attente pleine de joie, le temps d'être ensemble et de s'aimer, le temps de la contemplation de la 
beauté, le temps des longues nuits blanches, de l'attente dans la souffrance... Il y a aussi la possibilité de 
perdre beaucoup de temps inutilement, d'être amer par un sentiment d'inutilité et de vide... Y a-t-il aussi le 
temps d'être avec soi-même... Y a-t-il aussi le temps d'être avec Dieu ? Lorsque nous sommes pleins de vie, 
nous poussons souvent ce dernier en marge de l'existence, car nous parvenons à trouver d'innombrables 
choses à faire à l'avance qui nous semblent plus urgentes ou plus agréables, tout en se disant que le 
Seigneur peut être reporté. 
 
Pour beaucoup de gens, ce moment étrange où ils restent chez eux à cause de la pandémie a été un temps 
de redécouverte de la prière. On peut se demander si la possibilité réduite d'aller à l'église aura un effet 
négatif sur la foi et la vie spirituelle ; mais il se peut aussi que ce soit une époque où - comme Jésus l'a dit à 
la Samaritaine - nous apprenons à adorer le Seigneur en esprit et en vérité en tout lieu, même dans la 
maison où nous sommes obligés de rester, même dans une inactivité extérieure forcée. Jésus ajoute que 
l'Esprit souffle où et quand il veut, mais sans exclure que nous aussi nous puissions lui offrir des occasions et 
des moyens de souffler, en nous aidant mutuellement de mille façons pour maintenir la présence de Dieu 
vivante à l'horizon de notre temps, par le témoignage, la parole, la proximité dans la charité. 
 
Le temps pour le Seigneur peut sembler marginal dans la journée, mais en réalité c'est le temps à partir 
duquel une source de sens et d'ordre peut jaillir pour le reste de l'espace de notre vie à la lumière de 



l'Évangile. Qu'est-ce qui a été bon dans ma journée, dans cette journée ? Dans quel esprit ai-je vécu mes 
relations avec les personnes que je m'étais confiées ou que j'avais rencontrées?  Nous avons tous entendu 
parler de "l'examen de conscience" pour nous mettre devant Dieu et ainsi remettre de l'ordre dans nos vies. 
Mais nous l'avons souvent oublié. La pandémie qui a bouleversé les rythmes de notre vie n'est-elle pas une 
occasion inespérée de les réorganiser pour qu'elles trouvent leur but et leur sens? Seulement pour nous, ou 
aussi pour toute la communauté humaine ? 
        Fédérico LOMBARDI s.j. 
            Vatican News 

Eveil à la foi et catéchèse 

Comment vivre la catéchèse en confinement ? En effet, les groupes d’éveil à la foi, de catéchisme et de la 

Profession de foi ne pouvant se rassembler, les catéchistes se sont demandé comment rejoindre, malgré 

tout, les enfants et leurs familles. Diverses propositions ont été faites pour garder le lien et continuer à 

annoncer la foi : mails, vidéos, ou rencontres en visioconférence…  

A VAUVERT par exemple, les enfants étaient invités, chaque semaine, à un petit « défi » consistant à réaliser 

quelque chose en lien avec le temps liturgique…  

 

                           

Le défi des Rameaux                                          Le défi du Cierge pascal 

 

Les célébrations des baptêmes,  Premières communions et de la Profession de foi ne pourront avoir lieu d’ici 

la fin de l’année scolaire. Diverses solutions sont envisagées avec les catéchistes pour permettre aux jeunes 

de nos communautés de vivre ces étapes importantes de leur vie chrétienne. 

 

 



 

 

Appel du Secours catholique 

En ce temps d’épidémie, pour faire face à l'urgence de ceux qui n'ont rien et répondre aux besoins de 
première nécessité, le Secours Catholique-Caritas France se mobilise et débloque un premier montant de 2,5 
millions d'euros. Cette somme servira à acheter des chèques services qui permettront aux familles 
démunies de faire leurs courses dans les magasins actuellement ouverts. La remise de chèque service est 
le meilleur moyen de répondre dès maintenant à l’urgence tout en limitant au maximum les contacts et donc 
les risques de diffusion de l’épidémie. Nous attendons ensuite que les pouvoirs publics, tant au niveau 
national que local, assurent la coordination de l’action auprès des personnes les plus fragiles afin que la 
réponse à leurs besoins puisse se faire dans la durée et dans le respect strict des consignes sanitaires 
nécessaires pour endiguer la contagion.    
� Contact et informations : don.secours-catholique.org  ou  Sylvie CAMAND, 06.70.84.71.77 

Ouverture de l’Accueil paroissial 

A partir de ce lundi 11 mai, le secrétariat sera de nouveau ouvert, du lundi au vendredi, uniquement le 
matin (9h à 12h). Le secrétariat a été « adapté » au contexte épidémique que nous connaissons pour 
permettre de reprendre sa mission d’accueil. Vous voulez confier une « intention de messe », demander un 
acte de baptême ou demander des renseignements… ou simplement donner de vos nouvelles, n’hésitez 
pas ! Contactez le 04.66.53.28.47 

Merci aux bénévoles qui assurent le secrétariat et l’accueil tout au long de l’année… 

Adoration du Saint Sacrement 

A partir du 11 mai, le Saint Sacrement sera exposé, pour la prière personnelle, tous les mercredis : 
� de 10h30 à 12h à l’église Notre Dame d’Accueil de VERGEZE 

� de 18h à 19h à l’église saint Saturnin d’AIMARGUES 

Il conviendra de veiller à appliquer les gestes barrières, de garder une distance entre les personnes. Le port 

d’un masque est recommandé. Pas plus de 10 personnes en même temps dans l’église. 

Confession 

Il est toujours possible de se confesser, pour cela il suffit de vous manifester auprès de l’accueil paroissial 
au 04.66.53.28.47.  Les prêtres s’organiseront pour venir ou pour vous recevoir (tout en respectant les gestes 
barrières et autres consignes de prudence…).  

Ouverture des églises 

Dans notre Ensemble paroissial, des églises restent ouvertes pour la prière personnelle : 
� Saint Saturnin d’AIMARGUES, tous les jours, de 8h à 18h 

� Notre Dame d’Accueil de VERGEZE, tous les jours de 10h à 12h 

� Notre Dame de VAUVERT, tous les jours, de 9h à 17h 

� Saint Etienne du CAILAR, dimanche, mercredi et vendredi de 10h à 12h 

Obsèques 

Alain CHARLES (75 ans), mardi 5 mai à AIGUES-VIVES 
Henriette CAPEL née QUESADA (90 ans), mardi 5 mai à VAUVERT 
Georgette ALLEN née BLANC (91 ans), mardi 5 mai à VAUVERT 

Marie-Thérèse LESTRADE née GOURDON (88 ans), mercredi 6 mai à VAUVERT 
Le contexte épidémique et les dispositifs de confinement des personnes ont des conséquences sur la célébration 

des funérailles. Il est recommandé qu’elles ne soient célébrées qu’en présence de la famille, et donc un nombre 

très limité de personnes. Elles peuvent avoir lieu, selon les circonstances, soit à l’église soit directement au 

cimetière. Ces consignes peuvent changer au grès de l’évolution de la situation sanitaire.  

 

A l’heure actuelle, il ne peut pas y avoir de célébration publique de la 

messe. Dès que cela sera possible, nous vous communiquerons toutes les 

informations nécessaires (lieux, heures, mesures mises en places…). Il faut 

s’attendre à ce que la reprise progressive des célébrations bouscule nos 

habitudes de fonctionnement… 
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« Pierre et Jean leur imposèrent les mains,  

Alors ils reçurent l’Esprit Saint » (Ac 8,17) 
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Centenaire de la naissance de Karol WOJTYLA, futur pape Jean Paul II 

 

Karol Wojtyla est né le 18 mai 1920, à Wadowice. Il a été ordonné prêtre le 
1ernovembre 1946. Il a été ordonné évêque le 28 septembre 1958. Il est devenu 
cardinal le 28 juin 1967, et pape le 16 octobre 1978. 2020, ce sera non seulement le 
centenaire de la naissance de Karol Wojtyla,  mais aussi le 15e anniversaire de sa mort.  

A l’occasion de sa fête liturgique, le 22 octobre dernier, le président de la Conférence 
des évêques de Pologne, Mgr Stanisław Gądecki, archevêque de Poznan, et l’épiscopat 
polonais ont demandé au pape François que saint Jean-Paul II soit proclamé docteur 

de l’Église – ce serait le 37e – et co-patron de l’Europe – il serait le 7ème, avec saint Benoît, les frères Cyrille 
et Méthode, et les saintes Edith Stein, Brigitte de Suède et Catherine de Sienne: Vatican News relaye la 
demande des évêques polonais. 

Pour sa part, le pape François a salué la mémoire de son prédécesseur : « Remercions le Seigneur pour tout 
le bien accompli dans le monde et dans nos cœurs par les paroles, les œuvres et la sainteté de Jean-Paul II. 
Souvenons-nous toujours de son appel: « Ouvrez les portes au Christ ! » » 

Un point de rencontre entre les deux pontificats de Jean-Paul II et du pape François est certainement 
l’insistance sur la miséricorde divine : « Souvenez-vous toujours de son enseignement », c’est aussi le 
message du pape François en 2015 pour le 10e anniversaire de la mort de saint Jean-Paul II (18 mai 1920- 2 
avril 2005). Jean-Paul II lui-même a indiqué ce message de la Miséricorde divine comme son testament 
spirituel. Il avait préparé une allocution pour ce dimanche de la Miséricorde, 3 avril 2005, et il a voulu que le 
texte soit lu et publié en guise de message posthume : « Le Seigneur ressuscité offre en don à l’humanité, 
qui semble parfois égarée et dominée par le pouvoir du mal, par l’égoïsme et par la peur, son amour qui 
pardonne, qui réconcilie et ouvre à nouveau l’âme à l’espérance. C’est l’amour qui convertit les cœurs et qui 
donne la paix. Combien le monde a besoin de compréhension et d’accueillir la Divine Miséricorde! » 

Jean Paul II disait le besoin du monde d’aujourd’hui : « Comme le monde d’aujourd’hui a besoin de la 
miséricorde de Dieu ! Sur tous les continents, du plus profond de la souffrance humaine, semble s’élever 
l’invocation de la miséricorde. Là où dominent la haine et la soif de vengeance, là où la guerre sème la 
douleur et la mort des innocents, la grâce de la miséricorde est nécessaire pour apaiser les esprits et les 
cœurs, et faire jaillir la paix. Là où manque le respect pour la vie et pour la dignité de l’homme, l’amour 
miséricordieux de Dieu est nécessaire, car à sa lumière se manifeste la valeur inestimable de chaque être 
humain. La miséricorde est nécessaire pour faire en sorte que chaque injustice du monde trouve son terme 
dans la splendeur de la vérité. » 
 

 « Dieu, Père miséricordieux, qui as révélé Ton amour dans ton Fils Jésus-Christ, 
et l’as répandu sur nous dans l’Esprit Saint Consolateur, 

nous Te confions aujourd’hui le destin du monde et de chaque homme. 
Penche-toi sur nos péchés, 

guéris notre faiblesse, vaincs tout mal, 
fais que tous les habitants de la terre fassent l’expérience de ta miséricorde, 

afin qu’en Toi, Dieu Un et Trine, 
ils trouvent toujours la source de l’espérance. 

Père éternel, pour la douloureuse Passion et la Résurrection de ton Fils, accorde-nous ta miséricorde, ainsi 

qu’au monde entier! Amen ». 

                                     Saint Jean-Paul II 

 



 

 

Jean Paul II et la Vierge Marie : « Totus Tuus » par Mgr de KERIMEL 

Totus tuus : « C’est l’abréviation de la forme la plus complète de la consécration à la Mère de Dieu qui est : 
‘Je suis tout à toi et tout ce qui est à moi est à toi. Je te reçois dans tout ce qui est à moi. Prête-moi ton 
cœur, Marie’ » dit Jean-Paul II, à propos de la devise qu’il a choisie1. 
De la dévotion mariale de son enfance, le jeune Karol Wojtyla passe à une véritable lumière sur le rôle de 
Marie dans le mystère du salut, grâce à la lecture du « Traité de la vraie dévotion à la Sainte Vierge Marie 
»2 qui le conduit à s’offrir au Christ, par les mains de Marie. « Grâce à saint Louis-Marie Grignion de 
Montfort, j’ai compris que l’authentique dévotion à la Mère de Dieu est véritablement christocentrique, 
profondément enracinée dans le mystère trinitaire… Cette forme de piété n’a cessé de mûrir en moi et de 
porter ses fruits »3. 
Prêtre, évêque, puis Pape, Karol Wojtyla, devenu Jean-Paul II, aime prier le chapelet ; il fréquente les 
sanctuaires mariaux de Pologne et du monde entier. On se souvient de l’attentat qui a failli lui coûter la vie, 
place St Pierre à Rome, le 13 mai 1981, jour de la fête de Notre-Dame de Fatima ; Jean-Paul II fut convaincu 
de l’intervention de Marie pour lui conserver la vie, et il donna la balle qui l’avait atteint au sanctuaire de 
Fatima : elle est insérée dans la couronne de la statue de la Vierge Marie. Plus tard, il fera déclarer que le 
troisième secret de Fatima le concernait et prédisait l’attentat dont il avait été victime4. 
La Vierge Marie, si fortement présente dans sa vie personnelle, l’est aussi dans la prédication de Jean-Paul II, 
au nom de sa mission d’« affermir ses frères » (cf. Luc 22, 32). Il invite les chrétiens à redécouvrir « la vérité 
objective sur la Mère de Dieu »5, dans leur vie personnelle et dans la vie de l’Eglise : « Je voudrais vous 
résumer en deux paroles la sublime leçon de l’Evangile de Marie : La Vierge est Mère, la Vierge est Modèle 
»6 . 
 
Marie est la Mère de Dieu. Au pied de la croix, elle devient Mère des disciples de son Fils, la Mère de tout 
être humain pour lequel Jésus a donné sa vie : « On découvre la valeur réelle de ce qu’a dit Jésus à sa Mère 
à l’heure de la Croix : ‘Femme, voici ton fils’, puis au disciple : ‘Voici ta mère’ (Jean 19, 26-27). Ces paroles 
déterminent la place de Marie dans la vie des disciples du Christ… »7. «La maternité de Marie est un don, un 
don que le Christ lui-même fait personnellement à chaque homme »8. Le chrétien, disciple du Christ, est 
donc invité à accueillir Marie chez lui et à établir une relation filiale envers la Mère de Dieu qu’il reçoit pour 
Mère : « l’offrande de soi est la réponse à l’amour d’une personne, et en particulier l’amour de la mère » 9. 
La relation des disciples à Marie  « trouve son commencement dans le Christ, mais on peut dire qu’en 
définitive il est orienté vers Lui »10. 
 
« Vierge et mère, Marie demeure pour l’Eglise un ‘modèle permanent’ »11. « Comme Marie qui a cru la 
première, accueillant la parole de Dieu qui lui était révélée à l’annonciation et lui restant fidèle en toutes ses 
épreuves jusqu’à la Croix, ainsi l’Eglise devient Mère lorsque, accueillant avec fidélité la parole de Dieu, ‘par 
la prédication et par le baptême, elle engendre, à une vie nouvelle et immortelle, des fils conçus du Saint-
Esprit et nés de Dieu »12. Elle est « modèle d’une vie engagée avec Dieu et avec les hommes, dans le dessein 
de salut et la fidélité à son peuple »13 . 
 
1 Jean-Paul II, « Ma vocation, don et mystère », p. 43, Bayard Editions, Cerf, Fleurus Mame, Téqui, 1996. 
2 Saint Louis-Marie Grignion de Montfort, 1673-1716, « Traité de la vraie dévotion à la Sainte Vierge ». 
3 Jean-Paul II, « Entrez dans l’Espérance », Plon-Mame, Paris, 1994, p. 307. 
4 Déclaration du Cardinal Angelo Sodano, à la fin de la messe à Fatima, le 13 mai 2000. 
5 Jean-Paul II, « Entrez dans l’Espérance », op. cit., p. 308. 
6 Jean-Paul II, au sanctuaire marial de Suyapa, au Honduras, le 8 mars 1983 ; « La très sainte Vierge Marie », allocutions 
et écrits de Jean-Paul II, présentés par l’abbé Paul, p. 132, Téqui, 1985. 
7 Encyclique « Redemptoris Mater » 1987, 44. 
8 Ibid., 45. (9) Ibid., 45 ; DC 1987, n. 1938, p. 403. 
(10) Ibid., 45 ; DC 1987, n. 1938, p. 403. 
(11) Ibid., 42 ; DC 1987, n. 1938, p. 402 
(12) Ibid., 43 ; DC 1987, n. 1938, p. 402 
 



 

Adoration du Saint Sacrement 

A partir du 11 mai, le Saint Sacrement sera exposé, pour la prière personnelle, tous les mercredis : 
� de 10h30 à 12h à l’église Notre Dame d’Accueil de VERGEZE 
� de 18h à 19h à l’église saint Saturnin d’AIMARGUES 

Il conviendra de veiller à appliquer les gestes barrières, de garder une distance entre les personnes. Le port 

d’un masque est recommandé. Pas plus de 10 personnes en même temps dans l’église. 

Confessions 

Il est toujours possible de se confesser, pour cela il suffit de vous manifester auprès de l’accueil paroissial 
au 04.66.53.28.47.  Les prêtres s’organiseront pour venir ou pour vous recevoir (tout en respectant les gestes 
barrières et autres consignes de prudence…).  

Ouverture des églises 

Dans notre Ensemble paroissial, des églises restent ouvertes pour la prière personnelle : 
� Saint Saturnin d’AIMARGUES, tous les jours, de 8h à 18h 
� Notre Dame d’Accueil de VERGEZE, tous les jours de 10h à 12h 
� Notre Dame de VAUVERT, tous les jours, de 9h à 17h 
� Saint Etienne du CAILAR, dimanche, mercredi et vendredi de 10h à 12h 

« La quête depuis chez vous » … parce que la mission de l’Église continue ! 
Dans le contexte si particulier que nous connaissons, la mission de l’Eglise et la vie de nos paroisses 
continuent «autrement ». En l’absence de messes publiques, certains se demandent comment continuer à 
participer à la quête. Voici une solution préconisée : prenez une enveloppe et dédiez-la à votre offrande. 
Vous pourrez à chaque fois que vous suivez la messe, participer à la quête à distance en y glissant votre 
offrande. Dès que les célébrations reprendront, vous pourrez déposer votre enveloppe dans le panier de la 
quête. Merci pour votre aide ! 

Offrande de Carême 

Cette année, l’offrande de Carême est destinée au Sœurs de l’Immaculée Conception de KAYA et du foyer de 
jeunes filles dont elles ont la responsabilité. La somme récoltée, 1463,50€, leur sera donc envoyée. Les 
religieuses viennent en aide aux jeunes filles qui quittent leurs familles pour fui un mariage forcé ; elles les 
accueillent dans le Foyer Sainte Marie Goretti de KAYA (Burkina Faso) ou elles leur apportent une aide 
matérielle (hébergement, formation…) et spirituelle. Merci pour votre générosité ! 
Journée des chrétiens d’Orient 

Le 17 mai, comme depuis plusieurs années, nous vivrons la « journée des chrétiens d'Orient », jour de prière et 
de communion avec nos frères chrétiens orientaux. Malgré les conditions sanitaires actuelles et l'impossibilité 
de nous rassembler, nous pouvons nous unir dans la prière et prendre le temps de nous informer sur ce que 
vivent les chrétiens orientaux dans leurs pays et en France. Radio Ecclesia diffusera une conférence de Mgr 
Gollnisch, directeur général de l'Œuvre d'Orient, mercredi 13 mai et dimanche 17 mai à 21h. Un temps de 
prière sera aussi proposé par la radio, le 17 mai à 9h. 

Obsèques 

Christel BRUNEL (52 ans), mardi 12 mai à AIMARGUES 
Marcel GUERIN (90 ans), vendredi 15 mai à VERGEZE 

Le contexte épidémique à des conséquences sur la célébration des funérailles. Il est recommandé qu’elles ne 

soient célébrées qu’en présence de la famille, et donc un nombre très limité de personnes (pas plus de 20 

personnes). Elles peuvent toujours avoir lieu à l’église, ou selon les circonstances, directement au cimetière. Ces 

consignes peuvent changer au grès de l’évolution de la situation sanitaire.  

 
A l’heure actuelle, il ne peut pas y avoir de célébration publique de la 
messe. Dès que cela sera possible, nous vous communiquerons toutes les 
informations nécessaires (lieux, heures, mesures mises en place…). Il faut 
s’attendre à ce que la reprise progressive des célébrations bouscule nos 
habitudes de fonctionnement… 
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« Le Seigneur est ma lumière et mon salut » Ps 26 
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 VIIe dimanche de Pâques 
 

 

 

 

 

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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Vers une reprise des célébrations publiques ? 

 

Dans une ordonnance rendue mardi 18 mai dernier, le juge des référés du Conseil d’Etat, saisi par des citoyens 

et des associations religieuses, relève que des mesures d’encadrement moins strictes que l’interdiction de tout 

rassemblement dans les lieux de culte, prévue par le décret du 11 mai 2020, sont possibles, notamment 

compte tenu de la tolérance des rassemblements de moins de 10 personnes dans d’autres lieux ouverts au 

public. 

 

Le Conseil d’Etat juge donc que « l’interdiction générale et absolue présente un caractère disproportionné 

au regard de l’objectif de préservation de la santé publique et constitue ainsi, eu égard au caractère essentiel 

de cette composante de la liberté de culte, une atteinte grave et manifestement illégale à cette 

dernière ».  En conséquence, il enjoint au Premier ministre de modifier, dans un délai de huit jours, le décret 

du 11 mai 2020, en prenant les mesures strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et 

appropriées aux circonstances de temps et de lieu applicables en ce début de « déconfinement », pour 

encadrer les rassemblements et réunions dans les établissements de culte. Nous attendons donc de nouvelles 

consignes permettant la reprise publique des célébrations. Pour l’heure, aucune date ne nous a été 

communiquée, mais dès que nous en sauront davantage nous vous indiquerons les lieux, les heures et surtout 

les conditions de la reprise. 

 

Si nous pouvons nous réjouir de la perspective d’une reprise des célébrations publiques, chacun est appelé à 

la responsabilité. Le virus n’a pas disparu avec le « déconfinement », il nous faudra donc rester vigilants. 

 

Comment vont se dérouler les célébrations ?  Nous attendons des consignes précises des autorités, mais 

déjà plusieurs mesures sont connues : port du masque, distanciation physique (au minimum 2m entre les 

personnes, un banc sur deux), application des gestes barrières (notamment la désinfection des mains avec 

une solution hydro-alcoolique, à l’entrée des églises), sens de circulation pour éviter le croisement des 

personnes, signalétique dans les églises, communion reçue dans les mains…  

 

Vous le devinez, tout cela va avoir des répercussions concrètes dans notre organisation et dans nos 

célébrations. Des questions se posent. Par exemple, comment respecter la distance entre les personnes dans 

les plus petites églises de notre Ensemble paroissial ? Faut-il en conséquence maintenir des messes 

dominicales anticipées dans les petites églises ? Qu’en sera-t-il des baptêmes et des mariages ? Nous aurons 

besoin aussi de personnes chargées de veiller à l’accueil à l’entrée des églises…  Toutes ces questions feront 

l’objet d’une première réflexion de l’Equipe d’animation pastorale samedi 23 mai et d’une consultation des 

membres du Conseil de Pastorale.  

 

Nos habitudes vont être clairement bousculées…mais je sais pouvoir compter sur l’engagement de chacun. 

Même adaptée aux circonstances sanitaires actuelles, il est temps de retrouver la dimension communautaire 

de la vie chrétienne. Certes, ont peut prier seul chez soi, mais ce serait se tromper que de penser que la foi 

n’est qu’affaire « privée », comme l’affirmait dans une interview le Ministre de l’Intérieur en charge des Cultes. 

La foi se nourrit aussi d’une communauté concrète (et non plus virtuelle), rassemblée ; elle grandit par 

présence des autres à nos cotés (même masqués !), pour d’une même voix célébrer le Christ mort et 

ressuscité.         

Abbé Sébastien VERDIER, curé 



 

Le virus du dimanche sans repos 

 
Pour « rétablir la confiance » après le confinement, le président de la commission des Finances de l’Assemblée 
nationale propose que les magasins puissent ouvrir le dimanche. Secrétaire confédéral de la CFTC, Joseph 
Thouvenel s’insurge contre ce monde d’avant qui s’obstine à reprendre sa course dans le consumérisme sans 
entraves. 

Il est parfois des hommes comme du hamster dans sa cage qui, à force de s’agiter, en perdent le sens des 

réalités, jusqu’à l’épuisement. Il fallait toujours plus de consommation, d’accumulation de biens matériels, 

de soumission au veau d’or. Déjà, sous les oripeaux du « fashion paraître », s’imposait le « J’en veux, j’y ai 

droit si je paye ». De l’achat de la petite culotte un dimanche à 22h, en passant par l’exploitation éhontée 

des plus pauvres sous prétexte de mondialisation, jusqu’à imposer économiquement la fabrication 

d’orphelins à des miséreuses dans la détresse. Le matérialisme dictait sa loi d’airain à notre société 

déclinante. 

Soudain, venant du principal champion d’un monde sans âme, une pandémie envahissait la planète, 

bloquant les rouages de la délirante machinerie. L’économie s’arrêtait, des certitudes s’effondraient, 

l’homme augmenté était remisé au magasin des accessoires dangereux. La mort et son cortège d’angoisse 

frappaient à nos portes qu’il fallait tenir closes. Les tripes, le sang et le cœur trouvaient même leur place aux 

actualités. 

Mais « les petits, les obscurs, les sans-grades » chers à Edmond Rostand, tenaient à bout de courage 

l’édifice branlant. La famille ignorée, souvent méprisée, parfois honnie, devenait refuge, stabilité, espoir. Les 

chantres d’un « nouveau monde » s’accrochaient désespérément à ce qu’ils connaissaient de l’ancien et 

même parfois, humblement, reconnaissaient leur impuissance. La science allait-elle retrouver une 

conscience ? Le développement humain dans sa plénitude spirituelle et matérielle, allait-il devenir le but 

? L’économie servir d’outil au service du bien commun ? L’après-confinement serait-il chemin d’humanité ? 

Il faut le croire, il faut l’espérer, il faut y travailler sans naïveté. 

Car du côté de ceux qui nous décrivaient les églises vides avant d’affirmer aujourd’hui qu’elles seraient trop 

pleines, on ne désarme pas. Entendez-vous monter en puissance le crincrin de l’ouverture des commerces le 

dimanche ? « Sans turbin sept jours sur sept, point d’espoir de sortie de crise », nous susurrent-ils. Le 

consumérisme sans entrave, telle est leur lutte finale. Point besoin d’un temps collectif où production et 

consommation sont entre parenthèses pour permettre la vie familiale, personnelle, associative et spirituelle. 

Une seule nécessité : l’hyperconsommation. 

Ces attaques contre le repos dominical ne touchent pas un point marginal de l’organisation du travail mais 

une question fondamentale pour la collectivité. « Le sommet de l’enseignement biblique sur le travail est le 

commandement du repos sabbatique » précise le Compendium de la doctrine sociale de l’Église. Cette 
affirmation est justifiée par le fait que « le repos ouvre à l’homme, lié à la nécessité du travail, la perspective 

d’une liberté plus pleine, celle du sabbat éternel ». Ainsi, le repos du septième jour constitue « un rempart 

contre l’asservissement au travail, volontaire ou imposé et contre toute forme d’exploitation larvée ou 

évidente ». 

Le dimanche est un temps pour la transcendance et le respect des travailleurs. Ces deux points devraient 

suffire en eux-mêmes pour sanctuariser cette journée. Mais pour les stakhanovistes du tiroir-caisse, loin du 

juste équilibre avec des exceptions de bon sens à la règle du repos dominical, comme les services de 

sécurité et de santé, les transports, les activités de loisir, les commerces de proximité et les marchés 

traditionnels : notre monde sera marchand ou ne sera pas. 

Que l’ouverture généralisée des commerces le dimanche se fasse au détriment des petits commerçants et 

artisans qui irriguent nos territoires, peu importe. Que la concurrence directe des grandes surfaces détruise 

plus d’emplois qu’elle n’en crée, sans importance. Qu’une journée de fermeture des hypermarchés, et autres 

centres commerciaux soit positive en matière de dépense énergique et de dégagement de CO2 dans la 

perspective du développement durable, accessoire. L’urgence est que reprenne sa course et prospère 

l’attelage infernal de la cupidité et du matérialisme. Laisserons-nous faire ? 

                                           Source : aleteia.org 



 

Ouverture des églises 

Dans notre Ensemble paroissial, des églises restent ouvertes pour la prière personnelle : 

� Saint Saturnin d’AIMARGUES, tous les jours, de 8h à 18h 

� Notre Dame d’Accueil de VERGEZE, tous les jours de 10h à 12h 

� Notre Dame de VAUVERT, tous les jours, de 9h à 17h 

� Saint Etienne du CAILAR, dimanche, mercredi et vendredi de 10h à 12h 

Adoration du Saint Sacrement 

Tous les mercredis : 

� de 10h30 à 12h à l’église Notre Dame d’Accueil de VERGEZE 

� de 18h à 19h à l’église saint Saturnin d’AIMARGUES 

Il conviendra de veiller à appliquer les gestes barrières, de garder une distance entre les personnes. Le port 
d’un masque est recommandé. Pas plus de 10 personnes en même temps dans l’église. 

Confessions 

Il est toujours possible de se confesser, pour cela il suffit de vous manifester auprès de l’accueil paroissial 

au 04.66.53.28.47.  Les prêtres s’organiseront pour venir ou pour vous recevoir (tout en respectant les gestes 

barrières et autres consignes de prudence…).  
Il est aussi possible de se confesser pendant le temps d’adoration du saint Sacrement le mercredi. 
 Découvrez la communauté des Filles de la Sagesse de VAUVERT 

La communauté des Filles de la Sagesse, implantée au Bosquet, à VAUVERT, a fait l’objet d’un reportage 

l’émission « Au cœur du diocèse » de Radio Ecclesia.  

N’hésitez pas à écouter l’émission en poadscast, sur le site internet de la radio : 

                           http://radioecclesia.com/podcast/reecouter-lemission-au-coeur-du-diocese 

Ecole catholique « La Sarrazine » : ouverture d’une classe à la rentrée 

 
Obsèques 

Nadine GONZALES (65 ans), mardi 19 mai au CAILAR 

Maryse BOUCOIRAN née GALOFFRE (72 ans), mercredi 20 mai à AIGUES-VIVES 

Le contexte épidémique a des conséquences sur la célébration des funérailles. Il est recommandé qu’elles ne 
soient célébrées qu’en présence de la famille, et donc un nombre très limité de personnes (pas plus de 20 
personnes). Elles peuvent toujours avoir lieu à l’église, ou selon les circonstances, directement au cimetière. Ces 
consignes peuvent changer au grès de l’évolution de la situation sanitaire.  

 

A l’heure actuelle, il ne peut pas y avoir de célébration publique de la 

messe. Dès que cela sera possible, nous vous communiquerons toutes les 

informations nécessaires (lieux, heures, mesures mises en place…). Il faut 

s’attendre à ce que la reprise progressive des célébrations bouscule nos 

habitudes de fonctionnement… 
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SEMAINE DU 30 MAI AU 7 JUIN 2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samedi 30 mai  
 

 

18h30 Messe anticipée du dimanche à GALLARGUES (Int. Yves LALANNE-BERDOUTIQ †) 
 

18h30 Messe anticipée du dimanche à AIMARGUES (Int. Adrienne MONTI-BONSOIR †) 
 

 

Dimanche 31 mai –  Dimanche de Pentecôte  
 

 

10h   Messe à Notre Dame d’Accueil de VERGEZE  
 

11h   Messe à Notre Dame de VAUVERT  
(Int. Famille GUYOT-STOBIAC † - Marie-Pierre PIZZOCCARO †, Marie-Thérèse SATUCCI †) 

 

 

Lundi 1er juin     Pas de messe        

  
 

Mardi 2 juin   
 

 

8h30  Messe à CODOGNAN (Int. Micheline et Yves BORDES †, 4
ème

 anniversaire) 
 

8h30  Messe au CAILAR 
 

 

Mercredi 3 juin – Saint Charles Lwanga et ses compagnons, martyrs    
 

 

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

8h30  Messe à GALLICIAN 
 

18h   Louange et adoration du Saint Sacrement à AIMARGUES 
 

 

Jeudi 4 juin – Sainte Clothilde  
 

 

8h30  Messe à la chapelle Saint Nazaire à AUBAIS (Int. Lucie GUIVAUDON †) 
 

18h  Messe à AIMARGUES  
 

 

Vendredi 5 juin – Saint Boniface, évêque et martyr 
 

 

8h30  Messe à MUS 
 

8h30  Messe à VAUVERT 
 

 

Samedi 6 juin  
 

 

9h  Messe de la Sainte Vierge à VAUVERT 
 

18h30 Messe anticipée du dimanche à AUBAIS  
 

18h30 Messe anticipée du dimanche à AIMARGUES  
 

 

Dimanche 7 juin – Dimanche de la Sainte Trinité  
 

 

10h   Messe à Notre Dame d’Accueil de VERGEZE (Int. Morgane LAMBERDIERE † - Intention particulière) 
 

11h   Messe à Notre Dame de VAUVERT  
 

 

 

 

   

Le secrétariat des paroisses est ouvert du lundi au vendredi 

 de 9h à 12h 

182, Avenue Emile Jamais - 30310 VERGEZE 

Tel : 04.66.53.28.47 – catholique.vauvert.vergeze@gmail.com 
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                        Charles LEBRUN, La Descente du Saint Esprit, 1654, Paris, musée du Louvre 
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Il y a 750 ans : saint Louis, pèlerin de Notre Dame de VAUVERT 

« Après avoir reçu, dans l’église de St-Denis, le bourdon et l’escarcelle du pèlerin, saint Louis et ceux 

de sa suite, partent des environs de Paris le 14 mars 1270. Comme ils l’avaient fait vingt ans plus tôt, 

les croisés de l’Ile-de-France se dirigent vers la Méditerranée par la voie fluviale de la Saône et du 

Rhône. Ils débarquent à Beaucaire et se rendent à Aigues-Mortes. Là est le lieu fixé pour le 

rassemblement et pour l’embarcation de toute l’armée. Là doivent se trouver les vaisseaux génois 

destinés au transport, ainsi que les munitions de guerre et les provisions de bouche. Mais la flotte 

n’est pas prête encore pour le départ. En attendant, le roi son état-major et ses troupes logent, soit 

à Aigues-Mortes même, soit dans les environs, Nîmes, Vauvert, Aimargues, Saint-Gilles et 

Sommières.(…) Le roi parcourt les différentes villes ou bourgades où sont cantonnés les troupes et 

leurs chefs. On le trouve à Sommières le 8 mai, à Nîmes le 12, à Aigues-Mortes le 15, à Nîmes 

encore le 23 ; le dimanche de la Pentecôte, premier juin, il célèbre cette fête à Saint-Gilles et y tient 

une cour plénière, entouré de ses enquêteurs Geofroy de Vilette, Nicolas de Châlons et Raimond 

Marc.  

 

Le lendemain (2 juin) sera le grand jour pour Vauvert. Ce lundi de la Pentecôte, le roi vient se 

prosterner aux pieds de Notre-Dame de Vauvert, afin d’emporter du pays natal tout la 

confiance, toutes les espérances que l’on puise nulle autre part aussi abondamment qu’aux 

sources de la religion. Avec lui, s’agenouillent moult dévotement sur les dalles du sanctuaire de la 

Vallée verte, ses fils, Philippe, Tristan et Pierre de France, son neveu, Robert d’Artois, le roi de 

Navarre Thibaud II, le duc de Bourgogne, le sire de Montpensier, les comtes de Flandres, de la 

Marche, et de Dreux, les maréchaux de France Henry de Beaujeu et Raoul d’Estrées, l’amiral Florent 

de Varennes, enfin Alphonse de Brienne et Mathieu de Montmorency et une très nombreuse escorte 

de chevaliers et de soldats. Ce fut un moment solennel -peut-être le plus solennel - pour notre 

pèlerinage marial, que celui que vécut alors notre belle église, encore en voie d’embellissements. 

Nous aimons à y voir le saint Monarque arrivé devant l’autel roman de la Vierge de la Vallée verte. 

Le genou droit seul à terre, comme un homme 

d’action qui doit se relever aussitôt pour partir 

guerroyer. Il a déposé sur le plus bas degré sa 

couronne, par déférence pour la Reine du Ciel 

et de la terre, - seule souveraine ici – et dont il 

n’est que l’humble fils.  De ses deux mains, il 

présente à Marie son épée, mise entièrement 

au service de la cause chrétienne. Autour de lui, 

ses lieutenants, la pure noblesse  du moyen-

âge, assistent édifiés, à cette scène grandiose 

et touchante. Son étendard de soie vermeille, 

aux houppes de soie verte, fixé à la cime d’une 

lance, est porté près de lui avec honneur ! Mais 

qu’il est beau notre saint Roy, drapé dans son 

éclatante tunique bleue fleurdelisée d’or !  

 

Quelle est sublime cette attitude de la prière et 

de l’offrande ! Savait-il, lui – oui, peut-être, il le savait – qu’il marchait à la mort ? Mais la mort, ce 

devait être la vie, la vie vraie par l’immolation totale, dans l’apothéose du saint combat. 

 

 

 

 



 

 

 

L’on peut bien affirmer que ce lundi de la Pentecôte, 2 juin 1270, marque vraiment l’apogée de 

notre vénérable sanctuaire Marial. Oui ! Notre-Dame de Vauvert atteint alors au zénith de sa gloire ! 

C’est le plein midi de son Histoire ! Ce sont, à ce moment surtout, « Les splendeurs du Jour » !     

Au sortir de l’« église des Pèlerinages et des Croisades », notre saint roi Louis, le visage encore miné 

du divin colloque, et tout rayonnant d’une indicible allégresse, sans quitter Dieu se livre aux 

hommes. Rien n’est petit de ce qui a Dieu pour fin. Il se donne à ce détail d’une administration 

royale qu’il concevait si bien. Il reçoit, à Vauvert, peut-être à l’ombre du saint-lieu, l’hommage-lige 

de châteaux et de territoires que lui fait Raimond Alban, l’un des chevaliers languedociens de son 

expédition, datum apud Vallem Viridem, in crastino pentecostes anno Domini M° CC° septuagesimo. 

C’est encore à Vauvert que saint Louis date la confirmation d’une vente consentie par un certain 

Jean de Los, Seigneur de Bosc, à un nommé Pierre de Brosse. Puis il tient un conseil de guerre dans 

le château de Posquières, près du primitif sanctuaire où avait prié peut-être cinq cents ans plus tôt 

saint Guillaume de Gellone ; non loin duquel avait expiré - peut-être aussi – cet autre héros, qui 

s’appelait Vivien, muni du « Pain qui est consacré par les Prêtres ». De ce Pain de vie dut se nourrir 

aussi l’héritier de Charlemagne agenouillé à la Table eucharistique du sanctuaire de N.D. de Valvert. 

Il  ira ensuite le soir venu, prendre un peu de repos dans l’un des salles de la maladrerie Notre-

Dame, partageant l’humble grabat des pauvres hospitalisés. Cette pieuse tradition est bien celle 

d’un saint « qui considérait la pauvreté chrétienne comme une majesté plus haute que la sienne ». Et 

nous devrions baiser du moins la terre que recouvre encore aujourd’hui cette jolie porte 

Renaissance, puisque la dalle a disparu qui portait gravé le souvenir de ce royal séjour (…) 

 

L’heure solennelle du départ sonne enfin le mardi premier juillet. Après une halte en Sardaigne, la 

flotte royale française fait voile vers Tunis. Elle aborde le dix-sept, et s’embarque aussitôt du castrum  

de l’ancienne Carthage, puis d’une partie de la riche et commerçante Tunis. Mais, obligée de se 

retrancher ensuite dans l’isthme, en attendant les renforts de Charles d’Anjou, roi de Sicile, frère de 

saint Louis, l’armée de ce dernier est atteinte d’une maladie contagieuse qui en décime vite les 

rangs. Le roi lui-même se sent frappé.  

 

Prématurément usé par les soucis du trône, les fatigues d’une longue expédition et les austérités 

ascétiques de toutes sortes, il porte déjà sur lui la pâleur de la mort, bien qu’il s’efforce de dissimuler 

le mal, tandis qu’il visite encore les hôpitaux.  Ayant pu écrire son testament spirituel, paternel et 

royal, Louis IX demande et reçoit l’Extrême-Onction « répond aux prières des agonisants avec une 

voix aussi ferme que s’il eût donné des ordres sur un champ de bataille », et se met à genoux pour 

recevoir la saint Viatique ; il prie alors pour les infidèles,  il invoque les saints patrons de la France 

chérie, et Notre-Dame de Vauvert ne dut pas être, à ce moment étrangère à sa pensée. Puis, sentant 

la fin approcher, il se fit coucher sur la cendre, les yeux levés vers le ciel ; c’était au matin du 25 août 

; vers trois heures après midi, sa belle âme s’envola dans les demeures éternelles. L’enthousiasme 

des Croisades s’éteignit du même coup, mais le roi saint Louis venait d’avoir ‘une fin de missel et de 

vitrail ». « Et j’ay fait faire, dira plus tard Joinville, un autel en l’honneur de Monseigneur saint Loys ». 

Cette fin tragique  et sublime du saint Roy, la poésie provençale l’a chantée en des strophes 

charmantes et pieuses ; telle celle-ci, de l’un des plus célèbres de nos troubadours d’Aspols, et qui 

associe heureusement la noble mémoire du dévot monarque, au souvenir de Posquières et de 

Notre-Dame de Vauvert : « Je clamerai ma plainte à Posquières, car à Vauvert Jésus-Christ fait louer 

Notre-Dame.  Et que Dieu daigne pardonner ses torts à Louis le Roy français qui est mort.  

Ah ! Dieu quel dommage ! »  

 
Notre Dame de VAUVERT par l’Abbé P. BERAUD du Comité de l’art chrétien. Editions Notre-Dame. 

 

 



 

 

Reprise des messes 

Suite à l’ordonnance du Conseil d’Etat, M. le Premier Ministre a publié un décret,  le samedi 23 mai dernier, 

permettant la reprise publique de la célébration des cultes. Des recommandations précises nous sont 

communiquées :  

� Les églises, comme tous les autres établissements recevant du public, de respecter les gestes barrières. Le 

gestionnaire du lieu de culte sera en charge du respect de ces prescriptions ; 

� les organisateurs s’assureront du respect de la règle la distanciation physique d'au moins un mètre entre 

deux personnes, en déterminant ce faisant le seuil maximal de fréquentation. Les organisateurs demeurent 

évidemment libres de fixer un seuil inférieur ; 

� le port d’un masque de protection obligatoire lors des cérémonies religieuses  

� Régulation des entrées, veiller au nombre de personnes présentes à l’intérieur des bâtiments et éviter les 

attroupements aux abords de ceux-ci ; 

� la désinfection des mains sera obligatoire à l’entrée des lieux de culte. 

Les préfets de département pourront interdire l’ouverture ou ordonner la fermeture d’un lieu de culte si ces règles ne 

sont pas respectées. 

Notez enfin qu’il est déconseillé aux personnes fragiles (âgées, malades…) de se rendre à des rassemblements 

présentant « qu’on le veuille ou non » un risque de contamination. Ces personnes peuvent prendre contact avec le 

secrétariat pour que l’on puisse leur porter la Communion (04.66.53.28.47).  

 

Les églises de notre Ensemble paroissial ont été aménagées afin d’accueillir les fidèles dans le respect des 

conditions énoncées ci-dessus (espacement des bancs ou condamnation de sièges…). Les églises d’AIGUES-VIVES 

et de MUS ne permettront pas d’accueillir beaucoup de fidèles. Les messes y seront donc célébrées en semaine 

seulement. Chaque village à la messe au moins une fois par semaine. 

Voici donc les horaires et les lieux des messes pour ce mois de juin. Attention, cette organisation est susceptible 

d’évoluer au gré de la situation sanitaire.  

Messes dominicales 

� Samedi soir (messes dominicales anticipées) : 18h 30 à AIMARGUES 

   18h30 à GALLARGUES ou AUBAIS en alternance 

 

� Dimanche : 10h Notre Dame d’Accueil de VERGEZE 

        11h Notre Dame de VAUVERT 

Messes en semaine  

Mardi : 8h30 LE CAILAR et CODOGNAN 

Mercredi : 8h30 GALLICIAN et AIGUES-VIVES 

Jeudi : 8h30 chapelle saint Nazaire d’AUBAIS et 18h AIMARGUES 

Vendredi : 8h30 VAUVERT et MUS 

 

Louange et adoration du saint Sacrement 

Mercredi 3 juin, à 18h à l’église d’AIMARGUES 

Temps de louange animé. Possibilité de se confesser 

Messe de la Vierge Marie, 1er samedi du mois 

la Messe en l’honneur de la Vierge Marie sera célébrée au sanctuaire Notre Dame de VAUVERT, à 9h, suivie 

de la prière du chapelet,  samedi 5 juin ! 

 

 

MESSES DOMINICALES  

 

Samedi 6 juin  

18h30 : Messe à AIMARGUES et 

AUBAIS 

 

 

Dimanche 7 juin  

10h : Messe à ND d’Accueil de 

VERGEZE 

11h : Messe à VAUVERT 

 

 

 



 
 
 

         Ensemble paroissial VAUVERT-VERGEZE  

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEMAINE DU 6 AU 14 JUIN 2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samedi 6 juin  
 

 

9h  Messe de la Sainte Vierge à VAUVERT 
 

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

18h30 Messe anticipée du dimanche à AIMARGUES  
 

 

Dimanche 7 juin – Dimanche de la Sainte Trinité  
 

 

10h   Messe à Notre Dame d’Accueil de VERGEZE  
(Int. Morgane LAMBERDIERE † - Gilbert ROIGT †, 1er anniversaire – Christian CONRAZIER †) 

 

11h   Messe à Notre Dame de VAUVERT (Intention particulière) 
 

 

Lundi 8 juin     Pas de messe        

  
 

Mardi 9 juin  - Saint Ephrem, diacre et docteur  
 

 

8h30  Messe à CODOGNAN  
 

8h30  Messe au CAILAR (Int. René ALLES †) 
 
 

Mercredi 10 juin  
 

 

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

8h30  Messe à GALLICIAN 
 

18h   Adoration silencieuse du Saint Sacrement et confessions à AIMARGUES 
 
 

Jeudi 11 juin – Saint Barnabé, apôtre  
 

 

8h30  Messe à la chapelle Saint Nazaire à AUBAIS 
 

18h  Messe à AIMARGUES  
 

 

Vendredi 12 juin  
 

 

8h30  Messe à MUS 
 

8h30  Messe à VAUVERT 
 

 

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

 

18h30 Messe anticipée du dimanche à GALLARGUES  
 

18h30 Messe anticipée du dimanche à AIMARGUES  
 

 

Dimanche 14 juin –  Dimanche du Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ – Fête Dieu 

 

 

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

11h   Messe à Notre Dame de VAUVERT  
 
 
 
 

   

Le secrétariat des paroisses est ouvert du lundi au vendredi 

 de 9h à 12h 

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 
 
 

 
 

 
« Dieu a tellement aimé le monde, qu’il a donné son Fils unique » Jn 3, 16 
 
 
 

  
 
 

 

Feuille paroissiale n°41 

Dimanche 7 juin 2020  
 Solennité de la Sainte Trinité 

 

 

Secrétariat de l’Ensemble paroissial 

ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h 

182 Avenue Emile Jamais – 30310 VERGEZE 
Tel : 04.66.53.28.47 

catholique.vauvert.vergeze@gmail.com 
 

 

 



 

 

 
 

Pas d’avenir sans ainés  

 
« Appel international pour « réhumaniser nos sociétés » contre une « santé sélective ». C’est d’une inquiétude 
de la Communauté de Sant’Egidio sur l’avenir de nos sociétés – survenue ces jours-ci à l’occasion de la crise 

provoquée par le coronavirus – que part cet appel, traduit dans différentes langues et diffusé au niveau 

international. Il s’adresse à tous, citoyens et institutions, pour un changement ferme des mentalités qui conduise 

à prendre de nouvelles initiatives, sociales et sanitaires, à l’égard de populations âgées. 

Avec la pandémie de la Covid-19 les personnes âgées sont en danger dans beaucoup de pays européens 
comme ailleurs. Les chiffres dramatiques des décès dans les institutions font frémir. Il y aura beaucoup à 
revoir dans les systèmes de santé publique et dans les bonnes pratiques nécessaires pour rejoindre et soigner 
tout le monde avec efficacité, pour dépasser le placement en établissement. 

Nous sommes préoccupés par les récits funestes des hécatombes qui se produisent dans les instituts pour 
personnes âgées. L’idée s’installe qu’il est possible de sacrifier leurs vies en faveur d’autres vies. Le pape 
François parle à ce propos de « culture du déchet » qui retire aux personnes âgées le droit d’être considérées 
comme des personnes et fait d’elles un numéro et, dans certains cas, même moins que cela. 

Dans beaucoup de pays d’Europe, face à l’exigence des soins, nous voyons apparaître un modèle périlleux qui 
privilégie une «santé sélective», tenant pour résiduelle la vie des personnes âgées. Leur plus grande 
vulnérabilité, l’avancée en âge et les autres pathologies possibles dont elles sont porteuses justifieraient une 
forme de « sélection » en faveur des sujets plus jeunes et plus sains. 

Se résigner à une issue de cette sorte est humainement et juridiquement inacceptable. Cela l’est également 
dans une vision religieuse de la vie, mais aussi dans la logique des droits de l’homme et de la déontologie 
médicale. Aucun « état de nécessité » ne peut être accepté qui légitimerait ou codifierait des dérogations à 
de tels principes. La thèse qu’une espérance de vie plus courte comporte une diminution « légale » de sa 
valeur est, d’un point de vue juridique, une barbarie. Que cela advienne par le moyen d’une imposition (par 
l’État ou par les autorités sanitaires) extérieure à la volonté même de la personne représente une 
expropriation intolérable de plus des droits de l’individu. 

L’apport des personnes âgées continue d’être l’objet d’importantes réflexions dans toutes les civilisations. Il 
est fondamental dans la trame sociale de la solidarité entre les générations. Nous ne pouvons pas laisser 
mourir la génération qui a lutté contre les dictatures, qui a peiné pour reconstruire après la guerre et qui a 
construit l’Europe. 

Nous croyons qu’il est nécessaire de réaffirmer avec force les principes de l’égalité de traitement et du droit 
universel aux soins, conquis au cours des siècles. Le moment est venu de dédier toutes les ressources 
nécessaires à la sauvegarde du plus grand nombre de vies et d’humaniser l’accès aux soins pour tous. Que la 
valeur de la vie reste la même pour tous. Celui qui méprise l’existence fragile et faible des plus âgés se 

prépare à dévaluer toutes les existences. 

Par cet appel, nous exprimons notre douleur et notre inquiétude devant le nombre excessif de morts de 
personnes âgées ces derniers mois et nous appelons de nos vœux une révolte morale afin qu’un changement 
de direction s’opère dans le soin réservé aux aînés, afin surtout que les plus vulnérables ne soient jamais 
considérés comme un poids ou, pire, comme inutiles. 

        www.santegidio.org 
 



 
 
 

Messe chrismale 

 
Habituellement célébrée au cours de la Semaine Sainte, la Messe chrismale aura lieu cette année le vendredi 
12 juin prochain à 18h en l’église Saint Dominique de NÎMES. Les circonstances sanitaires ne permettent pas 
de rassembler de nombreux fidèles. Des fidèles de chaque doyenné seront invités à participer à la 
célébration. Il est possible de s’associer en direct à la messe chrismale par Radio Ecclesia ou sur la Web TV du 
diocèse. 

 

 

 

 



 

Pour la célébration des messes en juin  

Messes dominicales 

� Samedi soir (messes dominicales anticipées) : 18h 30 à AIMARGUES 
   18h30 à GALLARGUES ou AUBAIS (en alternance) 

� Dimanche : 10h Notre Dame d’Accueil de VERGEZE 
        11h Notre Dame de VAUVERT 

Messes en semaine  

Mardi : 8h30 LE CAILAR et CODOGNAN 
Mercredi : 8h30 GALLICIAN et AIGUES-VIVES 

Jeudi : 8h30 chapelle saint Nazaire d’AUBAIS et 18h AIMARGUES 

Vendredi : 8h30 VAUVERT et MUS 

 

� respecter les gestes barrières.  
� distanciation physique d'au moins un mètre entre deux personnes 
� le port d’un masque de protection obligatoire   
� éviter les attroupements aux abords des églises 
� désinfection des mains à l’entrée des lieux de culte. 
Notez enfin qu’il est déconseillé aux personnes fragiles (âgées, malades…) de se rendre à des rassemblements 
présentant « qu’on le veuille ou non » un risque de contamination.  Ces personnes peuvent prendre contact avec 
le secrétariat pour que l’on puisse leur porter la Communion (04.66.53.28.47).  
 

Adoration du Saint Sacrement 

Mercredi 10 juin, de 18h à 19h l’église d’AIMARGUES 

Possibilité de se confesser 

 

Fête-Dieu 

Dans notre Ensemble paroissial, la Fête-Dieu est l’occasion d’un rassemblement des communautés. La messe est 
suivie de la procession du Très Saint Sacrement à l’église Notre Dame d’Accueil. Cette année, les conditions 
sanitaires ne le permettent pas. Ainsi les messes seront célébrées le samedi soir et le dimanche (voir ci-dessous), et 
le Saint Sacrement sera exposé pour l’adoration, dimanche 14 juin, de 17h à 18h à l’église Notre Dame 

d’Accueil de VERGEZE. A 17h45, prière des Vêpres. Nous porterons particulièrement dans notre prière les 
enfants qui se préparent à la première communion et à la profession de foi dans notre Ensemble paroissial. 
 

Fête du Sacré Cœur de Jésus 

Vendredi 19 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  
 

Obsèques 

Roger POVEDA (59 ans), jeudi 4 juin au CAILAR 
 

MESSES DOMINICALES  

Fête du Corps et du Sang du Christ 

Samedi 13 juin  

18h30 : Messe à AIMARGUES et 
GALLARGUES 

 

Dimanche 14 juin  

10h : Messe à ND d’Accueil de 
VERGEZE 

11h : Messe à VAUVERT 
 

 



 
 
 

         Ensemble paroissial VAUVERT-VERGEZE  

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEMAINE DU 13 AU 21 JUIN 2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

18h30 Messe anticipée du dimanche à GALLARGUES  
 

18h30 Messe anticipée du dimanche à AIMARGUES  
 

 

Dimanche 14 juin –  Dimanche du Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ – Fête Dieu 

 

 

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

 

11h   Messe à Notre Dame de VAUVERT  
 

 

Lundi 15 juin     Pas de messe        

  
 

Mardi 16 juin  - Saint Jean-François Régis, prêtre  
 

 

8h30  Messe à CODOGNAN  
 

8h30  Messe au CAILAR (Int. Famille BRENA-SALZE †) 
 

 

Mercredi 17 juin  
 

 

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

8h30  Messe à GALLICIAN 
 

18h   Adoration silencieuse du Saint Sacrement et confessions à AIMARGUES 
 

 

Jeudi 18 juin 
 

 

8h30  Messe à la chapelle Saint Nazaire à AUBAIS 
 

18h  Messe à AIMARGUES  
 

 

Vendredi 19 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. Lucie GUIVAUDON †) 
 

 

Samedi 20 juin – Cœur Immaculé de Marie  
 

 

18h30 Messe anticipée du dimanche à AUBAIS  
 

18h30 Messe anticipée du dimanche à AIMARGUES  
 

 

Dimanche 21 juin –  12ème dimanche du temps ordinaire   
 

 

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 

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°42 

Dimanche 14 juin 2020  

 Solennité du Saint sacrement du Corps et du Sang du Seigneur 

 

 

 

Secrétariat de l’Ensemble paroissial 

ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h 

182 Avenue Emile Jamais – 30310 VERGEZE 

Tel : 04.66.53.28.47 

catholique.vauvert.vergeze@gmail.com 

 

 



 

 

Sainte Julienne à l’origine de la Fête-Dieu (Benoit XVI, novembre 2010) 

 

 

Je voudrais vous présenter une figure féminine, peu connue, à laquelle l’Eglise doit toutefois une 

grande reconnaissance, non seulement en raison de sa sainteté de vie, mais également parce qu’à 

travers sa grande ferveur, elle a contribué à l’institution de l’une des solennités liturgiques les plus 

importantes de l’année, celle du Corpus Domini. Il s’agit de sainte Julienne de Cornillon, également 

connue sous le nom de sainte Julienne de Liège. Nous possédons quelques informations sur sa vie, 

en particulier à travers une biographie, probablement écrite par un ecclésiastique qui lui était 

contemporain, dans laquelle sont recueillis divers témoignages de personnes qui eurent une 

connaissance directe de la sainte. 

 

Julienne naquit entre 1191 et 1192 près de Liège, en Belgique. Il est important de souligner ce lieu, 

car à cette époque, le diocèse de Liège était, pour ainsi dire, un véritable «cénacle» eucharistique. 

Avant Julienne, d’éminents théologiens y avaient illustré la valeur suprême du sacrement de 

l’Eucharistie et, toujours à Liège, il existait des groupes féminins généreusement consacrés au culte 

eucharistique et à la communion fervente. Guidées par des prêtres exemplaires, elles vivaient 

ensemble, se consacrant à la prière et aux œuvres de charité. 

 

Devenue orpheline à l’âge de 5 ans, Julienne, avec sa sœur Agnès, fut confiée aux soins des sœurs 

augustiniennes du couvent-léproserie du Mont-Cornillon. Elle fut éduquée surtout par une 

religieuse prénommée Sapience, qui suivit sa maturation spirituelle, jusqu’à ce que Julienne elle-

même reçoive l’habit religieux et devienne elle aussi moniale augustinienne. Elle acquit une culture 

considérable, au point de lire les œuvres des Pères de l’Eglise en latin, en particulier saint Augustin, 

et saint Bernard. Outre sa vive intelligence, Julienne faisait preuve, dès le début, d’une propension 

particulière pour la contemplation; elle possédait un sens profond de la présence du Christ, dont elle 

faisait l’expérience en vivant de façon particulièrement intense le sacrement de l’Eucharistie et 

s’arrêtant souvent pour méditer sur les paroles de Jésus: «Et moi, je suis avec vous tous les jours 

jusqu'à la fin du monde» (Mt28, 20). 

 

A l’âge de seize ans, elle eut une première vision, qui se répéta ensuite plusieurs fois dans ses 

adorations eucharistiques. La vision présentait la lune dans toute sa splendeur, dont le diamètre 

était traversé par une bande noire. Le Seigneur lui fit comprendre la signification de ce qui lui était 

apparu. La lune symbolisait la vie de l’Eglise sur terre, la ligne opaque représentait en revanche 

l’absence d’une fête liturgique, pour l’institution de laquelle il était demandé à Julienne de se 

prodiguer de façon efficace: c’est-à-dire une fête dans laquelle les croyants pouvaient adorer 

l’Eucharistie pour faire croître leur foi, avancer dans la pratique des vertus et réparer les offenses au 

Très Saint Sacrement. 

 

Pendant environ vingt ans, Julienne, qui entre-temps était devenue prieure du couvent, conserva le 

secret de cette révélation, qui avait rempli son cœur de joie. Puis elle se confia à deux ferventes 

adoratrices de l’Eucharistie, la bienheureuse Eve, qui menait une vie d’ermite, et Isabelle, qui l’avait 

rejointe dans le monastère du Mont-Cornillon. Les trois femmes établirent une sorte d’«alliance 

spirituelle», dans l’intention de glorifier le Très Saint Sacrement. Elles demandèrent également l’aide 

d’un prêtre très estimé, Jean de Lausanne, chanoine de l’église de Saint-Martin à Liège, le priant 

d’interpeller les théologiens et les ecclésiastiques au sujet de ce qui leur tenait à cœur. Les réponses 

furent positives et encourageantes. 

 



 

 

Ce qui arriva à Julienne de Cornillon se répète fréquemment dans la vie des saints: pour avoir la 

confirmation qu’une inspiration vient de Dieu, il faut toujours se plonger dans la prière, savoir 

attendre avec patience, chercher l’amitié et la confrontation avec d’autres bonnes âmes, et tout 

soumettre au jugement des pasteurs de l’Eglise. Ce fut précisément l’évêque de Liège, Robert de 

Thourotte, qui, après avoir hésité au début, accueillit la proposition de Julienne et de ses 

compagnes, et qui institua, pour la première fois, la solennité du Corpus Domini dans son diocèse. 

Plus tard, d’autres évêques l’imitèrent, établissant la même fête dans les territoires confiés à leurs 

soins pastoraux. Le Seigneur demande toutefois souvent aux saints de surmonter des épreuves, 

pour que leur foi soit accrue. Cela arriva également à Julienne, qui dut subir la dure opposition de 

certains membres du clergé et du supérieur même dont dépendait son monastère. Alors, de sa 

volonté, Julienne quitta le couvent de Mont-Cornillon avec quelques compagnes, et pendant dix 

ans, de 1248 à 1258, elle fut l’hôte de divers monastères de sœurs cisterciennes. Elle édifiait chacun 

par son humilité, elle ne faisait jamais de reproches ou de critiques à ses adversaires, mais elle 

continuait à diffuser avec zèle le culte eucharistique. Elle s’éteignit en 1258 à Fosses-La-Ville, en 

Belgique. Dans la cellule où elle gisait, le Très Saint-Sacrement fut exposé et, selon les termes de son 

biographe, Julienne mourut en contemplant avec un dernier élan d’amour Jésus Eucharistie, qu’elle 

avait toujours aimé, honoré et adoré. 

 

Jacques Pantaléon de Troyes, qui avait connu la sainte au cours de son ministère d’archidiacre à 

Liège, fut lui aussi conquis à la bonne cause de la fête du Corpus Domini. Ce fut précisément lui, 

devenu Pape sous le nom d’Urbain IV, qui institua en 1264 la solennité du Corpus Domini comme 

fête de précepte pour l’Eglise universelle, le jeudi suivant la Pentecôte. Dans la Bulle d’institution, 

intitulée Transiturus de hoc mundo (11 août 1264), le Pape Urbain réévoque avec discrétion 

également les expériences mystiques de Julienne, soutenant leur authenticité (…) 

 

Le Pape lui-même voulut donner l’exemple, en célébrant la solennité du Corpus Domini à Orvieto, la 

ville où il demeurait alors. Urbain IV demanda à l’un des plus grands théologiens de l’histoire, saint 

Thomas d’Aquin — qui a cette époque accompagnait le Pape et se trouvait à Orvieto —, de 

composer les textes de l’office liturgique de cette grande fête. Ces derniers, encore en usage 

aujourd’hui dans l’Eglise, sont des chefs-d’œuvre, dans lesquels se fondent la théologie et la poésie. 

Ce sont des textes qui font vibrer les cordes du cœur pour exprimer la louange et la gratitude au 

Très Saint Sacrement, alors que l’intelligence, pénétrant avec émerveillement dans le mystère, 

reconnaît dans l’Eucharistie la présence vivante et véritable de Jésus, de son Sacrifice d’amour qui 

nous réconcilie avec le Père, et nous donne le salut. Même si après la mort d'Urbain IV la célébration 

de la fête du Corpus Domini se limita à certaines régions de France, d'Allemagne, de Hongrie et 

d'Italie du nord, ce fut un autre Pape, Jean XXII, qui en 1317 lui redonna cours pour toute l'Eglise. 

Depuis lors, la fête connut un développement merveilleux, et elle est encore très appréciée du 

peuple chrétien. 

 

Chers amis, la fidélité à la rencontre avec le Christ eucharistique dans la Messe dominicale est 

essentielle pour le chemin de foi, mais essayons aussi d'aller fréquemment rendre visite au Seigneur 

présent dans le Tabernacle! En regardant en adoration l'Hostie consacrée, nous rencontrons le don 

de l'amour de Dieu, nous rencontrons la Passion et la Croix de Jésus, ainsi que sa Résurrection. C'est 

précisément à travers notre regard d'adoration que le Seigneur nous attire à lui dans son mystère, 

pour nous transformer comme il transforme le pain et le vin. Les saints ont toujours trouvé force, 

consolation et joie dans la rencontre eucharistique. Avec les paroles de l’hymne eucharistique, Adoro 

te devote nous répétons devant le Seigneur, présent dans le Très Saint-Sacrement: «Fais que, 

toujours davantage, en toi je croie, je place mon espérance, je t'aime!».  

 



 

 

Consignes pour la célébration des messes 

� respecter les gestes barrières.  

� distanciation physique d'au moins un mètre entre deux personnes 

� le port d’un masque de protection obligatoire (à partir de 11 ans)   

� éviter les attroupements aux abords des églises 

� désinfection des mains à l’entrée des lieux de culte. 

Notez enfin qu’il est déconseillé aux personnes fragiles (âgées, malades…) de se rendre à des rassemblements 

présentant « qu’on le veuille ou non » un risque de contamination.  Ces personnes peuvent prendre contact avec 

le secrétariat pour que l’on puisse leur porter la Communion (04.66.53.28.47).  

Situation inédite, appel inédit- JUIN 2020 

Célébrations et activités supprimées : la vie ordinaire des paroisses a été arrêtée, leurs ressources se sont 

taries. Mais, déjà, elles amorcent un nouvel élan. Aidons nos paroisses à reprendre toutes leurs missions : 

donnons-leur les ressources qui leur ont manqué. 

donnons.catholique.fr 

Fête-Dieu 

Dans notre Ensemble paroissial, la Fête-Dieu est l’occasion d’un rassemblement des communautés. La messe est 

suivie de la procession du Très Saint Sacrement à l’église Notre Dame d’Accueil. Cette année, les conditions 

sanitaires ne le permettent pas, toutefois, le Saint Sacrement sera exposé pour l’adoration, dimanche 14 juin, de 

17h à 18h à l’église Notre Dame d’Accueil de VERGEZE. A 17h45, prière des Vêpres. Nous porterons 

particulièrement dans notre prière les enfants qui se préparent à la première communion et à la profession de foi 

dans notre Ensemble paroissial. 

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. Une rencontre est prévue le mardi 16 juin, de 

18h30 à 20h, au presbytère de Vergèze.  

Adoration du Saint Sacrement 

Mercredi 17 juin, de 18h à 19h l’église d’AIMARGUES.  

Possibilité de se confesser 

Fête du Sacré Cœur de Jésus 

Vendredi 19 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  

Obsèques 

Max DUMAS (80 ans), mercredi 10 juin à VAUVERT 

Sylvette LLORET née MASSAVIOL (97 ans), samedi 13 juin à AIMARGUES 

 

MESSES DOMINICALES  

 

Samedi 20 juin  

18h30 : Messe à AIMARGUES et 

AUBAIS 

 

Dimanche 21 juin  

10h : Messe à ND d’Accueil de 

VERGEZE 

11h : Messe à VAUVERT 
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SEMAINE DU 20 AU 28 JUIN 2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samedi 20 juin – Cœur Immaculé de Marie  
 

 

18h30 Messe anticipée du dimanche à AUBAIS  
 

18h30 Messe anticipée du dimanche à AIMARGUES (Int. Sylvie LLORET †  - Famille DUMAS-FOURNIER) 
 

 

Dimanche 21 juin –  12ème dimanche du temps ordinaire   
 

 

10h   Messe à Notre Dame d’Accueil de VERGEZE  
 

11h   Messe à Notre Dame de VAUVERT (Int. Max DUMAS †) 
 

 

Lundi 22 juin     Pas de messe        
  
 

Mardi 23 juin   
 

 

Pas de messe à CODOGNAN 
 

8h30  Messe au CAILAR (Int. Famille BRENAC-PINEDON †) 
 
 

Mercredi 24 juin – Nativité de Saint Jean Baptiste  
 

 

8h30  Messe à AIGUES-VIVES (Int. Âmes du purgatoire) 
 

8h30  Messe à GALLICIAN 
 

18h   Adoration silencieuse du Saint Sacrement et confessions à AIMARGUES 
 
 

Jeudi 25 juin 
 
 

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

18h  Messe à AIMARGUES  
 

 

Vendredi 26 juin  
 

 

8h30  Messe à MUS 
 

8h30  Messe à VAUVERT 
 

17h      Messe à l’église d’AUBAIS  
 

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

 

Samedi 27 juin 
 

 

18h30 Messe anticipée du dimanche à GALLARGUES  
 

18h30 Messe anticipée du dimanche à AIMARGUES  
 

 

Dimanche 28 juin –  13ème dimanche du temps ordinaire   
 

 

10h   Messe à Notre Dame d’Accueil de VERGEZE (Int. Jean BALLAND, intention particulière) 
 

11h   Messe à Notre Dame de VAUVERT  
 

12h30  Baptême de Charly WINTERSTEIN à l’église Saint Saturnin d’AIMARGUES 
 
 
 
 
 
 

   

Le secrétariat des paroisses est ouvert du lundi au vendredi 
 de 9h à 12h 

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 
 
 

« Soyez donc sans crainte,  
   vous valez bien plus qu’une multitude de moineaux » 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Feuille paroissiale n°43 

Dimanche 21 juin 2020  
 XIIème dimanche du temps ordinaire  

 
 
 

Secrétariat de l’Ensemble paroissial 

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

Tel : 04.66.53.28.47 

catholique.vauvert.vergeze@gmail.com 
 
 



 
 
 
 

Catéchumènes : qui sont les adultes baptisés en 2020 ? 

 
Depuis quelques années, notre Ensemble paroissial à la joie d’accueillir des adultes qui demande à devenir 
chrétien. Dimanche 28 juin prochain, Sophie sera baptisée au cours de la messe à Notre Dame d’Accueil de 
VERGEZE. Cécile Éon est responsable du catéchuménat des adultes au sein du Service national de la catéchèse 
et du catéchuménat de la CEF depuis septembre 2019. Elle détaille les chiffres de l’enquête nationale réalisée 
dans les diocèses de France. 
 

4468 adultes seront baptisés en 2020. C’est environ 4% de plus qu’en 2019. Comment expliquer 

cette hausse ? 

Les diocèses connaissent des variations d’une année sur l’autre. Après deux années de quasi-stagnation, les 
demandes sont reparties à la hausse. Sur dix ans, l’augmentation du nombre d’adultes demandant le 
baptême est de 50 %. L’explication tient en partie au fait que l’on a aujourd’hui deux générations d’origine 
catholique qui n’ont pas été baptisées enfants par choix des parents. Arrivés à l’âge adulte, ils sont en quête 
de sens… Mais les demandes viennent aussi de personnes de toutes cultures. 

La plupart des catéchumènes ont moins de 40 ans. Parlez-nous de leur cheminement : à quelle(s) 

occasion(s) rencontrent-ils le Christ ? 

La moitié des baptisés de ces dernières années sont de jeunes adultes entre 26 et 40 ans. L’engagement dans 
une vie professionnelle, familiale, avec de jeunes enfants, peut constituer un moment privilégié pour le 
cheminement vers le baptême, avec un questionnement sur le sens de la vie. La rencontre avec Jésus passe le 
plus souvent par une rencontre personnelle de chrétiens. Nul besoin d’aller chercher très loin : il s’agit, dans 
nombre de cas, de membres de la famille : un conjoint, des grands-parents, une belle-sœur, un enfant qui 
témoignent de leur foi au Christ. L’amour, l’attention à l’autre, la joie font signe. Il n’est pas rare non plus 
aujourd’hui de voir des enfants invités au caté par des copains ou copines et qui finalement vont demander le 
baptême. Les parents sont donc interpellés par le chemin de foi de leurs propres enfants. 

De quels milieux sociaux professionnels sont-ils issus ? 

Les catéchumènes sont majoritairement issus des milieux populaires. Cela évolue peu ces dernières années. 
Pour beaucoup, c’est par le témoignage que donnent des chrétiens dans leurs engagements, en particulier 
dans l’aide aux plus démunis, que sont touchées les personnes en quête d’une vie meilleure. Le Christ les 
rejoint à travers les hauts et les bas de leur vie… Dans l’Eglise, ils trouvent un lieu d’écoute, de rencontre. Ils 
ont le sentiment d’appartenir à une nouvelle famille. Il n’est pas rare de voir des personnes issues de milieux 
sociaux-culturels très différents qui apprennent à se connaitre et s’apprécier au sein d’un groupe 
d’accompagnement. Le cheminement est l’occasion de brassage de population. 

On constate aussi une augmentation des personnes ayant des fragilités particulières, qu’elles soient 
physiques, psychiques ou sociales (en particulier un certain nombre de migrants). Elles se reconnaissent dans 
la proximité du Christ pour les plus petits. Nous avons d’ailleurs enquêté cette année sur le sujet de fragilités. 
L’accueil des personnes fragilisées permet également à toute l’Eglise (et donc aux communautés chrétiennes) 
de redécouvrir que les plus « petits » sont au cœur de la fraternité chrétienne. C’est un témoignage pour les 
fidèles baptisés. Le catéchuménat est ainsi un signe évangélique… 



 

 

Ces adultes sont accompagnés tout au long de leur chemin par des accompagnateurs. Pouvez-vous 

nous parler de leurs profils ? Qui sont les accompagnateurs des catéchumènes ? 

Ce sont des laïcs en grande majorité (80%) qui accompagnent les catéchumènes. Ils sont membres des 
communautés chrétiennes et répondent à un appel pour constituer une petite équipe de catéchèse d’adultes. 
Baptisés et futurs baptisés, tous sont en chemin pour approfondir ensemble leur relation à Jésus Christ… Un 
prêtre sera présent pendant tout le cheminement ou seulement à certaines étapes. Quelques diacres, 
religieux, religieuses complètent le dispositif d’accompagnement. Ainsi, les catéchumènes peuvent-ils 
découvrir la diversité des vocations en Église. Quand les catéchumènes sont peu nombreux, c’est au niveau 
du diocèse qu’est constituée l’équipe. Également selon les diocèses, des catéchumènes peuvent avoir un 
accompagnateur personnel qu’ils rencontrent régulièrement en parallèle du cheminement d’équipe. Ainsi 
plus de huit mille personnes en France sont au côté de ces futurs baptisés. 
 

Pèlerinage diocésain à LOURDES : du 6 au 8 juillet 2020 

 
Compte tenu du contexte sanitaire, le service diocésain des pèlerinages a été dans l’obligation d’annuler les 
deux pèlerinages à Lourdes, traditionnellement prévus en avril et en juillet, ainsi que celui des gardians au 
mois d’octobre. Cependant, suite à de nombreux messages et le fonctionnement des sanctuaires le 
permettant désormais, le service diocésain a décidé de mettre en place un « mini pèlerinage » à Lourdes du 
6 au 8 juillet 2020 (accompagné par l’abbé André CHAPUS). Le nombre de places étant limité (seulement 53 
places),  les personnes intéressées sont invitées à s’inscrire rapidement. 

Programme 

 

Départ de la maison diocésaine de Nimes le lundi 6 juillet à 7h (prévoir le pique-nique)  
15h30 chapelet à la grotte  
17h30 rencontre avec le recteur Mgr 
Olivier Ribadeau Dumas sur le thème de 
l’année  
Mardi 7 juillet  
11h15 messe à la Basilique du Rosaire  
15h30 chapelet à la grotte  
21h chapelet aux flambeaux à la grotte  
Mercredi 8 juillet  
10h messe à la grotte  
13h retour sur NIMES  
L’hébergement se fera à l’Hôtel Lys de Marie (18 avenue Peyramale)  
Le prix en chambre double est de 190 € 
  

� Inscription au 06 26 77 09 34 
ou sur 

pelerinages@eveche30.fr                                                      



 
 

Situation inédite, appel inédit- JUIN 2020 

Célébrations et activités supprimées : la vie ordinaire des paroisses a été arrêtée, leurs ressources se sont 
taries. Mais, déjà, elles amorcent un nouvel élan. Aidons nos paroisses à reprendre toutes leurs missions : 
donnons-leur les ressources qui leur ont manqué. 

donnons.catholique.fr 

Adoration du Saint Sacrement 

Mercredi 24 juin, de 18h à 19h l’église d’AIMARGUES.  

Possibilité de se confesser 

Messe avec les enfants du catéchisme 

La messe sera célébrée avec les enfants du catéchisme d’AUBAIS, vendredi 26 juin, à 17h, à l’église. 

Baptême de la catéchumène de notre Ensemble paroissial 

Si les baptêmes d’adultes sont habituellement célébrés au cours de la Vigile pascale, le contexte sanitaire 
nous a obligés à attendre une période plus favorable pour les célébrer. Aussi nous aurons la joie d’entourer 
Sophie CAYUELA, de GALLARGUES, qui recevra les sacrements de l’Initiation chrétienne (baptême, 
Confirmation et Eucharistie), avec ses enfants Flavian, Anaëlle, Thibault et Samuel au cours de la messe, le 
dimanche 28 juin, à Notre Dame d’Accueil de VERGEZE. 
Cette année, 34 adultes seront baptisés dans le diocèse de NÎMES.  
La célébration de baptêmes d’adultes est une invitation à l’espérance pour tous et l’occasion d’une grande joie 
communicative pour les nouveaux baptisés, leurs familles et ceux qui les entourent, ainsi que pour les 
communautés chrétiennes. Merci à l’équipe d’accompagnement qui chemine avec les adultes de nos paroisses et 
les préparent aux sacrements ! 

Pélé VTT 2020 : collégiens et lycéens, de Rochefort du Gard à Alès 

 
Renseignements et inscriptions : https://www.pele-vtt.fr/les-routes/10/evenement/ 

Obsèques 

Luc DUMAS (80 ans), jeudi 18 juin à VAUVERT 
MESSES DOMINICALES : 

 
Samedi 27 juin  

18h30 : Messe à AIMARGUES et 
GALLARGUES 

 
Dimanche 28 juin  

10h : Messe à ND d’Accueil de 
VERGEZE 

11h : Messe à VAUVERT 

 

BAPTEME : 

Dimanche 28 juin  

VERGEZE (au cours de la messe) 
Sophie, Flavian, Anaëlle,  

Thibault et Samuel CAYUELA 
 AIMARGUES 

Charly WINTERSTEIN 
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SEMAINE DU 27 JUIN AU 5 JUILLET 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Samedi 27 juin 
 
 

18h30 Messe anticipée du dimanche à GALLARGUES  
 

18h30 Messe anticipée du dimanche à AIMARGUES  
 
 

Dimanche 28 juin –  13ème dimanche du temps ordinaire   
 
 

10h   Messe à Notre Dame d’Accueil de VERGEZE (Int. Jean BALLAND, intention particulière) 
 

11h   Messe à Notre Dame de VAUVERT  
 

12h30  Baptême de Charly WINTERSTEIN à l’église Saint Saturnin d’AIMARGUES 
 
 

Lundi 29 juin     Pas de messe        

  
 

Mardi 30 juin   
 

 

8h30  Messe à CODOGNAN  
 

8h30  Messe au CAILAR  
 
 

Mercredi 1er juillet   
 
 

8h30  Messe à AIGUES-VIVES (Int. Gérald VANACKER †) 
 

8h30  Messe à GALLICIAN 
 

18h   Adoration silencieuse du Saint Sacrement et confessions à AIMARGUES 
 
 

Jeudi 2 juillet – Bienheureux Pierre de Luxembourg, évêque  
 

 

8h30  Messe à la chapelle Saint Nazaire à AUBAIS (Int. Famille SAUVANT-BONNET-ROQUE †) 
 

18h  Messe à AIMARGUES  
 
 

Vendredi 3 juillet – Saint Thomas, apôtre  
 
 

8h30  Messe à MUS 
 

8h30  Messe à VAUVERT 
 

 

Samedi 4 juillet 
 
 

9h  Messe de la Sainte Vierge à VAUVERT (messe pro populo) 
 

19h  Messe anticipée du dimanche à AUBAIS 
 
 

Dimanche 5 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. Guy VERDIER †, 10ème anniversaire) 
 

12h30  Baptême de Julien DELON à l’église Saint Etienne du CAILAR 
 
 
 
 
 

 

 

 

   

Le secrétariat des paroisses est ouvert du lundi au vendredi 

 de 9h à 12h 

182, Avenue Emile Jamais - 30310 VERGEZE 
Tel : 04.66.53.28.47 – catholique.vauvert.vergeze@gmail.com 
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« Celui qui ne prend pas sa croix  
et ne me suit pas n’est pas digne de moi ». 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Feuille paroissiale n°44 
Dimanche 28 juin 2020  

 XIIIème dimanche du temps ordinaire  

 

 

 

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

182 Avenue Emile Jamais – 30310 VERGEZE 
Tel : 04.66.53.28.47 

catholique.vauvert.vergeze@gmail.com 
 



 

 

Les ordinations sacerdotales en France en 2020 

Chaque année, les ordinations ont lieu à proximité de la fête des apôtres Saint Pierre et Saint Paul 
célébrée le 29 juin. Ces deux saints sont les deux piliers de l’Église et jamais la Tradition ne les a 
fêtés l’un sans l’autre. L’Église catholique romaine, est l’Église de Pierre et de Paul, l’Église des 
témoins directs des fruits de la vie du Seigneur. 

Événement important pour la vie de l’Église locale, la célébration d’une ordination 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 « sacrement de 
l’ordre ». 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 définitive, au même titre que le baptême et la confirmation. Appelés à servir le 
Peuple de Dieu, les prêtres constituent un seul « presbyterium » : la communauté des prêtres d’un 
diocèse unis à leur évêque. 
Cette année, la plupart des ordinations presbytérales auront lieu durant les week-ends des 20-21 
juin (le diocèse aux Armées Cambrai, La Rochelle et Langres, Vannes) et du 27-28 juin (Angers, 
Autun, Bordeaux, Bayonne, Blois, Dijon, La Rochelle, Limoges, Luçon Lyon, Paris, Rennes, Rouen, 
Saint-Denis, Saint-Brieuc, Toulouse, et Versailles). 
Enfin, plusieurs ordinations auront lieu en septembre (Arras, Créteil, Digne, Fréjus-Toulon, Metz, 
Pontoise et Saint-Dié). Pour l’année 2020, 99 prêtres seront ordonnés (82 diocésains et 17 issus 
d’une communauté non religieuse ou d’une société de vie apostolique) auxquels s’ajoutent 21 
prêtres religieux ainsi que 5 prêtres célébrant selon la forme extraordinaire du rite romain.  

Cette année encore il n’y aura aucune ordination sacerdotale dans le diocèse de NÎMES, qui ne 
compter actuellement qu’un seul séminariste. 

 

Pourquoi aller à la messe le dimanche ? Catéchèse du pape François (décembre 2017) 

En reprenant le chemin de catéchèses sur la Messe, nous nous demandons aujourd’hui : pourquoi 
aller à la Messe le dimanche ? 
La célébration dominicale de l’Eucharistie est au centre de la vie de l’Eglise (cf. Catéchisme de l’Eglise 
catholique, n. 2177). Nous, chrétiens, allons à la Messe le dimanche pour rencontrer le Seigneur 
ressuscité, ou mieux, pour nous laisser rencontrer par Lui, écouter sa parole, nous nourrir à sa table, 
et devenir ainsi Eglise, c’est-à-dire son Corps mystique vivant dans le monde. 
C’est ce qu’ont compris, dès la première heure, les disciples de Jésus, qui ont célébré la rencontre 
eucharistique avec le Seigneur le jour de la semaine que les juifs appelaient « le premier de la 
semaine » et les romains « jour du soleil », parce que ce jour-là, Jésus était ressuscité d’entre les 
morts et était apparu aux disciples, en parlant avec eux, en mangeant avec eux, en leur donnant 
l’Esprit Saint (cf. Mt 28, 1 ; Mc 16, 9.14 ; Lc 24, 1.13 ; Jn 20, 1.19), comme nous l’avons entendu dans 
la Lecture biblique. La grande effusion de l’Esprit à la Pentecôte a eu lieu elle aussi le dimanche, le 
cinquantième jour après la résurrection de Jésus. Pour cette raison, le dimanche est un jour saint 
pour nous, sanctifié par la célébration eucharistique, présence vivante du Seigneur parmi nous et 
pour nous. C’est donc la Messe qui fait le dimanche chrétien ! 



 
 
 
 Le dimanche chrétien tourne autour de la Messe. Quel dimanche cela est-il, pour un chrétien, s’il 
manque la rencontre avec le Seigneur ? 
Il y a des communautés chrétiennes qui, malheureusement, ne peuvent pas bénéficier de la Messe 
chaque dimanche ; toutefois, elles aussi, en ce saint jour, sont appelées à se recueillir en prière au 
nom du Seigneur, en écoutant la Parole de Dieu et en maintenant vivant le désir de l’Eucharistie. 
Certaines sociétés sécularisées ont égaré le sens chrétien du dimanche illuminé par l’Eucharistie. 
Cela est un péché ! Dans ces contextes, il est nécessaire de raviver cette conscience, pour retrouver 
la signification de la fête, la signification de la joie, de la communauté paroissiale, de la solidarité, du 
repos qui restaure l’âme et le corps (cf. Catéchisme de l’Eglise catholique, nn. 2177-2188). De toutes 
ces valeurs, l’Eucharistie est maîtresse, dimanche après dimanche. C’est pour cela que le Concile 
Vatican II a voulu répéter que « le jour dominical est le jour de fête primordial qu’il faut proposer et 
inculquer à la piété des fidèles, de sorte qu’il devienne aussi jour de joie et de cessation du travail » 
(Const. Sacrosanctum Concilium, n. 106). 
L’abstention du travail le dimanche n’existait pas aux premiers siècles : c’est une contribution 
spécifique du christianisme. Pour la tradition biblique, les juifs se reposaient le samedi, tandis que 
dans la société romaine, aucun jour hebdomadaire d’abstention des tâches serviles n’était prévu. Ce 
fut le sens chrétien de vivre en tant qu’enfants et non en tant qu’esclaves qui fit du dimanche — 
presque universellement — le jour du repos. 

Sans le Christ, nous sommes condamnés à être dominés par la fatigue du quotidien, avec ses 
préoccupations, et par la peur du lendemain. La rencontre du dimanche avec le Seigneur nous 
donne la force de vivre l’aujourd’hui avec confiance et courage et d’aller de l’avant avec espérance. 
C’est pour cela que nous, chrétiens, allons à la rencontre du Seigneur le dimanche, dans la 
célébration eucharistique. 

La communion eucharistique avec Jésus, ressuscité et vivant pour l’éternité, anticipe le dimanche 
sans crépuscule, quand il n’y aura plus de fatigue, ni de douleur, ni de deuil, ni de larmes, mais 
seulement la joie de vivre pleinement et pour toujours avec le Seigneur. C’est également de ce repos 
bienheureux que nous parle la Messe du dimanche, en nous enseignant, tout au long de la semaine, 
à nous confier entre les mains du Père qui est aux cieux. 
Que pouvons-nous répondre à ceux qui disent qu’il ne sert à rien d’aller à la Messe, pas même le 
dimanche, parce que l’important est de bien vivre, d’aimer son prochain ? Il est vrai que la qualité de 
la vie chrétienne se mesure à la capacité d’aimer, comme l’a dit Jésus : « A ceci tous reconnaîtront 
que vous êtes mes disciples : si vous avez de l’amour les uns pour les autres » (Jn 13, 35) ; mais 
comment pouvons-nous pratiquer l’Evangile sans puiser l’énergie nécessaire pour le faire, un 
dimanche après l’autre, à la source intarissable de l’Eucharistie ? Nous n’allons pas à la Messe pour 
donner quelque chose à Dieu, mais pour recevoir de Lui ce dont nous avons véritablement besoin. 
C’est ce que rappelle la prière de l’Eglise, qui s’adresse ainsi à Dieu : « Tu n’as pas besoin de 
notre louange, et pourtant c’est toi qui nous inspires de te rendre grâce ; nos chants n’ajoutent rien 
à ce que tu es, mais ils obtiennent pour nous la grâce qui nous sauve » (Missel 
romain, Préface commune IV). 
En conclusion, pourquoi aller à la Messe le dimanche ? Il ne suffit pas de répondre que c’est un 
précepte de l’Eglise ; cela aide à en préserver la valeur, mais cela seul ne suffit pas. Nous, chrétiens, 
avons besoin de participer à la Messe du dimanche parce que ce n’est qu’avec la grâce de Jésus, 
avec sa présence vivante en nous et parmi nous, que nous pouvons mettre en pratique son 
commandement, et être ainsi ses témoins crédibles. 



 

 

Situation inédite, appel inédit- JUIN 2020 

Célébrations et activités supprimées : la vie ordinaire des paroisses a été arrêtée, leurs ressources se sont 
taries. Mais, déjà, elles amorcent un nouvel élan. Aidons nos paroisses à reprendre toutes leurs missions : 
donnons-leur les ressources qui leur ont manqué. 

donnons.catholique.fr 

Adoration du Saint Sacrement 

Mercredi 1er juillet, de 18h à 19h, à l’église saint Saturnin d’AIMARGUES.  
Possibilité de se confesser. 

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

Samedi 4 juillet, 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. 
La messe sera suivie de la prière du chapelet. 

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, tout en tenant 
compte de l’absence des prêtres. Cette année, la situation sanitaire nous obligé à privilégier les églises qui 
peuvent accueillir le plus de fidèles tout en respectant la distanciation physique. Notez donc qu’à partir du 
samedi 4 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 ! 

Travaux salle Jeanne d’Arc 

Suite au passage de la Commission de sécurité, le 26 mai dernier, à la salle jeanne d’Arc d’AIMARGUES, nous 
avons procédé au changement de l’alarme incendie (147,07€) et au remplacement des deux blocs de secours 
(876€). Il a par ailleurs été recommandé de procéder à la mise en sécurité de l’ancienne estrade qui présente 
aujourd’hui de réels risques pour la sécurité. 

Obsèques 

Renée LAMBOT née PETIT (96 ans), mercredi 24 juin à AUBAIS 
Renée LAMBOT est la mère d’Anny LAMBOT qui assure une permanence d’accueil à la paroisse. Nous assurons 

Anny et sa famille de notre proximité et de notre prière. 

Julienne DAVIN née MORONI (87 ans), mercredi 24 juin au CAILAR 
Denise ABBADIE née BERNARD (85 ans), vendredi 25 juin à AIMARGUES 

Nous prions pour Denise qui pendant de longues années a été au service de la paroisse d’AIMARGUES comme 

organiste et en participant à la chorale. 

Louis PHILIP (82 ans), samedi 27 juin à AUBAIS 
Max VIGNE (88 ans), samedi 27 juin à AIMARGUES 

 
MESSES DOMINICALES : 

 

Samedi 4 juillet  
19h00 : Messe à AUBAIS 

 
Dimanche 5 juillet  

9h30 : Messe à ND d’Accueil de 
VERGEZE 

11h : Messe à VAUVERT 
 

 
BAPTEME : 

 
Dimanche 5 juillet  

 
LE CAILAR 

Julien DELON 

 

 



 
 
 

         Ensemble paroissial VAUVERT-VERGEZE  

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEMAINE DU 4 AU 12 JUILLET 2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samedi 4 juillet 
 

 

9h  Messe de la Sainte Vierge à VAUVERT (Int. Jean-François LAPORTE †) 
 

19h  Messe anticipée du dimanche à AUBAIS 
 

 

Dimanche 5 juillet –  14ème dimanche du temps ordinaire   
 

 

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

11h   Messe à Notre Dame de VAUVERT (Int. Noëlle DELFORT †) 
 

12h30  Baptême de Julien DELON à l’église Saint Etienne du CAILAR 
 

 

Lundi 6 juillet     Pas de messe       

   
 

Mardi 7 juillet   
 

 

Pas de messe à CODOGNAN 
 

8h30  Messe au CAILAR  
 

 

Mercredi 8 juillet   
 

 

Pas de messe à AIGUES-VIVES 
 

8h30  Messe à GALLICIAN 
 

18h   Adoration silencieuse du Saint Sacrement et confessions à AIMARGUES 
 

 

Jeudi 9 juillet – Bienheureuses religieuses martyres d’Orange  
 

 

Pas de messe à AUBAIS 
 

18h  Messe à AIMARGUES  
 

 

Vendredi 10 juillet  
 

 

Pas de messe à MUS 
 

8h30  Messe à VAUVERT 
 

 

Samedi 11 juillet – Saint Benoit, abbé, patron de l’Europe  
 

 

15h30  Bénédiction de Mariage de Benjamin FONT et Jennifer SELIG  à l’église Saint Saturnin d’AIMARGUES 
 

19h  Messe anticipée du dimanche à AIMARGUES (Int. Gaëtan ALCAMO † - Denise ABBADIE, casuel) 
 

 

Dimanche 12 juillet –  15ème dimanche du temps ordinaire   
 

 

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

11h   Messe à Notre Dame de VAUVERT (Int. Guy CELLIER † - Simon VIGNEAU †) 
 

12h30  Baptêmes de Louka BAURES, Samuel LAUGERETTE et Benoit LAUGERETTE  à l’église Notre Dame de VAUVERT 
 

 

 

 

 

 

 

   

Le secrétariat des paroisses est ouvert du lundi au vendredi 

 de 9h à 12h 

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°45 

Dimanche 5 juillet 2020  

 XIVème dimanche du temps ordinaire  

 

 

 

Secrétariat de l’Ensemble paroissial 

ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h 

182 Avenue Emile Jamais – 30310 VERGEZE 

Tel : 04.66.53.28.47 

catholique.vauvert.vergeze@gmail.com 

 

 



 

 
 

Retour du projet de Loi bioéthique (vaticannews) 

 

En France, les députés ont commencé lundi 29 juin l'examen en deuxième lecture du projet de loi de bioéthique, qui 

ouvre l'accès à la procréation médicalement assistée (PMA) aux couples de femmes et aux femmes seules. Dans une 

tribune parue dans Le Figaro, l’archevêque de Paris, Mgr Michel Aupetit, dénonce un «projet injuste et inégalitaire» que 

le gouvernement semble considérer comme une priorité alors que le pays sort de trois mois de confinement. 

 

Mgr Michel Aupetit, archevêque de Paris, ne mâche pas ses mots dans cette tribune publiée mardi 30 juin dans le 

quotidien français Le Figaro. Le projet de loi de bioéthique suscite son indignation, aussi bien quant au fond qu’en ce 

qui concerne le calendrier des débats parlementaires. 

 

L’empressement des députés pointé du doigt 

«Sans vergogne, alors que notre pays vient de traverser une crise sanitaire qui l’a mis à genoux, la priorité du 

gouvernement est de faire adopter à l’Assemblée nationale le projet de loi bioéthique», écrit-il au lendemain du début 

de l’examen en deuxième lecture du projet de loi à l’Assemblée nationale. «Alors que la crise sanitaire est toujours là, 

que la crise économique et sociale va gravement impacter la vie de nos compatriotes, (…) ce serait l’honneur de nos 

députés de remettre en cause ce projet injuste et inégalitaire pour se concentrer sur les vrais problèmes des Français», 

plaide l’archevêque de Paris. 

 

Tirer les leçons du confinement 

 

Les trois mois de confinement traversés par la France appellent eux-mêmes à une réflexion par les paradoxes qu’ils 

ont mis en lumière: d'abord «la manière dont nous avons traité beaucoup de personnes âgées», «la tristesse de la 

situation des Ehpad, souvent par manque de personnel»,alors que pendant ce temps-là, «de gros investissements sont 

prévus pour « l’intelligence artificielle », (…) d’autres discutent euthanasie». «Considérons-nous vraiment que nos aînés 

soient nos égaux?», s’interroge Mgr Aupetit après avoir pointé la «prétendue égalité revendiquée par des personnes 

qui se trouvent dans des situations particulières», et auxquelles s’adressent ces lois bioéthiques.   

L’archevêque de Paris relève aussi «une certaine obsession à faciliter l’élimination des enfants dans le ventre de leurs 

mères en faisant de l’IVG une priorité en temps de confinement, alors même que les urgences cardiovasculaires 

restaient en souffrance pour favoriser l’accueil des patients atteints par le Covid-19». Il remarque que 

cette «obsession» est «relayée par certains amendements discutés actuellement en commission spéciale de l’Assemblée 

nationale». 

La pandémie, souligne-t-il par ailleurs, a «rappelé notre commune vulnérabilité, la nécessité de revenir à une certaine 

sobriété, la richesse en même temps que la fragilité des relations familiales». Et pourtant, «nous voici engagés de 

nouveau tête baissée dans le bouleversement des relations généalogiques qui structurent la personne, dans la 

banalisation des embryons humains sélectionnés, analysés et jetés comme de vulgaires produits consommables». Ainsi, 

pour Mgr Aupetit, «ce choix de favoriser l’industrie procréatique (…) montre bien les raisons mercantiles qui fondent ce 

projet». 

L’archevêque de Paris s’attaque ensuite au contenu du projet de loi, expliquant que «le choix d’ouvrir en grand le 

marché des enfants, en dissociant l’assistance médicale à la procréation des difficultés à concevoir, est une atteinte 

grave à la dignité humaine». «C’est bien la société de consommation qui pousse encore et toujours le désir des adultes 

sans aucune considération des conséquences sur les générations futures. Jusqu’à leur faire violence», peut-on lire 

encore. 

Le prélat lance donc l’alerte face à un projet de loi qui «touche à l’essence même de notre humanité» et «porte en lui-

même des basculements considérables modifiant gravement et dangereusement les fondements de ce que notre 

civilisation a construit pour le respect de l’homme, de sa dignité, de sa vie et de sa santé». 



 

 

 

«Alors que la pandémie a manifesté l’exigence de vaincre nos égoïsmes par l’engagement dans la solidarité, le respect 

de l’égale dignité de tout être humain demeure une priorité», rappelle Mgr Aupetit, expliquant également «qu’il faut 

relancer le commerce et l’industrie, mais pas au prix de la dignité de l’être humain». 

L’archevêque de Paris espère donc du «courage» et de la «lucidité» de la part des députés, afin de «renverser la 

logique d’un «toujours plus qui accumule les dettes financières et soulève aussi des questions existentielles». Pour cela, 

conclut-il, il est urgent de ne pas «se plier aux pressions idéologiques ou marchandes qui se voilent à peine sous des 

slogans péremptoires». 

Lundi, les députés français ont commencé l’examen du projet de loi en commission spéciale. Son examen en séance 

publique aura lieu à partir du lundi 6 juillet. 

En février dernier, les sénateurs avaient adopté le projet de loi à dix voix près. Ils avaient ainsi validé l’extension de la 

PMA, en ayant toutefois modifié le texte adopté en première lecture par l’Assemblée nationale. Une fois le projet de 

loi adopté en deuxième lecture par l’Assemblée, les travaux continueront au Sénat. 

 

Chapelle Saint Nazaire d’AUBAIS 

 

Des visites à la chapelle Saint-Nazaire sont organisées par l’Ensemble paroissial Vauvert-Vergèze : 

� Les 5, 12 et 19 juillet, de 16h30 à 19h 

� Les 6, 13 et 27 septembre, de 16h à 19h 

� Les 4, 11,18, 25 octobre, de 16h à 19h 

 

Pour organiser  ces visites, nous faisons appel à des bénévoles dont la permanence est toujours assurée 

en binôme. Si vous avez un peu de temps de libre, n’hésitez pas à venir accueillir les visiteurs dans un lieu  

calme et spirituel,  rempli d’agréables 

rencontres. 

Si vous voulez nous rejoindre, vous 

pouvez vous adresser à Nicole Barthes, 

soit par mail  

barthesnicole@hotmail.fr  ou par  

téléphone au 06.31.76.96.69 

 

Vous souhaitez soutenir la restauration de 

la chapelle ? vous pouvez adresser vos 

dons, en espèce ou par chèque, à l’ordre de 

« Association Les Amis de Saint-Nazaire 

d’Aubais », au siège social : Mairie 

d’Aubais, 11 Avenue Emile Léonard, 30250 

AUBAIS ; ou au Trésorier : M. Alain 

DUBREUIL, 23, Chemin Vieux, 30250 

AUBAIS (en  précisant toujours, votre Nom, 

adresse, E-mail, afin de vous établir un reçu 

fiscal) Merci de votre aide ! 

                      
               Photo : Benoît PERRIN- Mai 2020 



 

 

Horaire d’été pour le secrétariat des paroisses des districts  

 

Le secrétariat des paroisses 

ne sera ouvert que le matin, de 9h à 12h  

du lundi au vendredi. 

Merci d’en tenir compte pour vos visites et vos appels téléphoniques 

 

Adoration du Saint Sacrement 

Mercredi 8 juillet, de 18h à 19h, à l’église saint Saturnin d’AIMARGUES.  

Possibilité de se confesser. 

Feuille Paroissiale 

Cette feuille n° 45 est la dernière de l’année scolaire 2019-2020. Merci à celles et ceux qui en assurent la 

relecture, la correction, la mise en page, l’impression, le pliage et diffusion (par mail, courrier, et sur le 

site internet du diocèse) : Sylvette CAZELLET, Garlonn DESBROSSES, Chantal GRINO, Véronique GAUTIER et 

Louis MERLE. 

Vous trouverez une feuille planifiant toutes les célébrations des mois de juillet et août … en attendant 

de retrouver ce rendez-vous dès le 30 août 2020… 

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, tout en tenant 

compte de l’absence des prêtres. Cette année, la situation sanitaire nous obligé à privilégier les églises qui 

peuvent accueillir le plus de fidèles tout en respectant la distanciation physique. Notez donc qu’à partir du 

samedi 4 juillet et jusqu’au 30 août :  

� 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 ! 

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 

donner les moyens de mener à bien sa mission. Des enveloppes sont disponibles à l’entrée des églises pour 

recevoir votre don. Merci ! 

Mariage 

Benjamin FONT et Jennifer SELIG, samedi 11 juillet à AIMARGUES 

Obsèques 

Hélène MICHEL née CASTAN (88 ans), mardi 30 juin à AIGUES-VIVES 

Paulette VERGINE née BOUSQUET (94 ans), mardi 30 juin à AIGUES-VIVES 

Claude BROUHEZ (79 ans), vendredi 3 juillet à VAUVERT 

 

MESSES DOMINICALES : 

 

Samedi 11 juillet  

19h00 : Messe à AIMARGUES 

 

Dimanche 12 juillet  

9h30 : Messe à ND d’Accueil de 

VERGEZE 

11h : Messe à VAUVERT 

 

BAPTEMES : 

 

Dimanche 12 juillet  

VAUVERT 

Louka BAURES,  

Samuel et Benoît LAUGERETTE 

 

 

 



 
 
 

         Ensemble paroissial VAUVERT-VERGEZE  

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEMAINE DU 29 AOÛT AU 6 SEPTEMBRE 2020 
 
 
 
 
 
 
 

Samedi 29 août – Martyre de Saint Jean Baptiste 
 

15h30  Bénédiction de Mariage de Samuel YOUSSEF et Mélanie HAUCHARD  à l’église Saint Saturnin d’AIMARGUES 
 

17h  Bénédiction de Mariage de Arnaud PEREZ et Marion JACQUIER  à l’église Saint Etienne du CAILAR 
 

19h   Messe à la chapelle Saint Nazaire à AUBAIS  
(Int. Annie FAVRIT † - Famille CLARISSY-CHAUDIERES † - Action de grâce) 

 
 

Dimanche 30 août –  22ème dimanche du temps ordinaire   
 

9h30   Messe à Notre Dame d’Accueil de VERGEZE  
 

11h   Messe à Notre Dame de VAUVERT  
 

11h  Baptême de Jade KAESTLER-PICHARD à l’église Notre Dame d’Accueil de VERGEZE    
 

12h30  Baptêmes de Léon RACIONERO et Rose BREIT à l’église Notre Dame de VAUVERT    
 
 

Lundi 31 août      Pas de messe       
 

  

  

Mardi 1er septembre – Saint Gilles, abbé       
 

8h30      Messe à CODOGNAN 
 

8h30      Messe au CAILAR (Int. Jean-Joseph GIMENEZ †, casuel) 
 

 

Mercredi 2 septembre  

 

8h30      Messe à AIGUES-VIVES  
 

8h30  Messe à GALLICIAN  
 

18h   Louange et Adoration du Saint Sacrement à AIMARGUES 
 

 

Jeudi 3 septembre –  Saint Grégoire le Grand, pape et docteur 
 

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

18h  Messe à AIMARGUES (Int. Gérard VILLARET †) 
 
 

Vendredi 4 septembre   
 

8h30      Messe à Saint Félix de VERGEZE 
 

8h30  Messe à VAUVERT  
 

 

Samedi 5 septembre  
 

15h30  Bénédiction de Mariage de Sébastien AUROUSSEAU et Ludivine de JOUSSINEAU  à l’église Saint Saturnin d’AIMARGUES 
 

17h  Bénédiction de Mariage de Joan LAURET et Cécilia LEROUX  à l’église Saint Saturnin d’AIMARGUES 
 
 

18h30 Messe anticipée du dimanche à MUS  (Int. Karine BELLO †)  
 

18h30 Messe anticipée du dimanche à AIMARGUES (Int. Cathy GIBOULET †, casuel – Loulou BERNARD †) 
 
 

Dimanche 6 septembre –  23ème dimanche du temps ordinaire   
 

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

11h   Messe à Notre Dame de VAUVERT  
 

11h30  Baptême de Nolan SALTEL à l’église Saint Jean-Baptiste de MUS    
 

12h30  Baptêmes de Raphaël SALENSON et Romane BONNARY à l’église du Sacré-Cœur de GALLICIAN    
 

 

 

 

   

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 

 

 

 

 

 

 

 

« Si quelqu‘un veut marcher à ma suite,  

qu’il renonce à lui-même et qu’il me suive » 

 

 
 

 

 

 

Feuille paroissiale n°1 
Dimanche 30 août 2020  

 XXIIème 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 
 

 

 

 



 

 

 

Quelques repères pour la vie paroissiale 

 

A l’heure où se prépare la rentrée scolaire, voici quelques rappels concernant l’organisation et la vie pratique de 

nos paroisses. C’est aussi l’occasion de souhaiter la bienvenue aux familles qui arrivent dans les villages qui 

composent notre Ensemble Paroissial.  A tous bonne rentrée ! 

 

Accueil et secrétariat de l’Ensemble Paroissial 
 Le secrétariat de l’Ensemble Paroissial se trouve à VERGEZE, à coté de l’église N-D d’Accueil (182 avenue 

Emile Jamais). Il est ouvert tous les jours, du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 15h à 17h. On peut aussi 

le joindre au 04.66.53.28.47 et par mail : catholique.vauvert.vergeze@gmail.com 

En plus des renseignements sur la vie et l’organisation de l’Ensemble Paroissial, vous pourrez y faire les 

« demandes de Messes », les inscriptions pour les baptêmes, les mariages (le mardi matin et jeudi matin 

uniquement), ou simplement demander un renseignement. 

C’est aussi là que s’obtiennent les documents officiels (certificats de baptêmes…) et un dépôt-vente de la 

librairie BIBLICA, qui vous offre la possibilité d’acquérir les textes du Pape, les Missels des dimanches… 

� Ce service fonctionne grâce à une équipe de laïcs bénévoles dont la mission première est de vous 

accueillir : n’hésitez pas à venir les rencontrer ! 

  

� Les prêtres à votre service 

� L’abbé Sébastien VERDIER est le curé de l’Ensemble paroissial. Il réside à VERGEZE. On peut le 

contacter en appelant le secrétariat. Il reçoit sur rendez-vous. 

� L’abbé Paul-Frédéric SAWADOGO est vicaire paroissial. Il réside 6, rue de la Clastre à AIMARGUES. On 

peut le joindre en appelant la vicairie d’AIMARGUES : 04.66.88.00.23. 

� L’abbé Jean SAINT-PIERRE est retiré du ministère, il réside au presbytère de VAUVERT.  

  

�  Horaires pour les Messes pour l’Ensemble Paroissial 
 Ils restent inchangés : 

�  En semaine : voir feuille d’annonce hebdomadaire 

� Le samedi soir, Messe anticipée du dimanche  

18h30  AIMARGUES et par alternance à AIGUES VIVES – GALLARGUES – MUS – AUBAIS 

� Le dimanche 

10h à Notre Dame d’Accueil de VERGEZE 

11h au sanctuaire Notre Dame de VAUVERT 

   

� Baptêmes, mariages et obsèques 
 Toutes ces demandes doivent être adressées directement au secrétariat et non pas à un prêtre. 

Baptêmes des enfants de 0 à 5 ans : 

 Quelle que soit votre paroisse de résidence : contactez le secrétariat au moins 2 mois avant la date de la 

célébration. Les baptêmes se font exclusivement après les Messes du dimanche. 

• Il peut y avoir 2 célébrations, dans 2 lieux différents, avec 3 enfants maximum pour chacune d’elles. 

• Les lieux sont choisis par les 1ères familles qui s’inscrivent. S’il y a d’autres demandes pour cette même 

date, les autres familles seront invitées à s’y joindre. 

• Les baptêmes peuvent être célébrés dans toutes les églises paroissiales, à l’exception de la chapelle 

St Nazaire, de l’église St Félix de VERGEZE et de la chapelle de CODOGNAN. 

• Il est impossible de célébrer un baptême « à l’extérieur » jardin, manade … ! 

• Une rencontre de préparation au baptême pour les parents est obligatoire. 

  



 

 

Mariage : 

• Quelle que soit votre paroisse de résidence : contacter le secrétariat (le mardi matin ou le jeudi matin) 1 
an avant la date de la célébration (6 mois minimum). 

• La célébration des mariages se fait traditionnellement le samedi après-midi mais le matin comme les 

autres jours sont aussi possibles, à l’exception des dimanches. 

• Le prêtre (ou le diacre) qui présidera votre mariage vous rencontrera au moins 3 fois en plus de trois 

préparations communes avec les autres couples (10 janvier, 7 février, 14 mars 2021). 

• Les heures de célébrations pour le samedi sont fixes. Dans la mesure où les 2 prêtres sont disponibles, il 

peut y avoir jusqu’à 4 célébrations par samedi aux heures suivantes : 15h30 et 17h. 

• Attention ! En juillet et en août, en raison des congés des prêtres, les possibilités sont réduites ! 

• En aucun cas une célébration de mariage peut avoir lieu « en extérieur », parc, manade … 

 Dans l’Eglise catholique il ne peut y avoir une 2ème union : il est prudent de vous renseigner avant d’envisager 

votre projet. 

 

Obsèques : 

• Lorsqu’un décès survient, il convient d’abord de prendre contact avec une entreprise de pompes Funèbres : 

c’est elle qui communiquera avec le secrétariat des paroisses pour prévenir du décès. 

• Le jour et l’heure des obsèques seront fixés en concertation avec les Pompes Funèbres, la disponibilité des 

prêtres et le souhait des familles. 

• Les obsèques sont toujours célébrées dans une église paroissiale, jamais directement au cimetière ou au 

domicile. 

• Le lundi, les obsèques sont toujours conduites par les équipes de funérailles composées de laïcs formées et 

mandatées pour cela. 

  

� Confession  
Il est toujours possible de se confesser. Un prêtre est disponible tous les mercredis de 18h à 19h pendant 

l’Adoration du St sacrement, aux permanences à l’approche des fêtes ou sur rendez-vous. 

 

� Il existe d’autres situations qui ne sont pas présentées ici : baptêmes enfant de plus de 

6 ans, d’adulte, onction des malades, confirmation, intention de messes… Un dépliant plus complet est à votre 

disposition dans toutes les églises. N’hésitez pas non plus à venir ou à joindre le secrétariat pour toutes ces 

demandes. 

 

 



 

 

 

Obsèques célébrées en juillet et août 2020 

Claude BROUHEZ (79 ans), le 3 juillet à VAUVERT 

Audrey MUSE (97 ans), le 9 juillet au CAILAR 

Bernard MOREAU (78 ans), le 8 juillet à VERGEZE 

Bernard Moreau était chargé sur notre Ensemble paroissial d’accueillir les demandes de concerts. Il a participait aussi 

au comité chargé du projet de l’orgue de VERGEZE. Nous assurons son épouse Geneviève et sa famille de notre 

communion dans la prière. 

Daniel PANTOUSTIER (74 ans), le 8 juillet à GALLARGUES 

Amy BARTHES née MARTIN (94 ans), le 17 juillet à VAUVERT 

Annie FAVRIT née VERRIEUX (82 ans), le 18 juillet à AUBAIS 

Annie a longtemps assuré l’accueil paroissial, l’animation des messes et s’est beaucoup investie à la 

chapelle saint Nazaire d’Aubais. Nous prions pour elle en communion avec son époux Jean et leur 

famille.  

Paule BARRET née VASSIER (83 ans), le 22 juillet à VAUVERT 

Marie BENITO née CAMACHO (79 ans), le 23 juillet à VAUVERT 

Michèle JULIEN née GAILLARD (76 ans), le 28 juillet à AIMARGUES 

Henriette BRUNEL née SICARD (89 ans), le 29 juillet à VAUVERT 

Jacqueline ROUSSEL née FOURCAULT de PAVANT (96 ans), le 4 août à MUS 

Catherine GIBOULET née ROUEN (55 ans), le 5 août à AIMARGUES 

Christian JOLI (85 ans), le 6 août à VERGEZE 

Alain GIRARD (80 ans), le 7 août à VAUVERT 

Marie-Joséfa PALLARES (94 ans), le 12 août à AUBAIS 

Bernard TASSIN (81 ans), le 12 août à VAUVERT 

Rose ROSSET née MAYER (102 ans), le 13 août à VERGEZE 

Patrice DUMONTAUD (71 ans), le 14 août à VERGEZE 

Manuel MARTINEZ MARTOS (65 ans) le 21 août à VERGEZE 

Marcelle SANCHEZ née GLEIZE (94 ans), le 25 août à GALLARGUES 

Jean-Joseph GIMENEZ (51 ans), le 27 aout à AIMARGUES 

Emilienne CARDON née SZOC (84 ans), le 28 août à VERGEZE 

Vivienne GARCIA née DUFORT (90 ans), lundi 31 août à AIMARGUES 

 

 



 

 

Ouverture du secrétariat 

A compter du lundi 31 août, le secrétariat de l’Ensemble paroissial est ouvert du lundi au vendredi, de 9h à 
12h et de 15h à 17h. Merci aux bénévoles qui assurent le secrétariat et l’accueil tout au long de l’année… Il est 

toujours possible de les rejoindre !  

Louange et adoration du T. S. Sacrement 

Mercredi 2 septembre, de 18h à 19h, à l’église saint Saturnin d’AIMARGUES, temps de louange et 

d’adoration du Saint Sacrement. Un prêtre sera disponible pour les confessions. 

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

Samedi 7 septembre, 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. 

Profession de foi 

Les enfants qui auraient dû faire leur profession de foi, en mai dernier, se retrouveront pour une rencontre, au 

presbytère de VERGEZE, de 10h à 12h. 

Equipe d’animation pastorale 

Réunion de l’EAP, jeudi 3 septembre, de 10h à 12h au presbytère de VERGEZE. 

Horaires des messes dominicales 

Attention ! A partir du samedi 5 septembre (inclu) : 

� Les messes dominicales anticipées, le samedi, sont célébrées à 18h30. 
� le dimanche, la messe est célébrée à 10h à Notre Dame d’Accueil de VERGEZE  et à 11h à l’église 

Notre Dame de VAUVERT.  

Dates à retenir… 

� Samedi 3 octobre : « sortie de rentrée » du catéchisme, de 14h à 17h, à Notre Dame de Primecombe. 

Parents et enfants sont invités à se retrouver au début de la nouvelle année. 

� Dimanche 4 octobre : « Messe de rentrée » de l’Ensemble paroissial (lieu à préciser) à 10h30 suivie du 

verre de l’amitié. 

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

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 

donner les moyens de mener à bien sa mission. Des enveloppes sont disponibles à l’entrée des églises pour 

recevoir votre don. Merci ! 

Mariage 
Sébastien AUROUSSEAU et Ludivine de JOUSSINEAU, samedi 5 septembre à AIMARGUES 

Joan LAURET et Cécilia LEROUX, samedi 5 septembre à AIMARGUES  
 

MESSES DOMINICALES : 
 

Samedi 5 septembre  
18h30 : Messe à AIMARGUES et 

MUS 

 

Dimanche 6 septembre  
10h : Messe à ND d’Accueil de 

VERGEZE 
11h : Messe à VAUVERT 

 
BAPTEMES : 

Dimanche 6 septembre 
 MUS 

Nolan SALTEL  

 

GALLICIAN 
Romane BONNARY 

Raphaël SALENSON  

 

 



 
 
 

         Ensemble paroissial VAUVERT-VERGEZE  

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEMAINE DU 5 AU 13 SEPTEMBRE 2020 
 

 

 

 

 

Samedi 5 septembre  
 

9h  Messe de la Sainte Vierge à VAUVERT (Int. Claude BROUHEZ †) 
 

15h30  Bénédiction de Mariage de Sébastien AUROUSSEAU et Ludivine de JOUSSINEAU  à l’église Saint Saturnin d’AIMARGUES 
 

17h  Bénédiction de Mariage de Joan LAURET et Cécilia LEROUX  à l’église Saint Saturnin d’AIMARGUES 
 

18h30 Messe anticipée du dimanche à MUS  (Int. Karine BELLO †)  
 

18h30 Messe anticipée du dimanche à AIMARGUES (Int. Cathy GIBOULET †, casuel – Loulou BERNARD †) 
 

Dimanche 6 septembre –  23ème dimanche du temps ordinaire   
 

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

11h   Messe à Notre Dame de VAUVERT  
 

11h30  Baptême de Nolan SALTEL à l’église Saint Jean-Baptiste de MUS    
 

12h30  Baptêmes de Raphaël SALENSON et Romane BONNARY à l’église du Sacré-Cœur de GALLICIAN    
 

Lundi 7 septembre      Pas de messe       

Mardi 8 septembre – Nativité de la Bienheureuse Vierge Marie     
 

Pas de messe à CODOGNAN 
 

8h30      Messe au CAILAR  
 

Mercredi 9 septembre – Saint Pierre Claver, prêtre 

 

Pas de messe à AIGUES-VIVES 
 

8h30  Messe à GALLICIAN (Int. Âmes du Purgatoire) 
 

18h   Adoration silencieuse du Saint Sacrement et confessions à AIMARGUES 
 

Jeudi 10 septembre  
 

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

18h  Messe à AIMARGUES  
 

Vendredi 11 septembre   
 

8h30      Messe à Saint Félix de VERGEZE 
 

8h30  Messe à VAUVERT  
 

Samedi 12 septembre  
 

15h30  Bénédiction de Mariage de Nicolas CHALOPIN et Lucile BORIE  à l’église Saint Martin de GALLARGUES 
 

17h  Bénédiction de Mariage de Jessie HERNANDEZ et Julie DAUMUR  à l’église Saint Saturnin d’AIMARGUES 
 

18h30 Messe anticipée du dimanche à AIGUES-VIVES   
 

18h30 Messe anticipée du dimanche à AIMARGUES (Int. Magali CALVET †) 
 

Dimanche 13 septembre –  24ème dimanche du temps ordinaire   
 

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

11h   Messe à Notre Dame de VAUVERT (Int. Salvatore FORESTIERI †) 
 

11h30  Baptêmes de Valentin DUFFAUD, Léana IBANEZ-JIMENEZ et Adryann et Tahlia RAMBAUD à l’église Notre Dame d’Accueil de VERGEZE 
 

12h30  Baptêmes de Alice DUBERNARD et Chloé SERVERA 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 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Feuille paroissiale n°2 

Dimanche 6 septembre 2020  
 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 
 
 
 



 
 
 

C’est aussi la rentrée du catéchisme… 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AIMARGUES : samedi12 septembre (16h30-18h) 

LA SARRAZINE : vendredi18 septembre 

VERGEZE-CODOGNAN : samedi19 septembre (10h-12h) 

VAUVERT : dimanche 20 septembre (9h30-12h) 

AIGUES-VIVES : lundi 21 septembre (17h-18h) 

GALLARGUES : mardi 22 septembre (16h30-18h) 

AUBAIS : vendredi 25 septembre (16h30-18h) 

 

Nous remercions Audrey et Nicolas PRAT qui ont assuré le catéchisme pendant 3 ans sur la paroisse 
de VERGEZE-CODOGNAN.C’est Magali BENIMELLI qui prend la responsabilité de la catéchèse pour 
cette paroisse, nous la remercions pour sa disponibilité. Chantal GRINO, chargée jusqu’à présent de 
l’Eveil à la foi, assurera désormais la catéchèse sur la paroisse de GALLARGUES.  
Merci a chacun pour leur disponibilité et leur participation à la mission de l’Eglise. 
 

 



 

 

Nominations 

 

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. 

• Monsieur l’abbé François-Régis ANDRE, précédemment curé de l’ensemble paroissial Ste 

Bernadette à Alès, est nommé curé de l’ensemble paroissial Bellegarde et Fourques. 

 

• Monsieur l’abbé André DUBE, précédemment curé de l’ensemble paroissial Bellegarde et 

Fourques, est nommé prêtre auxiliaire à Alès. Il résidera au presbytère de la paroisse Ste 

Bernadette et rendra service aux ensembles paroissiaux du centre-ville d’Alès et de Ste 

Bernadette. 

 

• Monsieur l’abbé Nicolas GERMAIN, précédemment prêtre accompagnateur du Service 

diocésain de la Catéchèse, tout en conservant ses fonctions actuelles de curé, est nommé 

prêtre accompagnateur du Service diocésain du Catéchuménat. 

 

• Nous attendons l’arrivée d’un troisième prêtre « Fidei donum » du diocèse de Kaya, 

l’abbé Lucien GODO. 

 

• Monsieur l’abbé Philippe JULLIEN, tout en conservant ses fonctions actuelles de curé, est 

nommé prêtre accompagnateur du Service diocésain de la Catéchèse. Il veillera plus 

particulièrement à la formation des catéchistes. 

 

• Monsieur l’abbé Hervé REME, tout en conservant ses fonctions actuelles, est nommé curé de 

l’ensemble paroissial de Ste Bernadette à Alès. 

 

• Monsieur l’abbé Sébastien VERDIER, précédemment prêtre accompagnateur du Service 

diocésain du catéchuménat, tout en conservant ses fonctions actuelles de curé, est nommé 

responsable du Service de la Pastorale liturgique et sacramentelle. 

 
 

 Ces nominations prennent effet ce 1er septembre 2020 pour une durée de 3 ans. 

 

 



 
 
 

Ouverture du secrétariat 

Depuis le lundi 31 août, le secrétariat de l’Ensemble paroissial est ouvert 
du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 15h à 17h. 

Adoration du T. S. Sacrement 

Mercredi 9 septembre, de 18h à 19h, à l’église saint Saturnin d’AIMARGUES. 
Un prêtre sera disponible pour les confessions. 

Dates à retenir… 

� Samedi 3 octobre : « sortie de rentrée » des enfants du catéchisme, de 14h à 17h, à Notre Dame de Prime- 
Combe. Parents et enfants sont invités à se retrouver au début de la nouvelle année. 

� Dimanche 4 octobre : « Messe de rentrée » de l’Ensemble paroissial (lieu à préciser) à 10h30 suivie du 
verre de l’amitié. 
Il n’y aura qu’une seule messe ce dimanche. Pas de messe le samedi soir. 

Merci  

Cette année le « partage de Carême était destiné au Foyer sainte Maria Goretti au diocèse de KAYA (Burkina 

Faso). La somme récoltée, 1463.50€, a été envoyé aux sœurs de l’Immaculée Conception, en charge du Foyer. La 

responsable, sœur Véronique KANSONON nous adresse les remerciements de la communauté et des jeunes 

filles qu’elles accueillent. 

« Au nom  de toutes les jeunes filles, je vous remercie pour  le soutien financier qui est venu donner un 
nouveau souffle de vie dans le foyer Sainte Maria Goretti. En effet,  nous étions vraiment en difficulté pour 
nourrir autant de jeunes en cette période. En outre, certaines filles avaient librement choisi de devenir 
chrétienne et se sont préparées pour recevoir le baptême. On ne savait quoi faire. Votre aide a permis de les 
habiller et d’organiser une petite fête pour elles. Le foyer a aussi pu acheter des céréales en quantité pour la 
restauration de l’ensemble des filles. Toutes les filles   me chargent de vous dire merci et de vous rassurer de 
leurs prières. Que le Généreux par excellent vous le rende au centuple ».  

Mariage 

Jessie HERNANDEZ et Julie DAUMUR, samedi 12 septembre à AIMARGUES 
Nicolas CHALOPIN et Lucile BORIE, samedi 12 septembre à GALLARGUES  
Jonathan PARENT et Pauline CANTON, samedi 12 septembre à VERGEZE 

Obsèques  

Vivienne GARCIA née DUFORT (90 ans), lundi 31 août à AIMARGUES 
Raymond LACOMBE (88 ans), mardi 1er septembre au CAILAR 

Françoise PASCAL née HERVEE (83 ans), mercredi 2 septembre à VERGEZE 
Simone BLANC née LAFON (87 ans), mercredi 2 septembre au CAILAR 

Yvonne TOURVIEILLE née VICTORIA (90 ans), mercredi 2 septembre à AIMARGUES 
Françoise BUTTIGIEG née FERRER (88 ans), samedi 5 septembre à AIMARGUES  

Madame BUTTIGIEG a participé à la vie paroissiale d’Aimargues (catéchèse, oreillettes, comptage des quêtes…). 

Nous prions pour elle et pour sa famille. 

 

MESSES DOMINICALES : 

 

Samedi 12 septembre  

18h30 : Messe à AIMARGUES et  
AIGUES-VIVES 

Dimanche 13 septembre  

10h : Messe à ND d’Accueil de 
VERGEZE 

11h : Messe à VAUVERT 

 

BAPTEMES : 

Dimanche 13 septembre 

 VERGEZE 

Valentin DUFFAUD, Léana IBANEZ-
GIMENEZ, 

Adryann et Thalia RAMBAUD  
VAUVERT 

Alice DUBERNARD 
Chloé SERVERA 

 

 



 
 
 

         Ensemble paroissial VAUVERT-VERGEZE  

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

SEMAINE DU 12 AU 20 SEPTEMBRE 2020 
 
 
 
 
 
 

Samedi 12 septembre  
 

15h30  Bénédiction de Mariage de Nicolas CHALOPIN et Lucile BORIE  à l’église Saint Martin de GALLARGUES 
 

17h  Bénédiction de Mariage de Jessie HERNANDEZ et Julie DAUMUR  à l’église Saint Saturnin d’AIMARGUES 
 

18h30 Messe anticipée du dimanche à AIGUES-VIVES   
 

18h30 Messe anticipée du dimanche à AIMARGUES (Int. Magali CALVET †) 
 

Dimanche 13 septembre –  24ème dimanche du temps ordinaire   
 

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

11h   Messe à Notre Dame de VAUVERT (Int. Salvatore FORESTIERI †) 
 

11h30  Baptêmes de Valentin DUFFAUD, Léana IBANEZ-JIMENEZ et Adryann et Tahlia RAMBAUD à l’église Notre Dame d’Accueil de VERGEZE 
 

12h30  Baptêmes de Alice DUBERNARD et Chloé SERVERA à l’église Notre Dame de VAUVERT    
 

Lundi 14 septembre      Pas de messe       
Mardi 15 septembre – Notre Dame des douleurs      
 

8h30      Messe au CAILAR  
 

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

Mercredi 16 septembre – Saint Corneille, pape, et Saint Cyprien, évêque, martyrs 
 

8h30      Messe à AIGUES-VIVES 
 

8h30  Messe à GALLICIAN 
 

18h   Adoration silencieuse du Saint Sacrement et confessions à AIMARGUES 
 

Jeudi 17 septembre  
 

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

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

Vendredi 18 septembre   
 

8h30      Messe à Saint Félix de VERGEZE (Int. Elisabeth et Alfred DIJOL †) 
 

8h30  Messe à VAUVERT  
 

Samedi 19 septembre  
 

15h30  Bénédiction de Mariage de Cédric DABO et Sandy ROUSSEAU à l’église Notre Dame de VAUVERT 
 

18h30 Messe anticipée du dimanche à GALLARGUES   
 

18h30 Messe anticipée du dimanche à AIMARGUES  
 

Dimanche 20 septembre –  25ème dimanche du temps ordinaire   
 

10h   Messe à Notre Dame d’Accueil de VERGEZE  
(Int. Maurice BORDES † - Patrice DUMONTAUD †, casuel – Manuel MARTINEZ-MARTOS †, casuel) 

 

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

11h30  Baptêmes de Dan FOUCHE et Luna PENNISI à l’église Saint Pierre d’AIGUES-VIVES 
 

12h30  Baptême de Eliott OSTYNN à l’église Saint Saturnin d’AIMARGUES    
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Message de rentrée de S. Exc. Mgr Robert WATTEBLED, évêques de NÎMES 

Nous l’avons compris, il nous faut vivre en tenant compte de la circulation du virus SARS-CoV-2. Les 
directives qui nous sont données doivent être mises en œuvre sans relâchement notamment pour les 
assemblées liturgiques, les réunions et les rassemblements. En fonction de l’évolution de la situation sanitaire, 
nos prévisions et nos projets peuvent être remis en cause à tout moment. 

Plutôt que d’annuler purement et simplement les célébrations et les rencontres habituelles, comme nous 
avons dû le faire pendant le confinement, il importe d’imaginer des formules différentes adaptées à la 
situation. Ainsi, en juillet, le pèlerinage diocésain à Lourdes s’est limité à quelques dizaines de personnes mais 
nous avons été nombreux à nous associer à leur démarche, en particulier grâce aux médias diocésains qui 
malheureusement ne couvrent pas tout le diocèse. La participation au pèlerinage du Suffrage à Notre-Dame 
de Grâce le 13 septembre sera très limitée elle aussi. Mais beaucoup, notamment au cours des célébrations 
dominicales, pourraient s’y associer. Tout comme ceux qui ont accompagné de leur prière les jeunes du pélé 
VTT (Il s’est déroulé dans de très bonnes conditions à la satisfaction générale). Ce ne sont là que trois 
exemples auxquels bien d’autres pourraient s’ajouter. 

Mais la tentation est forte pour nos paroisses de rester très centrées sur elles-mêmes comme si elles étaient 
autant d’agences ou de succursales d’une Eglise assimilée à une organisation religieuse. 

Un document récent du Saint-Siège invite les communautés paroissiales à une « conversion pastorale au 
service de la mission évangélisatrice de l’Eglise ». Ce texte reprend des propos du pape François dans son 
exhortation apostolique « La joie de l’Evangile » (il y aura bientôt sept ans !) : « Si quelque chose doit 
saintement nous préoccuper et inquiéter notre conscience c’est que tant de nos frères vivent sans la force, la 

lumière, la consolation de l’amitié de Jésus-Christ, sans une communauté de foi qui les accueille, sans un 

horizon de sens et de vie ». La communauté paroissiale n’est pas toute l’Eglise mais elle est bien souvent le 
premier lieu où des personnes, des pauvres notamment, rencontrent le visage de l’Eglise. N’étant plus comme 
autrefois un lieu habituel de rassemblement, elle est confrontée au défi de trouver d’autres modalités de 
proximité. 

Ce n’est là qu’un des points abordés dans ce document. Nous tirerons profit des multiples autres 
suggestions, notamment celles qui concernent l’accueil de la Parole de Dieu, la relation à l’argent et la 
collaboration entre prêtres et autres baptisés. 

Ces indications nous confortent dans la suite que nous envisageons de donner au synode des jeunes du 
Gard. En s’efforçant de multiplier avec d’autres personnes les contacts avec des jeunes, le Père Nicolas Dumas 
aura pour mission de stimuler les communautés chrétiennes dans ce domaine. Il se rendra dès cet automne 
en différents ensembles paroissiaux et y passera plusieurs jours. De nombreuses collaborations devraient 
pouvoir se développer localement. 

Nous allons donner suite également à la demande du Saint-Père d’honorer le cinquième anniversaire de 
l’encyclique Laudato si. L’importance et la gravité des questions liées au respect de la vie, à l’environnement, 
à la sauvegarde de la « Maison commune » retiennent de plus en plus l’attention et appellent à une 
conversion. « Vivre la vocation de protecteurs de l’œuvre de Dieu n’est pas quelque chose d’optionnel ni un 
aspect secondaire dans l’expérience chrétienne ». « Nous avons besoin d’une conversion qui nous unisse tous, 
parce que le défi environnemental que nous vivons, et ses racines humaines, nous concerne et nous touche 

tous ». 

A sa manière, par sa radicalité, la vie consacrée témoigne d’une recherche évangélique de la sagesse. Elle 
interroge nos manières de vivre. Tandis que le nombre des communautés s’amenuise dans le diocèse, nous 
aurons prochainement la joie de célébrer plusieurs professions religieuses au monastère des Clarisses et à 
celui de la Paix-Dieu (Cabanoule). Les sœurs comptent sur notre prière comme nous comptons sur la leur. 

Dieu qui conduis et protèges ton Eglise, 

 donne à tes serviteurs l’Esprit qui fait la lumière, qui montre la vérité et qui construit la paix,  

afin qu’ils s’attachent à discerner tes volontés et qu’ils emploient toutes leurs forces à les 

accomplir. 

Amen ! Le 3 septembre 2020 

 



 

Rentrée du catéchisme 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AIMARGUES : samedi 12 septembre (16h30-18h) 
(catéchistes : Gilles TOMZACK 06 80 01 36 39, Stéphanie ARCHAMBAULT)  

Ecole LA SARRAZINE : vendredi 18 septembre 
(Isabelle CARRANO et Florence CHARLES) 

VERGEZE-CODOGNAN : samedi19 septembre (10h-12h) 
(catéchiste : Magali BENIMELLI 06.73.35.36.58) 

VAUVERT : dimanche 20 septembre (9h30-12h) 
(catéchiste : François-Henri BLANCHET 06.64.09.35.84) 

AIGUES-VIVES : lundi 21 septembre (17h-18h) 
(catéchiste : Isabelle CHAUDIERES  isabelle.chaudieres@gmail.com) 

GALLARGUES : mardi 22 septembre (16h30-18h) 
(catéchiste : Chantal GRINO  chantal.grino@orange.fr) 

AUBAIS : vendredi 25 septembre (16h30-18h) 
(catéchiste coordinatrice : Véronique GAUTIER 06.98.15.53.82) 

 

Ou secrétariat paroissial 04.66.53.28.47   

  

 
 
 



 
 

Quête pour les Lieux Saints  

Cette année, la quête impérée du Vendredi Saint, « collecte pro Terra Sancta », est exceptionnellement 
reportée au 12 et 13 septembre 2020, veille de l’Exaltation de la Sainte Croix. Elle est essentielle pour la 
survie des institutions chrétiennes de Terre Sainte, qui ne verront pas de retour à la normale des pèlerinages 
avant Noël 2020. Les sanctuaires de Terre Sainte vivent de la charité et de la générosité des pèlerins. Leurs 
fermetures ont entraîné un bond de la précarité, car la custodie est un pourvoyeur d’emplois pour les 
chrétiens locaux.  
Une quête impérée est une quête obligatoirement affectée à une cause particulière, hors de la paroisse. Il y a des 

quêtes impérées tout au long de l’année : Lieux Saints, Vocations, Universités catholiques, Secours catholique, 

Pax Christi, Mission d’Afrique, Catéchèse…) 

Recollection sacerdotale 

Lundi 14 septembre, les pères VERDIER et SAWADOGO participeront à la journée de récollection des prêtres 
du diocèse de NÎMES, à l’abbaye saint Michel de Frigolet (84). 

Adoration du T. S. Sacrement 

Mercredi 16 septembre, de 18h à 19h, à l’église saint Saturnin d’AIMARGUES. 
Un prêtre sera disponible pour les confessions. 

Messes en maison de retraite 

Mardi 15 septembre, 15h, messe à la maison de retraite « la Pinède » de VERGEZE 
Jeudi 17 septembre, 17h à la résidence F. GUILLIERME d’AIMARGUES 

En raison des circonstances sanitaires, les maisons de retraite de notre Ensemble paroissial ne sont pas toutes en 

mesure de rependre les célébrations mensuelles. 

Préparation à la profession de foi  

Les jeunes qui devaient célébrer leur profession de foi pour la Pentecôte 2020, se retrouveront pour une 
journée de préparation, samedi 19 septembre, de 9h30 à 17h30 au presbytère de VERGEZE. Nous les 
portons dans notre prière ! Ils célèbreront leur Profession de foi le dimanche 18 octobre prochain. 

Dates à retenir… 

� Samedi 3 octobre : « sortie de rentrée » des enfants du catéchisme, de 14h à 17h, à N-D de Prime-
Combe (FONTANES). Parents et enfants sont invités à se retrouver au début de la nouvelle année. 

� Dimanche 4 octobre : « Messe de rentrée » de l’Ensemble paroissial, à 10h30 au Domaine de la Jasse 
d’Isnard, (Dep. 288 AIMARGUES). En cas de pluie, la messe sera célébrée à ‘église d’Aimargues..  
Les circonstances sanitaires ne permettent pas de partager le verre de l’amitié. 
Il n’y aura qu’une seule messe ce dimanche. Pas de messe le samedi soir. 

Mariage 

Cédric DABO et Sandy ROUSSEAU, samedi 19 septembre à VAUVERT 

Obsèques  

Jean MARTINEZ (91ans), mercredi 9 septembre à GALLARGUES 
Roger GOURAT (74 ans), jeudi 10 septembre à AUBAIS 

Carmen BERNARD (77ans), vendredi 11 septembre au CAILAR 
 

MESSES DOMINICALES : 
 

Samedi 19 septembre  
18h30 : Messe à AIMARGUES et  

GALLARGUES 
Dimanche 20 septembre  

10h : Messe à ND d’Accueil de 
VERGEZE 

11h : Messe à VAUVERT 

 
BAPTEMES : 

Dimanche 20 septembre 
 VERGEZE 

Dan FOUCHE, Luna PENNISI 
AIMARGUES 
Eliott OSTYN 
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SEMAINE DU 19 AU 27 SEPTEMBRE 2020 
 

 

 

 

 

 

Samedi 19 septembre  
 

15h30  Bénédiction de Mariage de Cédric DABO et Sandy ROUSSEAU à l’église Notre Dame de VAUVERT 
 

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

18h30 Messe anticipée du dimanche à AIMARGUES  
 

Dimanche 20 septembre –  25ème dimanche du temps ordinaire   
 

10h   Messe à Notre Dame d’Accueil de VERGEZE  
(Int. Maurice BORDES † - Patrice DUMONTAUD †, casuel – Manuel MARTINEZ-MARTOS †, casuel) 

 

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

11h30  Baptême de Luna PENNISI à l’église Saint Pierre d’AIGUES-VIVES 
 

12h30  Baptême de Eliott OSTYNN à l’église Saint Saturnin d’AIMARGUES    
 

Lundi 21 septembre      Pas de messe       

Mardi 22 septembre      
 

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

8h30      Messe au CAILAR  
 

Mercredi 23 septembre – Saint Pio de Pietrelcina, prêtre 

 

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

8h30  Messe à GALLICIAN 
 

18h   Adoration silencieuse du Saint Sacrement et confessions à AIMARGUES 
 

Jeudi 24 septembre  
 

8h30         Messe à la chapelle Saint Nazaire d’AUBAIS (Int. Hélène MICHEL †, suffrage) 
 

18h  Messe à AIMARGUES  
 

Vendredi 25 septembre  - Saint Castor, évêque 
 

8h30  Messe à VAUVERT  
 

17h      Messe à l’église d’AUBAIS  
 

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

Samedi 26 septembre  
 

15h30  Bénédiction de Mariage de Clément SEGUIN et Océane VALENTIN à l’église Notre Dame d’AUBAIS 
 

18h30 Messe anticipée du dimanche à AUBAIS (Int. Georges BONNET †, casuel – Joseph BARTHES †) 
 

18h30 Messe anticipée du dimanche à AIMARGUES  
 

Dimanche 27 septembre –  26ème dimanche du temps ordinaire   
 

10h   Messe à Notre Dame d’Accueil de VERGEZE  
(Int. Yves BORDES † - David VANDENBERGUE †, 8

ème
 anniversaire – Françoise PASCAL †, casuel  

 Jacques LACOUME † - Action de grâce) 
 

11h   Messe à Notre Dame de VAUVERT (Int. Famille TRICOT †) 
 

11h30  Baptêmes de Lysa HERRARD et Alicia JOUVE à l’église Saint Martin de GALLARGUES 
 

12h30  Baptêmes de Jules DAVO-KAMMOULI et Isabella MERRIOUT à l’église du  Sacré-Cœur de GALLICAIN    
 

 
 

 
 

   

Le secrétariat des paroisses est ouvert du lundi au vendredi 
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« Allez vous aussi à ma vigne, je vous donnerai ce qui est juste » 
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Texte du Saint Père à un groupe de France au sujet de Texte du Saint Père à un groupe de France au sujet de Texte du Saint Père à un groupe de France au sujet de Texte du Saint Père à un groupe de France au sujet de Laudato SiLaudato SiLaudato SiLaudato Si    

Le pape François a reçu un groupe d'une quinzaine de personnalités françaises pour parler 
écologie au Vatican, le 3 septembre 2020 dernier : une rencontre « marquante » qui 
encourageait une « entraide amicale » entre monde profane et Eglise 

Je suis heureux de vous recevoir, et je vous souhaite une cordiale bienvenue à Rome. Et je vous 
remercie, Monseigneur de Moulins Beaufort, d'avoir pris l'initiative de cette rencontre suite aux 
réflexions que la Conférence des Evêques de France a menées autour de l'Encyclique Laudato si', 
réflexions auxquelles ont participé nombre d'intervenants engagés pour la cause écologique. 

Nous faisons partie d'une unique famille humaine, appelés à vivre dans une maison commune 
dont nous constatons, ensemble, l'inquiétante dégradation. La crise sanitaire que traverse La crise sanitaire que traverse La crise sanitaire que traverse La crise sanitaire que traverse 
actuellement l'humanité nous rappelle notre fragilité. Nous comprenons à quel actuellement l'humanité nous rappelle notre fragilité. Nous comprenons à quel actuellement l'humanité nous rappelle notre fragilité. Nous comprenons à quel actuellement l'humanité nous rappelle notre fragilité. Nous comprenons à quel point nous point nous point nous point nous 
sommes liés les uns aux autres, insérés dans sommes liés les uns aux autres, insérés dans sommes liés les uns aux autres, insérés dans sommes liés les uns aux autres, insérés dans un un un un monde dont nousmonde dont nousmonde dont nousmonde dont nous    partageons le devenir, et que partageons le devenir, et que partageons le devenir, et que partageons le devenir, et que 
le maltraiter ne peut qu'entraîner de graves le maltraiter ne peut qu'entraîner de graves le maltraiter ne peut qu'entraîner de graves le maltraiter ne peut qu'entraîner de graves conséquences, non seulement environnementales, conséquences, non seulement environnementales, conséquences, non seulement environnementales, conséquences, non seulement environnementales, 
mais aussi sociales et humaines.mais aussi sociales et humaines.mais aussi sociales et humaines.mais aussi sociales et humaines. 

Il est heureux qu'une prise de conscience de l'urgence de la situation apparaisse désormais un peu 
partout, que le thème de l'écologie imprègne de plus en plus les mentalités à tous les niveaux et 
commence à avoir une influence sur les choix politique et économiques, même s'il reste beaucoup 
à faire et si nous assistons à trop de lenteurs et même de retours en arrière. Pour sa part, l'Eglise 
catholique veut être pleinement participante à l'engagement pour la sauvegarde de la maison 
commune. Elle n'a pas de solutions toutes faites à proposer et elle n'ignore pas les difficultés des 
enjeux techniques, économiques et politiques, ni tous efforts que cet engagement entraîne. Mais 
elle veut agir concrètement là où cela est possible, et elle veut surtout former les consciences en vue 
de favoriser une profonde et durable conversion écologique, seule capable de répondre aux 
défis importants qui se présentent à nous. 

Sur cette question de la conversion écologique, je voudrais vous partager la manière dont les 
convictions de foi offrent aux chrétiens de grandes motivations pour la protection de la nature, ainsi 
que des frères et des sœurs les plus fragiles, car je suis sûr que la science et la foi, qui proposent des 
approches différentes de la réalité, peuvent développer un dialogue intense et fécond (d.Laudato si', 
n. 62). 

La Bible nous enseigne que le monde n'est pas né du chaos ou du hasard, mais d'une décision de 
Dieu qui l'a appelé et toujours l'appelle à l'existence, par amour. L'univers est beau et bon, sa 
contemplation nous permet d'entrevoir la beauté et la bonté infinies de son Auteur. Chaque Chaque Chaque Chaque 
créature, même lacréature, même lacréature, même lacréature, même la plus éphémère, est l'objet de la tendresse du Père qui lui donne  plus éphémère, est l'objet de la tendresse du Père qui lui donne  plus éphémère, est l'objet de la tendresse du Père qui lui donne  plus éphémère, est l'objet de la tendresse du Père qui lui donne une place dans une place dans une place dans une place dans 
le monde. le monde. le monde. le monde. Le chrétien ne peut que respecter l'œuvre que son Père lui a confiée comme un jardin 
à cultiver, à protéger, à développer dans ses potentialités. Et si l'homme a le droit d'user de la 
nature à ses fins, il ne peut, en aucune manière, s'en croire le propriétaire ni le despote, mais 
seulement l'intendant qui devra rendre des comptes de sa gestion. Dans ce jardin que Dieu nous 
offre, les hommes sont appelés à vivre en harmonie dans la justice, la paix et la fraternité, idéal 
évangélique que propose Jésus (cf. LS, n. 82). Et lorsque l'on considère la nature uniquement 
comme un objet de profit et d'intérêt - une vision qui consolide l'arbitraire du plus fort - alors 
l'harmonie est rompue et de graves inégalités, injustices et souffrances apparaissent. 



 

 

Saint Jean-Paul II affirmait : « Non seulement la terre a été donnée par Dieu à l'homme, qui doit 
en faire usage dans le respect de l'intention primitive, bonne, dans laquelle elle a été donnée, 
mais l'homme, lui aussi, est donné par Dieu à lui-même et il doit donc respecter la structure 
naturelle et morale dont il a été doté » (Enc. Centesimus annus, n. 38).   Tout est donc lié. Ce Ce Ce Ce 
sont la mêmesont la mêmesont la mêmesont la même    indifférence, le même égoïsme, la même cupidité, le même orgueil, la même indifférence, le même égoïsme, la même cupidité, le même orgueil, la même indifférence, le même égoïsme, la même cupidité, le même orgueil, la même indifférence, le même égoïsme, la même cupidité, le même orgueil, la même 
prétention à se croire le maître et le despote du monde, qui portent les hommes : prétention à se croire le maître et le despote du monde, qui portent les hommes : prétention à se croire le maître et le despote du monde, qui portent les hommes : prétention à se croire le maître et le despote du monde, qui portent les hommes : d'un côté à d'un côté à d'un côté à d'un côté à 
détruire les espèces et piller les ressources naturelles, et, d'un autre côté, détruire les espèces et piller les ressources naturelles, et, d'un autre côté, détruire les espèces et piller les ressources naturelles, et, d'un autre côté, détruire les espèces et piller les ressources naturelles, et, d'un autre côté, à exploà exploà exploà exploiter la misère, iter la misère, iter la misère, iter la misère, 
abuser du travail des femmes et des enfants, renverser les lois abuser du travail des femmes et des enfants, renverser les lois abuser du travail des femmes et des enfants, renverser les lois abuser du travail des femmes et des enfants, renverser les lois de la cellule familiale, ne plus de la cellule familiale, ne plus de la cellule familiale, ne plus de la cellule familiale, ne plus 
respecter le droit à la vie humaine depuis sa respecter le droit à la vie humaine depuis sa respecter le droit à la vie humaine depuis sa respecter le droit à la vie humaine depuis sa conception jusqu'à son achèvement naturel.conception jusqu'à son achèvement naturel.conception jusqu'à son achèvement naturel.conception jusqu'à son achèvement naturel. 

Ainsi, « si la crise écologique est l'éclosion, une manifestation extérieure d'une crise éthique, 
culturelle, spirituelle, nous ne pouvons pas prétendre soigner notre relation à la nature sans 
assainir toutes les relations fondamentales de l'être humain » (LS, n. 119). Il n'y aura donc pas de 
nouvelle relation avec la nature sans un être humain nouveau, et c'est en guérissant le cœur de 
l'homme que l'on peut espérer guérir le monde de ses désordres tant sociaux qu'environnementaux. 

Chers amis, je vous renouvelle mes encouragements dans vos efforts en faveur de la sauvegarde de 
l'environnement. Alors que l'état de la planète peut sembler catastrophique et que certaines 
situations paraissent même irréversibles, nous, les chrétiens, gardons toujours l'espérance, car 
nous avons le regard tourné vers Jésus-Christ. Il est Dieu, le Créateur en personne, venu visiter sa 
création et habiter parmi nous (cf. LS nn. 96-100), afin de nous guérir, nous faire retrouver 
l'harmonie que nous avons perdue, harmonie avec nos frères, harmonie avec la nature. « II ne 
nous abandonne pas, il ne nous laisse pas seuls, parce qu'il s'est définitivement uni à notre terre, 
et son amour nous porte toujours à trouver de nouveaux chemins » (LS, n. 245) 

 

Inscriptions Inscriptions Inscriptions Inscriptions à à à à l'aumôneriel'aumôneriel'aumôneriel'aumônerie des collégiens et des lycéensdes collégiens et des lycéensdes collégiens et des lycéensdes collégiens et des lycéens 

Rencontre des jeunes de l'aumônerie des collèges (à partir de la 5è) et des lycées ainsi que de leurs 
parents, vendredi 25 septembre, de 19h à 20h, au presbytère de VERGEZE.vendredi 25 septembre, de 19h à 20h, au presbytère de VERGEZE.vendredi 25 septembre, de 19h à 20h, au presbytère de VERGEZE.vendredi 25 septembre, de 19h à 20h, au presbytère de VERGEZE. 

Cette année, une nouvelle organisation est proposée sur notre Ensemble paroissial : 

�    pour les collégiens, les collégiens, les collégiens, les collégiens, une rencontre par mois, le vendredi soir, au presbytère dele vendredi soir, au presbytère dele vendredi soir, au presbytère dele vendredi soir, au presbytère de 

VERGEZE. VERGEZE. VERGEZE. VERGEZE.     

�                    pour les lycéens: pour les lycéens: pour les lycéens: pour les lycéens: une rencontre par mois, le samedi, de 19H30 à 21h30, aule samedi, de 19H30 à 21h30, aule samedi, de 19H30 à 21h30, aule samedi, de 19H30 à 21h30, au 

presbytère d'AIMARGUES presbytère d'AIMARGUES presbytère d'AIMARGUES presbytère d'AIMARGUES (précédée de la messe à 18h3O). 

Contacts et informations auprès du secrétariat : 04.66.53.28.47 

 

Messes en semaineMesses en semaineMesses en semaineMesses en semaine    

En semaine, les messes sont habituellement célébrées : 

� Le mardi, à 8h30 au CAILAR CAILAR CAILAR CAILAR et à la chapelle saint André de CODOGNAN CODOGNAN CODOGNAN CODOGNAN (rue de l'église) 

� Le mercredi à 8h30 à GALLICIAN GALLICIAN GALLICIAN GALLICIAN et à AIGUESà AIGUESà AIGUESà AIGUES----VIVESVIVESVIVESVIVES    
� Le jeudi à 8h3O à AUBAIS AUBAIS AUBAIS AUBAIS et à 18h à 18h à 18h à 18h à AIMARGUESà AIMARGUESà AIMARGUESà AIMARGUES 

�    Le vendredi, à 8h30 à VAUVERT VAUVERT VAUVERT VAUVERT et à VERGEZE à VERGEZE à VERGEZE à VERGEZE (église saint Félix) 

�  Tous les premiers samedis du mois, à 9h, Messe de la Vierge Marie, suivie de la prière du 
chapelet, au sanctuaire Notre Dame de VAUVERT 



 

Journées européennes du patrimoine 

A l’occasion des journées du patrimoine, la chapelle saint Nazaire d’AUBAIS sera ouverte pour les visites, les 

samedi 19 et dimanche 20 septembre, de 10h30 à 12h et de 15h30 à 19h. 
 

Adoration du T. S. Sacrement 

Mercredi 16 septembre, de 18h à 19h, à l’église saint Saturnin d’AIMARGUES. 

Un prêtre sera disponible pour les confessions. 
 

Messe avec les enfants du catéchisme à AUBAIS 

Après les inscriptions, les enfants du catéchisme d’AUBAIS sont invités à la messe, célébrée à l’église Notre 

dame, vendredi 27 septembre à 17h. 
 

Préparation au baptême des petits enfants 

Les parents qui présenteront leur nouveau-né au baptême dans les semaines qui viennent, se retrouveront 

vendredi 25 septembre, à 19h, au presbytère de VERGEZE. 
 

Préparation à la Profession de foi 

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

rencontre, samedi 26 septembre de 10h30 à 12h au presbytère de VERGEZE. 

Eveil à la foi 

Première rencontre de l’éveil à la foi : samedi 26 septembre à 14h au presbytère de VERGEZE. 

Sortie des enfants catéchisme 

A l’occasion de la rentrée, l’Ensemble paroissial invite les enfants du catéchisme et leurs parents à se retrouver 

samedi 3 octobre, de 14h à 17h, au sanctuaire marial de N-D de Prime-Combe (FONTANES).   

Messe de rentrée 

Dimanche 4 octobre : « Messe de rentrée » de l’Ensemble paroissial 

Au domaine de la Jasse d’Isnard (D 288) à AIMARGUES à 10h30.  

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. Les 

circonstances sanitaires ne permettent pas de partager le verre de l’amitié, mais nous pourrons prendre le 

temps, même masqués ( !), d’échanger ou de faire connaissance… 

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

En cas de pluie, la messe sera célébrée à ‘église d’Aimargues 

 

Confessions 

Il est toujours possible de se confesser, pour cela il suffit de vous manifester auprès de l’accueil 

paroissial au 04.66.53.28.47.  Les prêtres s’organiseront pour venir ou pour vous recevoir  

Il est aussi possible de se confesser pendant le temps d’adoration du saint Sacrement, le mercredi. 
 

Feuille paroissiale 

Vous souhaitez recevoir chaque semaine la feuille paroissiale et les horaires des messes de la semaine ? 

C’est possible ! Il suffit d’en faire la demande : catholique.vauvert.vergeze@gmail.com 

 

Mariage 

Clément SEGUIN et Océane VALENTIN, samedi 26 septembre à VAUVERT 

Obsèques  

Quentin LABRUYERE (25ans), vendredi 18 septembre à VAUVERT 

 

 

 

MESSES DOMINICALES : 
 

Samedi 26 septembre  

18h30 : Messe à AIMARGUES et AUBAIS 

Dimanche 27 septembre  

10h : Messe à ND d’Accueil de VERGEZE 

11h : Messe à VAUVERT 

 

BAPTEMES : 

Dimanche 27 septembre 

GALLARGUES 

Lysa HERRARD et Alicia JOUVE 

GALIICIAN 

Jules DAVO-KAMMOULI et Isabella MERRIOUT 

        

 

 



 
 
 

         Ensemble paroissial VAUVERT-VERGEZE  

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEMAINE DU 26 SEPTEMBRE AU 4 OCTOBRE 2020 
 

 

 

 

 

 

Samedi 26 septembre  
 

15h30  Bénédiction de Mariage de Clément SEGUIN et Océane VALENTIN à l’église Notre Dame d’AUBAIS 
 

18h30 Messe anticipée du dimanche à AUBAIS  
(Int. Georges BONNET †, casuel – Joseph BARTHES † - Léo JUAREZ †) 

 

18h30 Messe anticipée du dimanche à AIMARGUES  
 

Dimanche 27 septembre –  26ème dimanche du temps ordinaire   
 

10h   Messe à Notre Dame d’Accueil de VERGEZE  
(Int. Yves BORDES † - David VANDENBERGUE †, 8

ème
 anniversaire – Françoise PASCAL †, casuel  

 Jacques LACOUME † - Action de grâce) 
 

11h   Messe à Notre Dame de VAUVERT (Int. Famille TRICOT †) 
 

11h30  Baptêmes de Lysa HERRARD et Alicia JOUVE à l’église Saint Martin de GALLARGUES 
 

12h30  Baptêmes de Jules DAVO-KAMMOULI et Isabella MERRIOUT à l’église du  Sacré-Cœur de GALLICAIN    
 

Lundi 28 septembre      Pas de messe       

Mardi 29 septembre – Saint Michel, Gabriel et Raphaël, archanges      
 

8h30      Messe à CODOGNAN (Int. Rolande et Marcel LUCEREAU †) 
 

Pas de messe au CAILAR 
 

Mercredi 30 septembre – Saint Jérôme, prêtre et docteur  
 

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

Pas de messe à GALLICIAN 
 

18h   Adoration silencieuse du Saint Sacrement et confessions à AIMARGUES 
 

Jeudi 1er octobre – Sainte Thérèse de l’Enfant, vierge et docteur  
 

8h30         Messe à la chapelle Saint Nazaire d’AUBAIS  
 

Pas de messe à AIMARGUES 
 

Vendredi 2 octobre  - Saints Anges gardiens  
 

Pas de messe à VAUVERT 
 

17h      Messe à l’église saint Félix de VERGEZE  
 

 

Samedi 3 octobre  
 

9h  Messe de la Sainte Vierge à VAUVERT (Int. Jean-Josef GIMINEZ † - Claude BROUHEZ †) 
 

15h30  Bénédiction de Mariage de Gaël ALTIER et Mélissa FLAUSS à l’église Notre Dame d’Accueil de VERGEZE 
 

Pas de messe anticipée sur l’Ensemble paroissial 
 

 

Dimanche 4 octobre –  27ème dimanche du temps ordinaire   
 

10h30   Messe de rentrée à AIMARGUES  
   à la Jasse d’Isnard 

      

 
 

12h30  Baptêmes de Tristan et Romaine ALOÏSI 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 

 

 

 

 

« Mon enfant, va travailler aujourd’hui à ma vigne» 

 

 

 
 

 

 

Feuille paroissiale n°5 

Dimanche 27 septembre 2020  

 XXVIème 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 

 

 



 
 

« Le Seigneur soit avec vous » « et avec votre esprit » 

Ce dialogue nous est familier et, par quatre fois, la célébration eucharistique le met en œuvre. La salutation 
du prêtre à laquelle répond l’assemblée joue donc un rôle important. Quelle est son origine ? Comment faut-il la 
comprendre ? 
 

Une origine lointaine 

Le Dominus vobiscum, traduit par « Le Seigneur soit avec vous » est une formule très ancienne. Il apparaît au 

début du IIIème siècle dans deux anciens formulaires de la prière eucharistique : la Tradition apostolique 

d’Hippolyte et l’anaphore (prière eucharistique) syrienne d’Addaï et Mari. Au IVe siècle, on trouve la trace de 

la réponse des fidèles : « Et avec votre esprit ». La formule a une origine scripturaire : « Je serai avec toi ! ». 
Voilà ce que Dieu dit à Moïse au moment où il lui donne la mission de faire sortir le peuple d’Egypte (Ex 3, 

12). Plus tard, ceux qui dans le peuple de Dieu, reçoivent une mission spéciale de service sont affermis par 

cette même promesse : « Le Seigneur sera avec toi ». Ce sera le cas pour Josué, les juges, David, les prophètes 

et la Vierge Marie, que l’ange Gabriel salue par un « Le Seigneur soit avec toi » (Lc 1, 28). Et quand la 

promesse s’accomplit, Jésus est l’Emmanuel, le « Dieu avec nous » (Mt 1,23). Enfin, au terme de l’Apocalypse, 

on peut lire : « Et lui, Dieu-avec-eux, sera leur Dieu » (Ap 21,3). On voit bien la densité de la salutation 

liturgique, qui n’a rien de banal. 

 

Son sens 

« Le Seigneur soit avec vous ». S’adressant aux fidèles rassemblés, le célébrant leur souhaite la présence du 

Ressuscité. Ainsi, d’entrée, sont indiqués les principaux partenaires de la célébration liturgique : le Christ et 

l’assemblée, le prêtre agissant comme ministre, c’est-à-dire comme serviteur de la rencontre qui va se 

dérouler ou qui déjà se déroule. Cela nous rappelle encore que la prière liturgique n’est pas un devoir 

individuel mais la prière de l’Eglise toute entière. 

« Et avec votre esprit ». Au souhait du prêtre, l’assemblée répond par un autre souhait : que le Seigneur soit 

avec lui en ce qu’il a de plus spirituel pour accomplir son service liturgique. Elle désigne le souffle qui fait de 

cet homme un prêtre, l’Esprit qu’il a reçu au jour de son ordination. De ce fait, le prêtre ne préside pas de 

sa propre initiative : seul l’Esprit Saint fait de lui le président de l’assemblée. Ce dialogue introduit 

véritablement à la célébration pour laquelle les baptisés sont réunis en présence du Christ ressuscité. 

 

Une attitude intérieure 

Comment recevoir et vivre cette salutation ? Le souhait du prêtre à l’assemblée nous renvoie à l’annonce de 

l’ange à Marie et cela ne peut que nous réjouir : dès l’entrée en célébration, la présence du Seigneur parmi 

son peuple est effective. Nous sommes constitués partenaires du Seigneur et c’est le fondement même de la 

prière, qui consiste à s’adresser à quelqu’un, à entrer en dialogue avec le Seigneur présent. Et c’est toujours 

Lui qui fait le premier pas en s’adressant à nous par la voix du célébrant. Ainsi, à plusieurs reprises, 

l’assemblée est invitée à entrer en lien avec le Christ et, par Lui, avec le Père, attitude intérieure fondamentale 

de toute prière chrétienne. 

La salutation du célébrant à l’assemblée est lancée quatre fois. Ainsi est relancé le souhait d’une présence 

active du Seigneur et d’une communion des fidèles à sa venue : 

- Au début de la messe, le souhait concerne toute la célébration ; 

- Avant l’évangile, il porte sur la Parole que l’on va entendre et qui réalise la présence de Dieu parlant à 

son peuple, mais également sur l’homélie, la profession de foi et la prière universelle, qui en 

constitueront la réponse ; 

- Dans le dialogue initial de la prière eucharistique, il vise toute l’action d’offrande eucharistique que le 

Seigneur va présenter à son Père en rassemblant son offrande dans la sienne ; 

- Enfin, avant la bénédiction, le souhait s’étend, par cette bénédiction et l’envoi, à toute la semaine qui 

s’ouvre par la célébration du jour du Seigneur. 

Ce simple dialogue est révélateur de ce qu’est la liturgie : Dieu se donne par l’intermédiaire de ses ministres 

et, à ce don, répond la foi de son peuple.                                   Serge Kerrien. 



 

 

 

1er octobre, fête de sainte Thérèse de Lisieux 

Alors que le 1er octobre l’Eglise célèbre la fête de sainte Thérèse de l’Enfant Jésus, nous essayons de comprendre 
ce qu’est « sa petite voix » 
 
« La « petite voie », chemin de confiance et de la remise totale de soi-même à la grâce du Seigneur n’est pas une 

voie à banaliser, comme si elle était moins exigeante. Elle est en réalité exigeante, comme l’est toujours l’ Evangile.  
Mais, c’est une voie où l’on est pénétré, du sens de l’abandon confiant à la miséricorde divine, qui rend léger 

même l’engagement spirituel le plus rigoureux »  Jean-Paul II (1997) 

Bien qu’elle n’ait jamais pu disposer de l’Ancien Testament intégral, elle a opéré un retour à la méditation de la 

Parole de Dieu. Sans aucune initiation, sans aucune culture biblique, elle cite plus de 1000 fois la Bible dans ses 

écrits. Ce n’est qu’à vingt-deux ans que deux textes de l’Ancien Testament cristallisent en elle une longue 

recherche : l’illumination de « la voie d’enfance spirituelle » qui va symboliser son apport. 

Thérèse, ardente adolescente est partie pour la sainteté. Elle écrit à son père : « Je ferai ta gloire en devenant une 

grande sainte ». Mais très vite, au Carmel, elle va se heurter à ses faiblesses et à son impuissance, lorsqu’elle se 

compare aux Saints. Ils lui apparaissent comme une montagne alors qu’elle n’est qu’un grain de sable. « Me 

grandir, c’est impossible », constate-t-elle, mais sans se décourager. Car si Dieu a mis en elle ces désirs de sainteté, 

c’est qu’il doit y avoir une route, une voie pour gravir « le rude escalier de la perfection ». 

 

La Parole de Dieu va lui ouvrir la voie : « Si quelqu’un est tout petit, qu’il vienne à moi. » (Proverbes, 9,4) « Alors je 

suis venue », écrit la « petite Thérèse » en se demandant ce que Dieu ferait au petit qui viendrait à lui, elle lit Isaïe 

66 :  dès lors, elle a compris qu’elle ne pourra pas monter seule cet escalier mais que Jésus la prendra dans ses 

bras, tel un ascenseur rapide. Dès lors, la petitesse de Thérèse n’est plus un obstacle, au contraire. Plus elle sera 

petite et légère dans les bras de Jésus, plus Il la fera sainte par une ascension rapide. 

C’est ainsi que Thérèse raconte sa découverte de la petite voie (Manuscrit C, 2). C’est d’abord une découverte de 

ce qu’est Dieu : essentiellement Amour Miséricordieux. Désormais, elle verra toutes les perfections divines (y 

compris sa Justice) à travers le prisme de sa Miséricorde. Ceci entraîne de sa part une audacieuse confiance : « Je 
désire être sainte, mais je sens mon impuissance et je vous demande, ô mon Dieu ! d’être vous-même ma sainteté. » 
(Acte d’Offrande) 

Accepter de se laisser faire par Dieu n’implique aucun infantilisme facile. Thérèse fera concrètement tout ce qui est 

possible pour montrer concrètement son amour pour Dieu et ses sœurs, mais dans une totale gratuité, celle de 

l’amour. 

Dans toutes les situations et tous les actes de sa vie, Thérèse va « appliquer » cette voie : Dieu lui demande ceci, 

elle sent qu’elle en est incapable, donc Il le fera en elle. Un exemple : aimer toutes ses sœurs comme Jésus les 

aime lui est impossible. Alors s’unissant à Lui, c’est Lui qui les aimera en Thérèse. « Oui, je le sens lorsque je suis 

charitable, c’est Jésus seul qui agit en moi ; plus je suis unie à Lui, plus aussi j’aime toutes mes sœurs. » (Manuscrit 

C, 13 r°) 

Voilà un chemin de sainteté qui s’ouvre pour tous, les petits, les pauvres, les blessés : accepter le réel de sa 

faiblesse et s’offrir à Dieu tel qu’on est pour qu’il agisse en nous. On comprend mieux alors qu’une telle phrase, 

par exemple, est aux antipodes de la mièvrerie mais explicite au contraire l’enfance évangélique prêchée par Jésus 

: « Jésus se plaît à me montrer l’unique chemin qui conduit à cette fournaise Divine, ce chemin c’est l’abandon du 

petit enfant qui s’endort sans crainte dans les bras de son Père. » (Manuscrit B). 

 

 



 

 

Rencontre des conseils économiques et trésoriers du Doyenné 

Les trésoriers, membres des conseils économiques et les prêtres du doyenné sont invités à une rencontre avec 

l’économat diocésain, mardi 29 septembre de 14h à 17h au presbytère de VERGEZE, pour faire le point sur la 

situation économique du diocèse et de notre doyenné. 

Adoration du T. S. Sacrement 

Mercredi 30 septembre, de 18h à 19h,  

à l’église saint Saturnin d’AIMARGUES. 

Un prêtre sera disponible pour les confessions. 

Messe mensuelle avec l’école La Sarrazine 

Vendredi 2 octobre, à 17h,  

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 3 décembre à 9h00. Elle sera suivie de la prière du chapelet. Venez confier vos 
intentions à l’intercession de Notre Dame de VAUVERT 

Sortie des enfants catéchisme 

A l’occasion de la rentrée, l’Ensemble paroissial invite les enfants du catéchisme et leurs parents à se retrouver 

samedi 3 octobre, de 14h à 17h, 

au sanctuaire marial de Notre Dame de Prime-Combe (près de FONTANES). 

Cette rencontre aura pour thème : « Dieu créateur ». 

Le Père SAWADOGO au BURKINA-FASO 

L’abbé Paul-Frédéric SAWADOGO sera absent quelques jours. Il se rend dans son diocèse (KAYA), pour 

participer aux jubilés d’ordination d’évêques et de prêtres. 

Confessions 

Il est toujours possible de se confesser, pour cela il suffit de vous manifester auprès de l’accueil paroissial 

au 04.66.53.28.47.  Les prêtres s’organiseront pour venir ou pour vous recevoir  

Il est aussi possible de se confesser pendant le temps d’adoration du saint Sacrement, le mercredi. 

Feuille paroissiale 

Vous souhaitez recevoir chaque semaine la feuille paroissiale et les horaires des messes de la semaine ? C’est 

possible ! Il suffit d’en faire la demande : catholique.vauvert.vergeze@gmail.com 

Mariage 

Gaël ALTIER et Mélissa FLAUSS, samedi 3 octobre à VERGEZE 

Baptême 

Tristan et Romane ALOISI, dimanche 4 octobre à AIMARGUES 

Obsèques  

René SERRER (100 ans), jeudi 24 septembre à AIMARGUES 

 

Messe de rentrée : dimanche 4 octobre à AIMARGUES à 10h30 

Domaine de la Jasse d’Isnard (D.288, à la sortie d’Aimargues, direction saint 

Laurent d’A.). 
Tous les paroissiens de l’Ensemble VAUVERT-VERGEZE sont invités. Nous prendrons 
le temps ensuite de faire connaissance 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’AIMARGUES 

 

 

 



 

 

 

         Ensemble paroissial VAUVERT-VERGEZE  

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEMAINE DU 3 AU 11 OCTOBRE 2020 
 

 

 

Samedi 3 octobre  
 

 

9h  Messe de la Sainte Vierge à VAUVERT (Int. Jean-Josef GIMINEZ † - Claude BROUHEZ †) 
 

15h30  Bénédiction de Mariage de Gaël ALTIER et Mélissa FLAUSS à l’église Notre Dame d’Accueil de VERGEZE 
 

Pas de messe anticipée sur l’Ensemble paroissial 
 

 

Dimanche 4 octobre –  27ème dimanche du temps ordinaire   
 

 

10h30   Messe de rentrée à AIMARGUES  
   à la Jasse d’Isnard 

(Int. Marie-Madeleine et Henri JEAN †) 

 
 

12h30  Baptêmes de Tristan et Romaine ALOÏSI à l’église saint Saturnin d’AIMARGUES    
 

 

Lundi 5 octobre      Pas de messe       
 

Mardi 6 octobre – Saint Bruno, prêtre et moine     
 
 

8h30      Messe à CODOGNAN (messe pro populo) 
 

8h30  Messe au CAILAR (Int. Adrien ARIAS †, 6ème anniversaire) 
 
 

Mercredi 7 octobre – Notre Dame du Rosaire  
 
 

11h30  Prière du chapelet, chapelle Saint Nazaire, AUBAIS 
 

12h         Messe à la chapelle Saint Nazaire d’AUBAIS (Int. Annie FAVRIT †) 
 

18h   Adoration silencieuse du Saint Sacrement et confessions à AIMARGUES 
 
 

Jeudi 8 octobre  
 
 

8h30         Messe à la chapelle Saint Nazaire d’AUBAIS (Int. Famille ASTIER-BOUVIER †) 
 

18h  Messe à AIMARGUES (Int. René  SERRER †, casuel) 
 

 

Vendredi 9 octobre 
 

 

8h30      Messe à l’église saint Félix de VERGEZE  
 

8h30  Messe à VAUVERT   
 
 

Samedi 10 octobre  
 

 

15h30  Bénédiction de Mariage de Jean-Yves AUBRY et Alexandra SANCHEZ à l’église Saint Saturnin d’AUBAIS 
 

18h30 Messe anticipée du dimanche à MUS (Int. Jérôme SURRIBAS-BELLO † - Edith STEIN † et Michel RENARD †) 
 

18h30 Messe anticipée du dimanche à AIMARGUES (Int. Stéphane DEVRED †) 
 

 

Dimanche 11 octobre –  28ème dimanche du temps ordinaire   
 

 

10h   Messe à Notre Dame d’Accueil de VERGEZE 
 (Nadine et René ASTIER† - M-Thérèse et René BOUVIER†) 

 

11h   Messe à Notre Dame de VAUVERT (Int. Bernard TASSIN †, casuel) 
 

11h30  Baptême de Julie BASCLE-BOUVIER à l’église Notre Dame d’Accueil de VERGEZE 
 

12h30  Baptêmes de Ornella, Marie et François CANO  à l’église du  Sacré-Cœur de GALLICIAN    
 
 
 

 

   

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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Enquête IFOP/LE MONDE sur les Français et la culture chrétienne  

A la veille de la fête de l’Assomption, l’Ifop a interrogé pour Le Monde les Français sur leur connaissance des 
bases de la culture chrétienne et de ses rites. L’étude reprend des questions déjà formulées il y a 32 ans et 
permet ainsi de dresser un bilan de l’évolution de cette culture au sein de la population française. 

Une enquête de l’institut de sondage Ifop, parue dans Le Monde à la veille de la fête de l’Assomption, 
démontrait une nette érosion de la culture chrétienne en France, surtout chez les moins de 35 ans, même si 
elle établissait dans le même temps la relative persistance du catholicisme au sein de la société 
française. Ce sondage reprend les mêmes questions que celui réalisé en 1988, à l’occasion de la venue de 
saint Jean-Paul II à Strasbourg.  

Ainsi, si 67% des Français affirmaient connaitre « par cœur et entier » la prière du Notre Père en 1988, ils ne 

sont plus que 56% aujourd’hui. Sur la tranche des jeunes de moins de 35 ans, ils ne sont plus que 42%, et 

29% à connaître le « Je vous salue Marie ».  
44 % des Français savent que Pâques célèbre la résurrection du Christ (ils étaient 43 % en 1988).  
Or, 47 % d’entre eux ont plus de 50 ans, 34% ont moins de 35 ans. Les chiffres accusent une baisse encore 
plus significative s’agissant de la Pentecôte (seuls 7% des moins de 35 ans peuvent la relier à la descente du 
Saint-Esprit sur Marie et les apôtres contre 18% en 1988). 

• Le sociologue Yann Raison du Cleuziou, maitre de conférences en sciences politiques de l’Université 
de Bordeaux, décrypte sur Vatican News les données de cette étude : 

Ce qui est le plus significatif à mon sens c’est la culture matérielle. Par exemple, le fait d’avoir un crucifix 
accroché au mur chez soi ; c’est un élément assez « ordinaire » d’un intérieur chrétien.  

Et bien aujourd’hui, dans la population française des 18 ans et plus, il n’y a que 17% des Français qui 
possèdent un crucifix accroché au mur, soit un recul de 22 points par rapport à 1988. Ce recul, on le mesure 
aussi à travers les chiffres de la pratique religieuse : il n’y a plus qu’environ 2% de pratiquants hebdomadaires 
en France. Nous avons vraiment un catholicisme en déclin, et en même temps, quand on regarde les chiffres, 
on mesure aussi que le catholicisme marque toujours la culture française. 75% des Français savent 
reconnaitre dans Noël une fête chrétienne, 31% ont toujours une Bible chez eux, 25% un chapelet, 23% une 
statuette de la Vierge… Donc même si le catholicisme est en déclin, il reste un marqueur important de la 
culture française. 

• Les auteurs de l’enquête parlent d’un recentrage sur la foi elle-même et d’un recul des rites. Que 
manifeste cette dissociation ? 

La foi, c’est le propre de ceux qui sont les plus engagés et intégrés à l’Église catholique. Or, comme celle-ci 
devient minoritaire, le marqueur d’appartenance au catholicisme devient de plus en plus la capacité de dire 
sa foi dans les termes mêmes du langage institutionnel. Et donc, on observe dans cette enquête, qu’il y a plus 
quatre points de Français qui reconnaissent dans la fête du 15 août « l’Assomption » et qu’il y a une baisse de 
ceux qui y reconnaissent la « fête de Marie », laquelle était une appellation populaire. En gros, cette tendance 
signifie que l’Église devient minoritaire et qu’elle se recompose sur un noyau de virtuoses de la foi qui ont 
une compétence théologique relativement élevée. En revanche, cela montre un déclin du catholicisme 
populaire, dont le rapport à l’Église reposait essentiellement sur les rites de passage -baptême, mariage, 
enterrement- et sur une pratique saisonnière -Noël, Pâques, Assomption, etc. 

• Ce que vous décrivez là rejoint ce que prédisait le cardinal Ratzinger, il y a plusieurs années, 
lorsqu’il parlait d’une recomposition du catholicisme en Occident sur la base de ce qu’il appelait 
des « minorités créatives »… 

Oui, on a un catholicisme qui est minoritaire et il a une visibilité, dans la société française, qui est presque 
supérieure aux années 1970 lorsqu’il était plus majoritaire. C’est assez paradoxal !  

Par exemple, lors de la dernière élection présidentielle, les catholiques ont été très actifs, très visibles en 

politique, ce qui n’était pas arrivé depuis des décennies. Et cette visibilité est liée à la prise de conscience de 

leur statut minoritaire. Comme minorité, ils s’organisent pour peser, alors qu’auparavant, étant majoritaires, 

ils ne ressentaient pas le besoin de défendre leur intérêt, de s’organiser pour négocier leur vote contre 

l’engagement des partis politiques dans un conservatisme sur les questions de bioéthique. 

 



 

• Est-ce que, malgré tout, les catholiques peuvent «tirer profit» de ce déclin ? 

Je ne crois pas qu’il faille forcément se réjouir de cette évolution. Certains évêques disent qu’on passe d’une 
Église qui avait la quantité à une Église qui s’appuie sur la qualité. Finalement, on a aujourd’hui une Église qui 
est plus élitiste et qui se trouve donc entravée dans sa capacité à toucher le reste de la population, parce que 
cette Église catholique n’est plus populaire. Et c’est quelque chose de compliqué à contrer et à dépasser 
grâce à une pastorale adaptée. 

• D’où vient ce manque d’intérêt des jeunes pour la culture chrétienne, pourquoi ne se sentent-ils 
pas rejoints ? 

C’est une très vaste question qui suscite beaucoup de controverses, car les causes de la déchristianisation 
sont multiples et il ne faut pas regarder que les jeunes.  

Elles sont liées tout d’abord à la profonde transformation de la société française.  On sait par exemple que la 
déchristianisation a été accélérée par l’exode rural d’une partie des Français, par la tertiarisation de 
l’économie, c’est-à-dire par le fait que beaucoup plus de Français travaillent dans les services et ont un niveau 
de scolarisation plus élevé. C’est lié aussi aux transformations de l’Église. A partir des années 1970, chez une 
partie des catholiques, il y a eu un certain malaise à l’égard de la transmission de la foi ; certaines familles 
catholiques ont voulu laisser les jeunes générations choisir elles-mêmes leur ancrage spirituel, et par 
conséquent, il y a eu un refus de transmettre ce qui avait été la foi des pères. Je crois qu’on peut aussi 
interroger la catéchèse et la pastorale.  

Quand on regarde le nombre de jeunes Français de moins de 25 ans qui se disent catholiques, on est autour 
de 20% -c’est très faible-, et pourtant, énormément de Français passent par l’enseignement 

catholique. Cela montre bien que la pastorale qui est proposée au sein de cet enseignement ne 

parvient pas à les accrocher. Peut-être parce que celle-ci s’appuie trop sur un discours un peu 

humaniste, valorisant les valeurs de partage, d’accueil, de générosité… Valeurs qui ne sont pas 

spécifiquement religieuses et qui, par conséquent, peuvent donner l’impression aux jeunes qu’ils 

connaissent déjà le christianisme, qu’ils peuvent vivre ses valeurs sans avoir la foi, et ne voient pas ce que la 
foi chrétienne peut leur apporter de plus que les valeurs déjà ambiantes. 

• On peut légitimement parler d’un échec sur cette question. Comment, selon vous, l’Église peut-
elle réinvestir le terrain de la catéchèse et de la formation de base de ses fidèles ? 

Pour un sociologue, il est un peu compliqué de se prononcer sur l’orientation pastorale de l’Église, d’autres 
sont beaucoup plus compétents que moi. Mais je crois qu’il est très important de regarder ce qui se joue 
dans les clivages générationnels, au sein de la société française et de l’Église.  Ce que montre cette enquête 
Ifop-Le Monde, c’est qu’en gros, les plus de 80 ans sont baptisés à 80% et les moins de 25 ans sont baptisés à 
environ 25%.  

Cela signifie que les personnes âgées dans l’Église vivent et vieillissent dans un monde qui demeure 
majoritairement chrétien, alors que les jeunes générations de catholiques vivent dans un monde où le 
catholicisme est minoritaire. Cela fait que ces générations ne se comprennent pas, il y a une tension entre 
juniors et seniors dans les paroisses parce qu’ils appartiennent à des mondes totalement différents. Souvent, 
les jeunes catholiques sont un peu contestataires à l’égard des vieilles générations qui dominent l’Église 
catholique en France parce que ces jeunes ont le sentiment d’être doublement minoritaires, en tant que 
jeunes dans une Église composée majoritairement de retraités et en tant que catholiques dans une société 
très largement sécularisée. On a donc souvent des jeunes qui ont envie de remuer l’Église, l’envie d’être 
audacieux et des vieilles générations qui, au contraire, ont toujours la crainte d’être écrasants car ils 
appartiennent à un catholicisme majoritaire.  

Je crois que ce serait déjà important si dans l’Église catholique, les générations plus âgées comprenaient que 
les jeunes catholiques vivent dans un autre monde et leur laissaient plus d’autonomie. 

� L’enquête a été menée auprès d’un échantillon de 1 009 personnes, représentatif de la population 
française âgée de 18 ans et plus. La représentativité de l’échantillon a été assurée par la méthode des 
quotas (sexe, âge, profession de la personne interrogée) après stratification par région et catégorie 
d'agglomération. Les interviews ont été réalisées par questionnaire auto-administré en ligne du 5 au 7 
août 2020. 



 
 
 

Octobre, mois du Rosaire 

« Nous allons entrer dans le mois d’octobre, traditionnellement dédié à Notre Dame du Rosaire. Soyez fidèles à 
votre habitude de prier le chapelet dans vos communautés et, surtout, dans vos familles. En méditant chaque 
jour les mystères de la vie de Marie à la lumière de l’œuvre salvifique de son Fils, vous la faites participer à vos 
joies, à vos soucis et à vos moments de bonheur. Que, par ses mains, Dieu vous bénisse! » Pape François, le 30 
septembre 2020. 
� A l’occasion du mois du Rosaire, le chapelet sera prié : 

- Le mardi, après la messe de 8h30, à la chapelle saint André de CODOGNAN  
- Le  vendredi, après la messe de 8h30, à l’église saint Félix de VERGEZE 
- Le  vendredi, après la messe de 8h30, au sanctuaire Notre Dame de VAUVERT 

� Messe de la fête de Notre Dame du Rosaire, mercredi 7 octobre, à 12h à la chapelle Saint Nazaire 

d’AUBAIS, précédée de la méditation du chapelet à 11h30. 

Conseil économique 

Réunion du Conseil pour les affaires économiques, 
Mardi 6 octobre, à 10h30, au presbytère de VERGEZE. 

A l’ordre du jour : retour sur la rencontre avec l’économat diocésain, présentation des comptes de l’Ensemble 
paroissial pour l’exercice 2019, le point sur des travaux réalisés et à envisager… 

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 6 octobre de 18h30 à 

20h au presbytère de Vergèze.  

Contact : Bruno LORTHIOIS (diacre) ou  04.66.53.28.47  

Louange et adoration du T. S. Sacrement 

Temps de louange et d’adoration guidé, mercredi 7 octobre, de 18h à 19h,  

à l’église saint Saturnin d’AIMARGUES. 
Un prêtre sera disponible pour les confessions. 

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

Réunion de l’EAP, jeudi 8 octobre, à 10h, au presbytère de VERGEZE. 

Bienvenue à l’abbé Lucien GODO 

Nous avons la joie d’accueillir l’abbé Lucien GODO, prêtre du diocèse de KAYA (BURKINA FASO). Il passera 
une partie du mois d’octobre dans notre Ensemble paroissial. Il est accueilli au presbytère d’AIMARGUES. 
L’abbé Paul-Frédéric SAWADOGO est actuellement à KAYA pour les célébrations d’ordination et de jubilés 
sacerdotaux. 

Mariage 

Jean-Yves AUBRY et Alexandra SANCHEZ, samedi 10 octobre à AIMARGUES 

Obsèques  

Adrienne MARTORELL née EYSSETTE (83 ans), jeudi 1er octobre à VAUVERT 
 

MESSES DOMINICALES : 

 

Samedi 10 octobre  

18h30 : Messe à AIMARGUES et MUS 
Dimanche octobre  

10h : Messe à ND d’Accueil de 
VERGEZE 

11h : Messe à VAUVERT 
 

 

BAPTEMES : 

Dimanche 11 octobre 

VERGEZE 

Julien BASCLE-BOUVIER 
GALIICIAN 

Ornella, Marie et François CANO 
 

 
 
 



 
 
 

         Ensemble paroissial VAUVERT-VERGEZE  

 

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

SEMAINE DU 10 AU 18 OCTOBRE 2020 
 

 

 

 

 

 

 

Samedi 10 octobre  
 

15h30  Bénédiction de Mariage de Jean-Yves AUBRY et Alexandra SANCHEZ à l’église Saint Saturnin d’AUBAIS 
 

18h30 Messe anticipée du dimanche à MUS (Int. Jérôme SURRIBAS-BELLO † - Edith STEIN † et Michel RENARD †) 
 

18h30 Messe anticipée du dimanche à AIMARGUES (Int. Stéphane DEVRED †) 
 

 

Dimanche 11 octobre –  28ème dimanche du temps ordinaire   
 

10h   Messe à Notre Dame d’Accueil de VERGEZE 
 (Int. Nadine et René ASTIER† - Marie-Thérèse et René BOUVIER†) 

 

11h   Messe à Notre Dame de VAUVERT (Int. Bernard TASSIN †, casuel) 
 

11h30  Baptême de Julie BASCLE-BOUVIER à l’église Notre Dame d’Accueil de VERGEZE 
 

12h30  Baptêmes de Ornella, Marie et François CANO  à l’église du  Sacré-Cœur de GALLICIAN    
 

 

Lundi 12 octobre      Pas de messe       
 

Mardi 13 octobre      
 

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

8h30  Messe au CAILAR  
 
 

Mercredi 14 octobre – Saint Calliste 1
er

, pape et martyr   

 

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

8h30  Messe à GALLICIAN 
 

18h   Adoration silencieuse du Saint Sacrement et confessions à AIMARGUES 
 
 

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

 

8h30         Messe à AUBAIS (Int. Famille ASTIER-BOUVIER †) 
 

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

 

Vendredi 16 octobre – Sainte Hedwige, religieuse  
 

8h30      Messe à l’église saint Félix de VERGEZE (Int. Abbé Roger FERRON †) 
 

8h30  Messe à VAUVERT   
 

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

Samedi 17 octobre  
 

15h30  Bénédiction de Mariage de Gérard LAGIER et Jessica KRZYZANOWSKI à l’église Saint Martin de GALLARGUES 
 

18h30 Messe anticipée du dimanche à AIGUES-VIVES  
 

18h30 Messe anticipée du dimanche à AIMARGUES (Int. Famille MONTEILS †) 
 

 

Dimanche 18 octobre –  29ème dimanche du temps ordinaire   
 

10h   Messe et profession de foi à Notre Dame d’Accueil de VERGEZE   
 

11h   Messe et profession de foi à Notre Dame de VAUVERT  
(int. Action de grâce pour anniversaire de mariage - Bernard TASSIN † - José HENRIQUES †-  Adrienne MARTORELL †, casuel) 

 

12h30  Baptême de Léon VIGNEAU  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 
 
 

 
« Tout est prêt, venez à la noce ! » 
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Regarder les autres comme des frères et sœurs pour sauver le monde 

Le message de la nouvelle encyclique sociale du Pape François est que personne ne se sauve tout seul. Il invite à bâtir 

une société fraternelle pour ne pas être accablés par les guerres, la haine, la violence, l’indifférence et les nouveaux 

murs.  

 

Nous sommes entourés par «les ombres d’un monde fermé» mais il y en a qui ne se résignent pas à la progression 
de l’obscurité, et qui continue à rêver, à espérer, à se salir les mains en s’engageant à créer de la fraternité et de 
l’amitié sociale. La troisième guerre mondiale a déjà commencé, la logique du marché fondée sur le profit apparaît 
victorieuse sur la bonne politique, la culture du déchet semble prévaloir, le cri des peuples de la faim n’est pas 
écouté, mais il en y a qui indiquent une voie concrète pour construire un monde différent et plus humain. 
 
Il y a cinq ans, le Pape François publiait l’encyclique Laudato si’ en mettant en évidence les connexions qui existent 
entre crise environnementale, crise sociale, guerres, migrations et pauvreté. Et il indiquait un objectif à atteindre : 
celui d’un système économique et social plus juste et respectueux de la création, qui ait au centre l’homme 
gardien de la mère terre et non pas l’argent élevé au rang de divinité absolue. Aujourd’hui, avec la nouvelle 
encyclique sociale Fratelli tutti, le Successeur de Pierre montre la voie concrète pour arriver à cet objectif : se 
reconnaître frères et sœurs, frères parce que fils, gardiens les uns des autres, tous sur la même barque, comme la 
pandémie l’a rendu encore plus évident. La voie pour ne pas succomber à la tentation de l’homo homini lupus, des 
nouveaux murs, de l’isolement, et regarder au contraire l’icône évangélique du Bon Samaritain, si actuel et éloigné 
des schémas. 
 

Reconnaitre le Christ dans tout être humain 
 

Le chemin indiqué par le pape François est basé sur le message de Jésus qui fait tomber toute extranéité. Le 
chrétien est en effet appelé à «reconnaître le Christ en tout être humain, à le voir crucifié dans l'angoisse des 

abandonnés et des oubliés de ce monde, et ressuscité en tout frère qui se relève». Mais le message de la fraternité 
peut être accepté, compris, partagé également par les croyants d'autres religions, ainsi que par de nombreux non-
croyants. 
La nouvelle encyclique se présente comme une somme du magistère social de François, et rassemble de manière 
systématique les idées offertes par les déclarations, discours et interventions des sept premières années de son 
pontificat. Une origine et une inspiration sont certainement représentées par le Document sur la fraternité 

humaine pour la paix mondiale et la coexistence commune, signé le 4 février 2019 à Abou Dhabi avec le Grand 
Imam d'Al-Azhar, Ahmad Al-Tayyeb. À partir de cette déclaration commune, qui constitue un pierre milliaire dans 
le dialogue entre les religions, le Pape réitère son appel à adopter le dialogue comme moyen, la collaboration 
commune comme conduite et la connaissance mutuelle comme méthode et critère. 
 
Repenser la politique 
 

Il serait toutefois réducteur de reléguer la nouvelle encyclique uniquement à la sphère du dialogue interreligieux. 
Le message de Fratelli tutti concerne chacun d'entre nous. Et il contient également des pages éclairantes sur 
l'engagement social et politique. Il peut sembler paradoxal que ce soit l'évêque de Rome, voix dans le désert, qui 
relance aujourd'hui le projet de la bonne politique. Une politique capable de reprendre son propre rôle, trop 
longtemps confié à la finance et à la fable des marchés qui produiraient du bien-être pour tous sans avoir besoin 
d'être gouvernés. Un chapitre entier est consacré à l'action politique vécue comme un service et un témoignage 
de charité, qui se nourrit de grands idéaux et de projets pour demain en pensant non pas au petit gain électoral 
mais au bien commun et surtout à l'avenir des nouvelles générations. Encore une fois, à un moment où de 
nombreux pays ferment leurs portes, c'est précisément le Pape qui formule l'invitation à ne pas perdre confiance 
dans les organismes internationaux, bien qu'ils aient besoin d'être réformés pour que ce ne soient pas seulement 
les plus forts qui comptent. 



 
 
Parmi les pages les plus puissantes de l'encyclique figurent celles consacrées à la condamnation de la guerre et au 
rejet de la peine de mort. Dans le sillage de l’encyclique de Jean XXIII Pacem in Terris, partant d'un regard réaliste 
sur les résultats catastrophiques que tant de conflits de ces dernières décennies ont eu pour la vie de millions 
d'innocents, le Pape rappelle qu'il est aujourd'hui très difficile de maintenir les critères rationnels mûris au cours 
des autres siècles pour parler d'une éventuelle «guerre juste». Tout comme le recours à la peine capitale, qui doit 
être abolie dans le monde entier, est injustifié et inadmissible. 
Il est vrai, comme le souligne le Pape, que «dans le monde d'aujourd'hui, les sentiments d'appartenance à une 

même humanité s'affaiblissent, tandis que le rêve de construire ensemble la justice et la paix semble une utopie d'un 

autre temps». Mais il est nécessaire de revenir au rêve et surtout de réaliser ce rêve ensemble. Avant qu'il ne soit 
trop tard. 
             Andrea TORNIELLI, Vatican information service 

 

 

 
 

Notre société est-elle fraternelle ? Déclaration de la Conférence des évêques de France, extraits 

 
(…) Dans quelques jours, le Sénat reprendra la discussion de la révision des lois de bioéthique. Les évêques 
de France ont, depuis longtemps, fait part de leur inquiétude devant les dispositions du texte voté par 
l’Assemblée nationale. Depuis quelques semaines, la pression monte à l’Assemblée nationale pour que soient 
allongés encore les délais de l’avortement sous couvert de droits des femmes et d’égalité, on réduit la 
filiation à un simple acte de la volonté de ceux ou de celles qui prétendent devenir parents. Un enfant n’est 
plus accueilli, il est désiré, produit et choisi. Une société peut-elle être fraternelle lorsqu’elle n’a rien de 
mieux à proposer aux mères en détresse que l’élimination de l’enfant qu’elles portent ? Une société 

peut-elle être fraternelle lorsqu’elle organise la naissance d’enfants qui n’auront pas de père, tout au 

plus un géniteur ? Une société peut-elle être fraternelle lorsqu’elle renonce à reconnaître les rôles de la 

mère et du père, lorsqu’elle ne reconnaît plus que le lieu digne de l’engendrement d’un être humain 

est l’union corporelle d’un homme et d’une femme qui ont choisi d’unir leur vie pour créer un espace 

d’alliance et de paix au milieu de ce monde magnifique et dangereux ? Les évêques du Conseil 
permanent encouragent les parlementaires qui prennent ces sujets au sérieux ; ils invitent tous les 

citoyens, spécialement les catholiques, à s’informer de ces sujets et à faire connaître leurs réticences et 

leur opposition aux dispositions annoncées. Notre société ne doit pas se laisser entraîner subrepticement 
dans une voie dangereuse pour l’avenir de l’humanité. 
 
Le pape François nous le rappelle avec force : quoi qu’il en soit des lois, quoi qu’il en soit de la manière dont 
un être humain vient au monde, chacun, chacune est à l’image et à la ressemblance de Dieu. L’Église 
catholique accueille tout être humain, quelle que soit son origine et quelles que soient ses opinions, avec 
respect et espérance. Elle s’émerveille de tout acte de fraternité réelle : ils ont été nombreux pendant le 
confinement et ils le sont, en ce moment même dans les Alpes-Maritimes durement frappées. Quoi qu’un 
être humain ait fait, un chemin vers le Père lui est ouvert et il vaut toujours la peine de prendre ce chemin. 
        eglise.catholique.fr 



 

 

Octobre, mois du Rosaire 

A l’occasion du mois du Rosaire, le chapelet sera prié : 
- Le mardi, après la messe de 8h30, à la chapelle saint André de CODOGNAN  
- Le  vendredi, après la messe de 8h30, à l’église saint Félix de VERGEZE 
- Le  vendredi, après la messe de 8h30, au sanctuaire Notre Dame de VAUVERT 

Adoration du T. S. Sacrement et confessions 

Mercredi 14 octobre, 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, mercredi 14 octobre, à 20h, au presbytère de VERGEZE. 

Préparation au baptême des petits enfants 

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

Soirée Lycéens 

1ère rencontre du groupe des Lycéens, samedi 17 octobre, de 19h30 à 21h30, au presbytère d’AIMARGUES (6, rue 
de la Clastre), précédée de la messe à 18h30. 

Profession de foi 

Initialement prévues pour la fête de Pentecôte 2020, les célébrations des professions de foi des jeunes de notre 
Ensemble paroissial auront lieu au cours des messes du dimanche 18 octobre : 

� à 10h à Notre Dame d’Accueil de VERGEZE 

(Léonardo JERONINO GASPAR - Giuliano MARZUOLI - Natéo PRIVAT - Manon ROUSSILLE) 
� à 11h au sanctuaire Notre Dame de VAUVERT 

(Océane BRANCO - Sarah GIRARD - Saona HOSPICE - Emilie LE TEXIER - Paul TRIADOU) 
Nous partageons la joie des jeunes et de leur famille et les assurons de notre prière ! 

Sortie des Servants d’autel 

Sortie des Servants d’autel de l’Ensemble paroissial, samedi 24 octobre, de 14h à 17h, aux Sainte-Marie-de-la-Mer. 

Inscriptions auprès du secrétariat : 04.66.53.28.47 

Mouvement chrétien des retraités 

Chaque mois, le MCR propose une rencontre de réflexion et de partage, à la salle paroissiale de CALVISSON. 
La première rencontre aura lieu lundi 12 octobre, à 15h.  

Pour tout renseignements : 04.66.53.28.47 nicolebabu@orange.fr 

Mariage 

Gérard LAGIER et  Jessica KRZYZANOWSKI, samedi 17 octobre, à GALLARGUES. 

Obsèques  

Agathe SORIANO née BELCHI (86 ans), mardi 6 octobre à AIMARGUES 
Antoinette ALONZO née PISCIOTTA (88 ans), mercredi 7 octobre au CAILAR 

André BALMADIER (89 ans), mercredi 7 octobre à VAUVERT 
Michel POMARES (58 ans), jeudi 8 octobre à VERGEZE  

Elvire GUYOT née  FERRAUD (93 ans), samedi 10 octobre à VAUVERT 
 

MESSES DOMINICALES : 

Samedi 17 octobre  

18h30 : Messe à AIMARGUES et 
AIGUES-VIVES 

 
Dimanche 18 octobre  

10h : Messe et Profession de foi à  
N.-D. d’Accueil de VERGEZE 

11h : Messe et profession de foi à 
VAUVERT 

 

 

BAPTEME : 

 

Dimanche 18 octobre 

 

LE CAILAR 

Léon VIGNEAU 

 



 
 
 

         Ensemble paroissial VAUVERT-VERGEZE  

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEMAINE DU 17 AU 25 OCTOBRE 2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samedi 17 octobre  
 

 

15h30  Bénédiction de Mariage de Gérard LAGIER et Jessica KRZYZANOWSKI à l’église Saint Martin de GALLARGUES 
 

18h30 Messe anticipée du dimanche à AIGUES-VIVES  
 

18h30 Messe anticipée du dimanche à AIMARGUES (Int. Famille MONTEILS †) 
 

 

Dimanche 18 octobre –  29ème dimanche du temps ordinaire   
 

 

10h   Messe et profession de foi à Notre Dame d’Accueil de VERGEZE   
 

11h   Messe et profession de foi à Notre Dame de VAUVERT  
(Int. Action de grâce pour anniversaire de mariage - Bernard TASSIN † - José HENRIQUES †-  Adrienne MARTORELL †, casuel) 

 

12h30  Baptême de Léon VIGNEAU  à l’église Saint Etienne du CAILAR 
 

 

Lundi 19 octobre      Pas de messe       
 

 

Mardi 20 octobre      
 
 

8h30      Messe à CODOGNAN (Int. Simone et Rémi CORNU †) 
 

8h30  Messe au CAILAR  
 
 

Mercredi 21 octobre  

 
 

8h30      Messe à AIGUES-VIVES (Int. Michel POMARES †, casuel) 
 

8h30  Messe à GALLICIAN 
 

18h   Adoration silencieuse du Saint Sacrement et confessions à AIMARGUES 
 
 

Jeudi 22 octobre – Saintes Marie-Jacobé et Marie-Salomé, disciples du Seigneur  

 
 

Pas de messe à AUBAIS et AIMARGUES 
 

 

Vendredi 23 octobre – Saint Jean de Capistran, prêtre  
 

 

8h30      Messe à l’église saint Félix de VERGEZE (Int. Antoinette ALONZO †, casuel) 
 

8h30  Messe à VAUVERT   
 
 

Samedi 24 octobre  
 

 

18h30 Messe anticipée du dimanche à GALLARGUES  
 

18h30 Messe anticipée du dimanche à AIMARGUES (Int. Jean-François ODET † - Famille BROCHE †) 
 

 

Dimanche 25 octobre –  30ème dimanche du temps ordinaire   
 

 

10h   Messe à Notre Dame d’Accueil de VERGEZE  
(Int. Etiennette ROBERT †, casuel – Père Robert de Saint Cyr †) 

 

11h   Messe à Notre Dame de VAUVERT (Int. André BALMADIER †, casuel) 
 

11h30  Baptême de VALENTIN SCHUSTER  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  
 
 
 

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

 
 

 

« Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu, ce qui est à Dieu » ! » 
 
 

 
                                                           Le denier de César, Philippe de Champaigne, Montréal, 1655 

 
 
 
 

Feuille paroissiale n°8 

Dimanche 18 octobre 2020  
 XXIXème 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 
 



 
 

Un GEEK au paradis : bienheureux Carlo ACUTIS (1991-2006)  

 «Un garçon de notre temps, un garçon comme tant d’autres, a été conquis 
par Jésus pour devenir un phare de lumière pour tous ceux qui souhaiteront le 
connaitre et suivre son exemple», s’est réjoui le cardinal Agostino Vallini, le 
représentant extraordinaire du Pape, qui a présidé samedi 9 octobre à Assise 
la béatification de Carlo Acutis, un jeune Italien qui fut un témoin lumineux de 
l’Évangile durant ses quinze ans d’existence (1991-2006). 
 
Des pèlerins sont venus de toutes parts, malgré la pandémie et des 
mesures sanitaires strictes, pour assister à la messe de béatification de 
Carlo Acutis, à Assise, où le jeune Italien décédé en 2006 des suites 
d’une leucémie foudroyante, repose selon sa volonté. Le cardinal 
Agostino Vallini, ancien vicaire de Rome et légat du Pape pour les 
basiliques de Saint-François et Sainte-Marie-des-Anges à Assise, a 

présidé la messe, revenant dans son homélie sur la personnalité lumineuse du nouveau bienheureux que 
l’Église reconnaît désormais comme «modèle et exemple de vie chrétienne». 
 
Un jeune normal qui a les yeux tournés vers Jésus 
Carlo Acutis doit ouvrir la voie «à une nouvelle génération de saints» 
«Qu’avait de spécial ce garçon d’à peine quinze ans ?», c’est à cette question somme toute naturelle que 
répond le cardinal Vallini. Il décrit un jeune «normal, simple, spontané, sympathique, qui aimait la nature et les 
animaux, jouait au foot», avait de nombreux amis de son âge et s’était pris de passion pour l’informatique. Il 
évoque un jeune de son temps, qui cependant à manifester dès son enfance son besoin de foi. Selon le 
témoignage de ses parents, toujours en vie et présents ce samedi dans la basilique supérieur à Assise, Carlo 
avait déjà «les yeux tournés vers Jésus». 
 
L’Eucharistie, son «autoroute pour le ciel» 
«Son amour de l’Eucharistie a fondé et entretenu son rapport à Dieu», le cardinal Vallini rapporte que le jeune 
homme participait tous les jours à la messe et restait de longs moments en adoration devant le Saint 
Sacrement. Il répétait que «l’Eucharistie était son autoroute pour le ciel». Carlo avait un rapport personnel, 
intime et profond avec Jésus, qui était «son Ami, son Maître, son Sauveur, la force de sa vie et le but de tout ce 
qu’il faisait», il puisait dans l’énergie du Seigneur pour faire du bien aux autres. Il récitait aussi chaque jour le 
chapelet, il parlait de ce moment comme du rendez-vous galant de sa journée et taquinait sa mère, Antonia, 
en affirmant que la Vierge était la seule femme de sa vie. 
 
Faire connaître Jésus à tous, au quotidien 
Outre la prière, la mission est l’autre trait distinctif de la foi héroïque du jeune bienheureux, explique le 
cardinal Vallini. Il éprouvait un «ardent désir», celui de faire connaître Jésus au plus grand nombre de 
personnes possible. Il le fit d’abord par l’exemple de sa vie, partout, au quotidien, avec spontanéité, quitte à 
devoir affronter «des incompréhensions, des obstacles, et à être parfois pris en dérision». 
Il faisait preuve d’une «capacité extraordinaire» à témoigner des valeurs auxquelles il croyait et 
défendait ainsi «avec ardeur» la sainteté de la famille et la sacralité de la vie, suscitant l’admiration. «Le 
nouveau bienheureux représente un modèle de force, libre de toute forme de compromis, conscient que pour 
rester dans l’amour de Jésus, il est nécessaire de vivre concrètement l’Évangile», affirme le prélat. Sur la route de 
l’école, le jeune garçon s’arrêtait pour parler aux sans-abris et les écouter, leur laissant parfois un peu de son 
argent de poche ou son goûter. Il était soucieux des pauvres, des handicapés, des personnes âgées. Il voyait 
le visage de Jésus dans celui des personnes tenues en marge de la société. «Carlo ne s’est jamais replié sur 
lui-même», c’est «une vie lumineuse toute donnée aux autres, comme le Pain Eucharistique», explique le 
cardinal Vallini. 



 
 
Internet, un don de Dieu 

Pour faire connaître Jésus, le jeune garçon utilisait les outils de son temps. Pour lui, grand passionné 
d’informatique, Internet était un «don de Dieu et un instrument important pour rencontrer les personnes et 
diffuser les valeurs chrétiennes» affirme le prélat italien. Internet n’était pas un lieu de fuite mais de rencontre, 
de partage, de respect réciproque. Il n’en était pas esclave et rejetait le cyberharcèlement, explique le cardinal 
Vallini. 
Carlo Acutis avait créé un site internet présentant plus de cent miracles eucharistiques ; devenu par la suite 
l’objet d’une exposition présentée dans le monde. Il s’en servait aussi auprès des plus petits que lui à qui il 
faisait le catéchisme dès son quatorzième anniversaire. 
À la fin de sa vie, face à l’épreuve de la maladie, Carlo s’abandonna pleinement dans les bras de la 
Providence, sous le regard maternel de Marie. Il répétait : «Je veux offrir toutes mes souffrances au Seigneur, 
au Pape et à l’Église», faisant preuve d’une grande maturité chrétienne souligne le cardinal Vallini, qui «nous 
stimule et nous encourage à prendre la vie de foi au sérieux». 
 
Un modèle pour les ‘millenials’ 

Le jeune Carlo Acutis, premier bienheureux du XXIème siècle, a montré que la sainteté était un objectif 
atteignable par tous, explique le prélat, et non quelque chose d’abstrait réservé à quelques-uns. Le cardinal 
Vallini, légat pontifical, espère que sa vie sera «un modèle pour les jeunes» afin qu’ils ne cherchent pas 
seulement «la gratification d’un succès éphémère mais celles des valeurs pérennes que Jésus suggère dans 
l’Évangile : mettre Dieu au premier plan, dans les petites et les grandes circonstances, et servir ses frères, surtout 
les derniers». 
Décédé en 2006, Carlo Acutis, enfant de Lombardie, a été enterré, selon sa volonté, à Assise où il passait ses 
vacances, sur les terres de saint François. «Le programme de vie de Carlo : être toujours uni à Jésus, son amour 
pour l’Eucharistie, sa dévotion à la Vierge, ses actions montrant son amitié pour les pauvres, le rapproche de la 
spiritualité du Poverello d’Assise» ; Saint François avec lequel il est désormais lié par «des fils d’or» attrayants, 
au-delà des distances du temps et de la diversité de leurs personnalités, a expliqué  Mgr Sorrentino, évêque 
du diocèse d’Assise-Nocera-Gualdo- qui a officiellement demandé à l’Eglise d’accueillir Carlo Acutis parmi les 
bienheureux ce samedi. 
 

Messes de la Toussaint 

Samedi 31 octobre à 18h00, à l’église du CAILAR et d’AUBAIS 

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

Dimanche 1er novembre à 11h, à l’église Notre Dame de VAUVERT 

Lundi 2 novembre, commémoration de tous les fidèles défunts 

Messes à 18h00 à AIMARGUES 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 2019 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 : 
• Samedi 31octobre :                            
10h cimetière de VAUVERT (centre-ville) 
11h15 au cimetière de VAUVERT (nouveau) 

10h au cimetière de VERGEZE 
10h45 au cimetière de CODOGNAN 
11h30 au cimetière de MUS 

• Dimanche 1er novembre :    
14h15 au cimetière du CAILAR 
16h au cimetière d’AIMARGUES 

15h au cimetière d’AUBAIS 
15h45 au cimetière catholique de GALLARGUES 
16h15 au cimetière protestant de GALLARGUES 
16h45 au cimetière d’AIGUES VIVES 

 

 

 



 

 

Octobre, mois du Rosaire 

A l’occasion du mois du Rosaire, le chapelet sera prié : 
- Le mardi, après la messe de 8h30, à la chapelle saint André de CODOGNAN  
- Le  vendredi, après la messe de 8h30, à l’église saint Félix de VERGEZE 
- Le  vendredi, après la messe de 8h30, au sanctuaire Notre Dame de VAUVERT 

Adoration du T. S. Sacrement et confessions 

Mercredi 21 octobre, de 18h à 19h, à l’église saint Saturnin d’AIMARGUES. 
Un prêtre sera disponible pour les confessions. 

Journée de récollection des catéchistes 

Les catéchistes de l’Ensemble paroissial se retrouveront pour une journée de récollection à TARASCON (Collégiale 
sainte Marthe et Monastère de la Visitation), jeudi 22 octobre, de 9h30 à 16h. 

Rencontre des servants d’autel 

Temps de rencontre et de formation des servants d’autel de l’Ensemble paroissial, samedi 24 octobre, de 14h à 17h, 

à VERGEZE. Inscriptions auprès du secrétariat : 04.66.53.28.47 

Changement d’heure des messes anticipées 

Attention : à partir du samedi 31 octobre,  
les messes dominicales anticipées seront célébrées le samedi soir à 18h. 

Impôts fonciers 2019 

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 

1 326 € 4 692 € 2116 € 120 € 67 € 

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. Merci pour votre participation ! 

Don à la paroisse du CAILAR 

En juin dernier, l’Association « La Manadière » du CAILAR a fait un don à la paroisse du CAILAR. Pendant près de 
50 ans, cette association a reçu des familles, des groupes d’adultes et des scolaires. Il y a quelques années, au 
cours de la visite pastorale, les prêtres et membres des conseils en visite pastorale sur la commune avait été 
accueilli par l’association. Nous exprimons notre vive reconnaissance à sa présidente, Madame Ginette COSTE-
CAZETTE ainsi qu’aux membres du Conseil d’administration. 

Pèlerinage des lycéens à TAIZE 

Des jeunes de notre Ensemble paroissial participeront au pèlerinage des lycéens à Taizé, du 22 au 26 octobre. 
Nous les portons dans notre prière ! 

Mariage 

Axel ALLAIS et Lucie RICARD, samedi 31 octobre à AIMARGUES 
 

 

MESSES DOMINICALES : 

Samedi 24 octobre  

18h30 : Messe à AIMARGUES et 
GALLARGUES 

 
Dimanche 25 octobre  

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

11h : Messe à VAUVERT 

 

 

BAPTEME : 

 

Dimanche 25 octobre 

 

VERGEZE 

Valentin SCHUSTER 
 

 



 
 
 

         Ensemble paroissial VAUVERT-VERGEZE  

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEMAINE DU 24 OCTOBRE AU 1er NOVEMBRE 2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samedi 24 octobre  
 

18h30 Messe anticipée du dimanche à GALLARGUES  
 

18h30 Messe anticipée du dimanche à AIMARGUES (Int. Jean-François ODET † - Famille BROCHE †) 
 

 

Dimanche 25 octobre –  30ème dimanche du temps ordinaire   
 

10h   Messe à Notre Dame d’Accueil de VERGEZE  
(Int. Etiennette ROBERT †, casuel – Père Robert de Saint Cyr † - Paulette et Jean-Marie VERNAY †) 

 

11h   Messe à Notre Dame de VAUVERT  
(Int. André BALMADIER †, casuel – Pierrette BONICEL †, casuel – Roland COUDERC †, casuel – Elvire GUYOT †, suffrage) 

 

11h30  Baptême de VALENTIN SCHUSTER  à l’église Notre Dame d’Accueil de VERGEZE 
 

 

Lundi 26 octobre      Pas de messe       
 

 

Mardi 27 octobre      
 

Pas de messe à CODOGNAN 
 

8h30  Messe au CAILAR 
 
 

Mercredi 28 octobre – Saint Simon et Saint Jude, apôtres  
 

Pas de messe à AIGUES-VIVES 
 

8h30  Messe à GALLICIAN 
 

18h   Adoration silencieuse du Saint Sacrement et confessions à AIMARGUES 
 
 

Jeudi 29 octobre  
 

Pas de messe à AUBAIS 
 

18h  Messe à AIMARGUES  
 

 

Vendredi 30 octobre  
 

Pas de messe à VERGEZE 
 

8h30  Messe à VAUVERT  
 
 

Samedi 31 octobre  
 

15h30  Bénédiction de Mariage de Axel ALLAIS et Lucie RICARD à l’église Saint Saturnin d’AIMARGUES 
 

18h30 Messe anticipée du dimanche à AUBAIS  
 

18h30 Messe anticipée du dimanche à LE CAILAR  
(Int. Raymond LACOMBE †, casuel – Famille AGNEL-CHABALIIER † - Marthe et Albert GUYOT †) 

 

 

Dimanche 1er novembre – Solennité de tous les Saints  
 

10h   Messe à Notre Dame d’Accueil de VERGEZE  
(Int. Famille BALLAND-BORDES † - Fabien DELRIEU et Véronique GREVIS †) 

 

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 

  

 

 



 

Offices de la Toussaint 

   et des défunts 
 

 

 

Samedi 31 octobre 
 

18h30 : Messe anticipée 
          de la Toussaint au  
    CAILAR et AUBAIS 

 
 

 

Dimanche 1er novembre :  

Solennité de tous les saints 
 

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

11h : Messe solennelle à AIMARGUES 
 
 
 
 

Lundi 2 novembre : commémoration de tous les fidèles défunts 

 

18h : Messe à N-D d’Accueil de VERGEZE 
 

18h : Messe à AIMARGUES 

 

Prières pour les défunts et bénédiction des tombes 

 
Un court moment de prière suivi de la bénédiction des tombes 

aura lieu dans chaque cimetière : 
 

samedi 31 octobre :  
 

10h, cimetière de VAUVERT (centre ville)      10h, cimetière de VERGEZE 
11h15, cimetière de VAUVERT (nouveau)    10h45, cimetière de CODOGNAN  
      11h30, cimetière de MUS 

 

Dimanche 1er 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  

 



 
 

 

 

Ensemble paroissial VAUVERT-VERGEZE  
 
 
 

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

 
 
 
 

 
 
 

««««     Tu aimeras le Seigneur ton Dieu Tu aimeras le Seigneur ton Dieu Tu aimeras le Seigneur ton Dieu Tu aimeras le Seigneur ton Dieu    
De tout ton cœur,De tout ton cœur,De tout ton cœur,De tout ton cœur,    

De toute ton âme et de tout ton esprit.De toute ton âme et de tout ton esprit.De toute ton âme et de tout ton esprit.De toute ton âme et de tout ton esprit.    
 

Voilà le grand, le premier commandement. 
Et le second lui est semblable : 

 

Tu aimeras ton prochainTu aimeras ton prochainTu aimeras ton prochainTu aimeras ton prochain    
Comme toiComme toiComme toiComme toi----même.même.même.même.    »»»»    

 
     Mt 22, 34-40 
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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 
 
 



 

« Pardon pour notre aveuglement » par le Père Laurent STALLA-BOURDILLON 

 
Rien de plus difficile que d’apprécier la dangerosité réelle d’une personne fichée pour radicalisation. 
Cependant, la République pourra-t-elle encore longtemps se contenter de rendre l’hommage de la 
nation à ceux qu’elle n’a pas su protéger ? Comment honorer la mémoire d’un enseignant soucieux 
de la réflexion critique, sinon en lui demandant pardon pour ce que nous n’avons voulu voir, ce que 
nous n’avons pas fait pour qu’il n’ait pas à payer de sa vie son zèle et ses efforts ? 
 
Pardon pour notre aveuglement, pardon pour notre lâcheté, pardon même pour ces honneurs qui 
viennent trop tard et que rendent ceux-là mêmes qui auraient dû agir ! Nous pourrons louer son 
héroïsme, ses qualités humaines et pédagogiques, nous ne dirons jamais assez notre part de lâcheté 
devant l’islamisme, nos inhibitions devant les fanatismes et nos manques de considération pour les 
nouveaux défis éducatifs. Voici que l’héroïsme des uns est révélé par l’inconséquence des autres : 
Samuel Paty est devenu la proie d’un islamisme que nous pensions faussement sous contrôle. La 
mise en avant de la lutte contre le terrorisme islamiste dans les rues n’a que trop servi d’alibi à 
l’inertie pour en combattre son idéologie dans les esprits. 
Pardon aussi pour ces années d’un traitement médiatique de l’islam radical qui ont peu à peu 
installé une tolérance à l’intolérable, comme si l’on pouvait s’en accommoder en y voyant un simple 
fait social ou une inoffensive diversité culturelle. Pardon enfin pour notre naïve complaisance avec 
ceux qui font des réseaux sociaux un terrible catalyseur de haine. Comment neutraliser un bras armé 
si l’on a neutralisé sa propre capacité de réfléchir ? Notre histoire nous enseigne que les 
totalitarismes naissent du silence des consciences anesthésiées par la recherche du confort, préféré 
à la vérité. Nous n’avons rien fait de cette expérience. Pardon Samuel.  
 
France, parle à tes enfants pour désarmer les haines.  
Avons-nous besoin des indécentes surenchères politiciennes de ceux qui veulent renouveler la 
virginité de leurs ambitions sur la dépouille de celui qu’ils ont abandonné en première ligne ? Les 
Français sont-ils assez exigeants avec ceux qui les dirigent ? Sont-ils seulement assez lucides sur leur 
propre démission culturelle et spirituelle ? Si la faillite de l’État se voit plus clairement, la dérive est 
bien collective. 
 
Comme avant lui le père Hamel, Samuel Paty a été égorgé par le bras d’un jeune de moins de 
20 ans ! La violence n’attend pas les années, et la folie meurtrière se fantasme en justicière.  
 
Tout ça pour des dessins, destinés à illustrer et éveiller à la liberté et au travail de la conscience. 
Cette liberté n’est jamais acquise une fois pour toute. Au contraire, elle est toujours l’objet d’un âpre 
combat qui ne se remporte qu’à la faveur d’une grande considération pour notre fragile nature 
humaine. N’est-ce pas parce que nous ne savons plus qui nous sommes, que nous ne savons plus ce 
que nous avons à devenir ensemble que le fanatisme germe si bien dans nos territoires ? Ce qui 
monte à l’esprit emporte notre vision du monde. Quel est notre idéal ? Quel nouvel humanisme 
pourra nous délivrer de l’islamisme ? Il n’est plus temps de penser à des actions, mais d’agir en 
hommes de pensée. Le sang d’un professeur d’histoire vient de mettre la France face à son destin. 
 



 
 

La Vie, 19/10/2020 
 

Denier de l’Eglise 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

Octobre, mois du Rosaire 

A l’occasion du mois du Rosaire, le chapelet sera prié : 
- Le mardi, après la messe de 8h30, à la chapelle saint André de CODOGNAN  
- Le  vendredi, après la messe de 8h30, à l’église saint Félix de VERGEZE 
- Le  vendredi, après la messe de 8h30, au sanctuaire Notre Dame de VAUVERT 

Adoration du T. S. Sacrement et confessions 

Mercredi 28 octobre, de 18h à 19h, à l’église saint Saturnin d’AIMARGUES. 
Un prêtre sera disponible pour les confessions. 

Changement d’heure des messes anticipées 

Attention : à partir du samedi 31 octobre,  
les messes dominicales anticipées seront célébrées le samedi soir à 18h. 

Messes de la Toussaint 

Samedi 31 octobre à 18h00, à l’église du CAILAR et d’AUBAIS 

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

Dimanche 1er novembre à 11h, à l’église Notre Dame de VAUVERT 

Lundi 2 novembre, commémoration de tous les fidèles défunts 

Messes à 18h00 à AIMARGUES 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 2019 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 : 
• Samedi 31octobre :                            

 10h cimetière de VAUVERT (centre-ville)                      10h au cimetière de VERGEZE 
 11h15 au cimetière de VAUVERT (nouveau)          10h45 au cimetière de CODOGNAN     

                          11h30 au cimetière de MUS 

• Dimanche 1er 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 

Mariage 

Axel ALLAIS et Lucie RICARD, samedi 31 octobre à AIMARGUES 

Obsèques 

Roland COUDERC (72 ans), lundi 19 octobre à VAUVERT 
Pierrette BONICEL née SEGOND (85 ans), mardi 20 octobre à VAUVERT 

Vivian GUITARD (63 ans), mercredi 21 octobre à AIMARGUES 
Mathilde BRUGUIER née BOMMAL (96 ans), vendredi 23 octobre à VAUVERT 

  

MESSES DOMINICALES : 

 

Solennité de Tous les saints 

Samedi 31 octobre  

18h00 : Messe au CAILAR et à  
AUBAIS 

 

Dimanche 1er novembre 

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

11h : Messe à VAUVERT 



 

 

 

 

Ensemble paroissial VAUVERT-VERGEZE  
 
 
 

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

 
 

« Voici une foule immense, que nul ne pouvait dénombrer » Ap 7, 9 
 

 

 
 

                                                           Feuille paroissiale n°10 
Dimanche 1er novembre 2020  

 Solennité de Tous les Saints 
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Suite aux attentats de NICE  

 
Les meurtres perpétrés ce matin à Nice dans la Basilique Notre-Dame plongent la Conférence des évêques de 
France dans une immense tristesse. Nos pensées et nos prières vont aux personnes victimes, aux personnes 
blessées, à leur famille et à leurs proches. C’est parce qu’elles se trouvaient dans la Basilique que ces 
personnes ont été attaquées, assassinées. Elles représentaient un symbole à abattre. 

Ces assassinats nous rappellent le martyre du Père Jacques Hamel. À travers ces actes horribles, c’est tout 
notre pays qui est touché. Ce terrorisme vise à installer l’angoisse dans toute notre société. Il est urgent que 
cette gangrène soit stoppée comme il est urgent que nous retrouvions l’indispensable fraternité qui nous 
tiendra tous debout face à ces menaces. 

Malgré la douleur qui les étreint, les catholiques refusent de céder à la peur et, avec toute la nation, veulent 
faire face à cette menace traître et aveugle. 

Partout où cela sera possible, le glas des églises de France sonnera aujourd’hui (jeudi 29 octobre) à 15h. Les 
catholiques seront invités à une prière pour les personnes victimes. (Conférence des évêques de France) 

« Seigneur, 

Nous te confions notre pays alors qu’il vient de connaitre un nouvel événement dramatique à 

travers l’assassinat de plusieurs personnes dans la basilique Notre Dame de Nice. 

Ton Fils, sur la Croix, a crié le désespoir de notre humanité. Entends notre cri. Il nous entraine 

aussi dans sa résurrection. Qu’il nous enracine dans une authentique espérance. 

Nous te prions pour les défunts et leur famille.  

Nous te confions leur douleur. 

Nous te prions pour la communauté chrétienne et tous les habitants de la ville de Nice. Donne 

tout particulièrement aux catholiques d’être confortés et renouvelés dans leur témoignage 

évangélique. 

 

A la veille de la Toussaint, que l’Esprit Saint fasse plus que jamais de nous des artisans de paix,  

dans la justice et la vérité. 

Par l’intercession de Notre Dame, nous te prions ». 

 

« Informé du sauvage attentat qui a été perpétré ce matin dans une église de Nice, causant la mort de plusieurs 

personnes innocentes, Sa Sainteté le Pape François s’associe par la prière à la souffrance des familles éprouvées 

et partage leur peine. Il demande au Seigneur de leur apporter le réconfort et il recommande les victimes à sa 

miséricorde. Condamnant de la plus énergique manière de tels actes violents de terreur, il assure de sa 

proximité la Communauté catholique de France et tout le peuple français qu’il appelle à l’unité. Confiant la 

France à la protection de Notre-Dame, il donne de grand cœur la Bénédiction apostolique à toutes les 

personnes que touche ce drame », peut-on lire dans le télégramme signé par le cardinal Pietro Parolin et 
adressé à l’évêque de Nice, Mgr André Marceau. 



 
 

Comment expliquer la Toussaint aux enfants ?  

 

Il ne faut pas se leurrer, la Toussaint évoque plus pour les enfants les vacances du même nom, que la sainteté... 

Pourtant, beaucoup d'entre eux, même s'ils ne vont pas au caté, savent qu'ils portent le nom d'un saint ou d'une 

sainte qui a vécu il y a bien longtemps. Alors comment expliquer la teneur de cette fête célébrée chaque  1er 

novembre avec les plus jeunes ? Quelle réponse donner à leurs questions ? 

 

"Qui sont les saints ?" 

Dans la Bible, il est écrit que seul Dieu est saint. Cela veut dire qu'il est grand et bon. Comme il est bon, Dieu 
veut partager sa sainteté avec nous. C'est pour cela qu'il nous a envoyé Jésus, son fils. Les saints et les saintes 
sont les amis de Jésus. Parce qu'ils l'aiment de tout leur cœur, ils ont accepté de vivre comme lui, en 
s'occupant plus particulièrement de ceux qui souffrent ou qui sont différents. C'est pour cela que les saints 
sont souvent les amis des pauvres et des malheureux. Les catholiques croient que les saints sont leurs 
messagers auprès de Dieu, qu'ils leur ouvrent le chemin vers Dieu. 
 

"Cela existe en vrai un saint ?" 

Pour parler de la sainteté avec des enfants, le mieux serait sans doute de leur raconter l'histoire d'une sainte 
ou d'un saint que vous connaissez ou mieux encore, de leur saint patron. Les enfants retiennent mieux ce 
qu'ils ont expérimenté : montrez-leur que cet homme ou cette femme, qu'ils ne connaissent qu'en statue de 
plâtre ou en image, a vraiment vécu, aimé et a été sans doute triste tout comme eux ou très heureux à 
certains moments de leur vie. 
Pour leur montrer que la sainteté n'est pas quelque chose de suranné, n'hésitez pas à leur parler de ceux 
dont on parle aujourd'hui dans les journaux comme Mère Teresa, Édith Stein ou de ceux qui sont sur le 
chemin de la sainteté comme Jean Paul II. Montrez-leur qu'avant d'avoir été déclarés "saint ou bienheureux" 
ils ont été des enfants, puis des hommes et des femmes avec leurs qualités et... leurs défauts ! Leur mérite 
étant d'avoir su toujours revenir vers Dieu et surtout s'efforcer de répandre l'amour autour d'eux. 
 
"Moi aussi je peux être un saint ?" 

Des saints, il en existe beaucoup et tous ne sont pas connus. Ils viennent de partout et ne sont pas tous des 
prêtres ou des religieuses ! Chaque catholique, petit ou grand, est appelé à partager cette sainteté de Dieu, 
en choisissant comme disait François d'Assise "là où il y a la haine que je mette l'amour" ; "là où il y a la nuit 

que je mette la lumière". Au quotidien, cela se traduit par de petites actions accomplies dans le silence 
comme ne pas piquer une colère contre son frère ou sa sœur, ne pas se moquer de celui qui se trompe, 
sourire ou tendre la main à celui qui pleure. Être un saint ce n'est pas être superman et accomplir des choses 
exceptionnelles mais juste avoir le cœur rempli d'amour  
 

Quelques pistes pour découvrir les saints d'une autre façon : 

 

 

En lisant : N'hésitez pas à lire à votre enfant la vie du saint  ou de la sainte dont il porte le nom. 
Lorsqu'il connaîtra sa vie, il pourra ainsi plus facilement réaliser ce  qu'est un saint et surtout quel message il 
nous livre à travers sa vie. 

 
En priant : Prier pour "son" saint patron peut être l'occasion de redécouvrir la prière en famille : 

évoquez d'une phrase quelle a été la "mission" du saint ou de la sainte  dont vos enfants portent le prénom. 
 
En jouant : Il existe des petits livres qui sous forme de jeux permettent aux enfants de connaître les 

attributs de saints et leur donnent ainsi l'occasion de les reconnaître dans les églises ou sur les images. 
 

 



 
 

Fête de Toussaint 

Le gouvernement a annoncé qu’il serait possible de célébrer les messes de Toussaint. Elles sont donc 
maintenues comme annoncées :   

Samedi 31 octobre à 18h00, à l’église du CAILAR et d’AUBAIS 

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

Dimanche 1er novembre à 11h, à l’église Notre Dame de VAUVERT 

Bénédiction des tombes 

Les prêtres se rendront bien dans les cimetières comme annoncé, mais il n’y aura pas de rassemblement 
possible. Les personnes sont invitées à se rendre directement sur la tombe de leurs proches, le prêtre les 
rejoindra pour la bénédiction.  

Lundi 2 novembre, commémoration de tous les fidèles défunts 

Messes à 18h00 à AIMARGUES 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. 

Ouverture des églises 

Lorsque cela est possible, les églises peuvent rester ouvertes pour permettre la prière personnelle  (tout en 
respectant strictement les recommandations : port du masque, distances, gestes barrières…).Il est toujours 
possible à l’occasion d’une « sortie autorisée », de faire un petit détour par une église ouverte… Dans notre 
Ensemble paroissial, des églises restent ouvertes pour la prière personnelle : 
� Saint Saturnin d’AIMARGUES, tous les jours, de 8h à 18h 

� Notre Dame d’Accueil de VERGEZE, tous les jours de 10h à 12h 

� Notre Dame de VAUVERT, tous les jours, de 9h à 16h 

Adoration du saint Sacrement et confessions 

Pendant la durée du confinement, le Saint Sacrement sera exposé pour la prière personnelle : 
� le mercredi, de 11h à 12h, à l’église Notre Dame de VERGEZE 

� le mercredi, de 18h à 19h, à l’église d’AIMARGUES 

� le samedi de 10h à 11h,   à l’église de VAUVERT 

� le dimanche, de 16h à 17h, à l’église d’AIMARGUES et de VERGEZE 

Un prêtre sera disponible pour les confessions. 

Accueil paroissial 

Aussi réduite soit-elle, la vie paroissiale continue ! En téléphonant au secrétariat  (04.66.53.28.47), il est 
toujours possible :  

• de donner des nouvelles, demander un service ou un renseignement… 

• de demander à ce qu’un cierge soit éclairé à vos intentions  

• de confier une intention de Messe qui sera célébrée dans la semaine. 
La messe est célébrée tous les jours par les prêtres. On peut s’y unir d’intention. 

Obsèques 

Marie-Claire GENTES née EYSSETTE (80 ans), mardi 27 octobre à VAUVERT 
 

Le contexte épidémique et les dispositifs de confinement des personnes ont des conséquences sur la célébration 

des funérailles : le gouvernement a limité la participation à 30 personnes. Elles peuvent toujours avoir lieu dans 

les églises. Ces consignes peuvent changer au grès de l’évolution de la situation sanitaire...   
 

Jusqu’à nouvel ordre, il n’y a pas de célébration possible le dimanche et 

en semaine. Les prêtres célèbrent chaque jour la Sainte Messe « en 

privé » 

aux intentions prévues, pour vous et en communion avec vous. 

 



 

 

 

 

Ensemble paroissial VAUVERT-VERGEZE  
 
 

 

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

 

 

 
 

« Voici l’époux, sortez à sa rencontre » 
 

 

                                                           Feuille paroissiale n°11 

Dimanche 8 novembre 2020  

 XXXIIè dimanche du Temps ordinaire 
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Message de Toussaint de S Exc. Mgr l’évêque de NÎMES 

 

En ces jours de Toussaint nous voici 

bouleversés et meurtris par l’attentat 

de Nice dans toute son horreur : 

l’assassinat de trois personnes en la 

basilique Notre-Dame. La barbarie de 

ces actes nous rappelle le meurtre du 

Père HAMEL, dans une église 

également, et celui tout récent de 

Monsieur Samuel PATY, professeur 

d’histoire-géographie à Conflans-

Sainte-Honorine. 

De nombreuses marques de sympathie sont adressées à la communauté catholique, nous en 

sommes particulièrement touchés et nous voulons remercier publiquement celles et ceux qui 

expriment leur proximité et leur solidarité. Plusieurs messages émanent de personnes et 

d’associations musulmanes, tel celui-ci : « Chers frères et sœurs de cœur, nous sommes avec vous. 

Nous pleurons à vos côtés, nous vous soutenons dans cette douloureuse épreuve. Ce n’est pas l’islam 

que de tuer des innocents. Ce n’est pas l’islam que de tuer des femmes, des vieux. Non, ce n’est pas 

l’islam ». Un autre texte s’achève par cette supplication : « Que le Tout-Puissant nous préserve, ainsi 

que toute l’humanité, de ce cercle infernal de violence et de haine. » 

Au-delà des catholiques, c’est notre communauté nationale et ses valeurs qui sont attaquées. Notre 

cohésion est visée au moment même où les exigences d’ordre sanitaire nous rappellent notre 

communauté de destin. La Covid ne distingue pas entre les courants de pensée, les convictions 

philosophiques, les confessions religieuses. Nous n’omettrons pas de continuer à prier d’une façon 

particulière pour les responsables des affaires publiques et pour tous les soignants 

En cette fête de Toussaint, la liturgie de l’Eglise catholique nous fait entendre le passage de 

l’Apocalypse de saint Jean où il est question d’une foule immense que nul ne peut dénombrer, d’une 

foule de vivants réunis en présence de Dieu. De façon habituelle d’ailleurs – y prêtons-nous 

suffisamment attention ? -  chaque célébration de la messe nous fait prier dans la perspective d’être 

ensemble et pour l’éternité. Elle nous fait confier à la miséricorde du Seigneur ceux qui sont morts 

dans la paix du Christ et tous les morts dont Lui seul connaît la foi. 

En ce 1° novembre nous accueillerons une nouvelle fois la Parole de Dieu dans l’évangile selon saint 

Matthieu. Le texte des Béatitudes nous est familier : « Heureux les pauvres de cœur…, heureux les 

miséricordieux…, heureux les artisans de paix… ». Que cette Parole fructifie en nous et dans le monde, 

jusqu’à l’heure où au cœur de la création nouvelle enfin libérée du péché et de la mort nous pourrons 

chanter vraiment l’action de grâce du Christ à jamais vivant ! 

Le 30 octobre 2020  

+ Robert WATTEBLED 



 

 

Connaissez-vous l’œuvre de Notre Dame du Suffrage ? 

 

Créée il y a 159 ans par M. l'Abbé Firmin SERRE, aumônier de l'Hôtel-Dieu de Nîmes, (il y avait été lui-

même encouragé par le saint Curé d'ARS), l'Œuvre Notre-Dame du Suffrage a pour but : 
 

� de favoriser le développement de la foi et de l'espérance chrétienne au moyen de la 

catéchèse sur les fins dernières, à la lumière du mystère de la résurrection du Christ, sur la 

communion des saints et la signification de la prière pour les défunts, 

� de favoriser le témoignage personnel et communautaire rendu par les catholiques à la foi et 

à l'espérance en la résurrection des morts et à la vie éternelle,  

� de favoriser le développement de la charité par la prière, personnelle et communautaire, 

pour tous les défunts, 

� de constituer un réseau fraternel unissant les vivants dans la prière pour les défunts et de 

participer à son développement, 

� de demander la célébration de messes pour les défunts recommandés et pour tous les autres 

défunts, notamment ceux pour qui personne ne prie. 

 

► Comment devenir membre de l’Archiconfrérie ? 
 

On devient membre du Suffrage par une adhésion personnelle accompagnant le versement d’une 

cotisation à l’Archiconfrérie Notre-Dame du Suffrage. 

Celle-ci peut être versée annuellement (actuellement 10 €) ou en une seule fois (150 €) soit à un 

responsable (mode normal), soit directement à l’Archiconfrérie (associé isolé). 

Il est possible d’inscrire un défunt n’ayant pas appartenu à l’œuvre de son vivant, comme « défunt 

recommandé », en versant l’offrande prévue pour une neuvaine de messes (170 €). L’œuvre peut 

enregistrer des demandes de messes pour des défunts, ainsi que des neuvaines et des trentains, en 

se conformant aux dispositions recommandées par la Conférence des évêques de France. 
 

On peut verser son adhésion  auprès des zélatrices : 
AIGUES VIVES : Jeannette FABROL : 04.66.35.42.52 

VERGEZE-CODOGNAN : Marie-Claude RIEU : 04.66.35.10.68 

AUBAIS : Dominique MARTIN : 08.75.55.13.12 

VAUVERT-GALLICIAN : Marie-Thérèse GUYOT : 04.66.88.33.16 

LE CAILAR : Gislaine ALLES : 04.66.88.04.85 

AIMARGUES :   Lilian CAYRON : 04.66.88.63.88 

 

ou directement au secrétariat des paroisses : 04.66.53.28.47 

 

« Reconnaissant la communion de tout le Corps Mystique du Christ, l’Eglise en marche sur la terre, a, 

depuis les premiers temps de la religion chrétienne, entouré d’une grande piété la mémoire des défunts 

et « parce que c’est une pensée sainte et salutaire de prier pour les défunts pour qu’ils soient délivrés 

de leurs péchés » elle a offert ses suffrages pour eux ». 

         

        (Concile Vatican II, L.G. 50) 

 



 

 

 

Confinement : suspension des célébrations publiques 
Par décision du Gouvernement, à partir du mardi 3 novembre 2020, les célébrations religieuses ne pourront 

plus se tenir en présence de fidèles. Les lieux de culte pourront toutefois garder leurs portes ouvertes, pour 

un temps de prière personnelle.  

Les Messes continueront à être célébrées par les prêtres « en privé » et sans fidèles, aux intentions confiées. 

 

 

Ouverture des églises 

Lorsque cela est possible, les églises peuvent rester ouvertes pour permettre la prière personnelle  (tout en 

respectant strictement les recommandations : port du masque, distances, gestes barrières…).Il est toujours 

possible à l’occasion d’une « sortie autorisée », de faire un petit détour par une église ouverte… Dans notre 

Ensemble paroissial, des églises restent ouvertes pour la prière personnelle : 

� Saint Saturnin d’AIMARGUES, tous les jours, de 8h à 18h 
� Saint Etienne du CAILAR, mardi, jeudi, samedi et dimanche de 9h à 12h 
� Notre Dame d’Accueil de VERGEZE, tous les jours de 10h à 12h 
� Notre Dame de VAUVERT, tous les jours, de 9h à 16h 
�  

Adoration du T. Saint Sacrement et Confessions 

Pendant la durée du confinement, le Saint Sacrement sera exposé pour la prière personnelle : 

� le mercredi, de 11h à 12h, à l’église Notre Dame de VERGEZE 
� le mercredi, de 18h à 19h, à l’église d’AIMARGUES                            
� le samedi de 10h à 11h,   à l’église de VAUVERT 
� le dimanche, de 16h à 17h, à l’église d’AIMARGUES et de VERGEZE 

                                  Un prêtre sera disponible pour les confessions. 

 

Accueil paroissial 

Aussi réduite soit-elle, la vie paroissiale continue ! En téléphonant au secrétariat  il est toujours possible :  

• de donner des nouvelles, demander un service ou un renseignement… 

• de demander à ce qu’un cierge soit éclairé à vos intentions  

• de confier une intention de Messe qui sera célébrée dans la semaine. 

La messe est célébrée tous les jours par les prêtres. On peut s’y unir d’intention. 

 

La quête confinée…en ligne ! 
Quelle que soit l’évolution des conditions d’exercice du culte, ce « re-confinement » empêchera de nouveau 

nombre de catholiques de se rendre aux célébrations de leur paroisse et ainsi de participer à la quête. La 
quête, collectée chaque dimanche constitue l’une des principales ressources des diocèses et va 
connaître une baisse comme lors du premier confinement.  Comme lors du confinement du printemps 

dernier, la Conférence des évêques de France met en place à partir d’aujourd’hui une plateforme de don en 

ligne temporaire et accessible à l’adresse :     quete.catholique.fr     sur laquelle ont peut bien entendu 

sélectionner le montant de son don, mais également son diocèse et sa paroisse. 

 

 Obsèques 

Emilienne BRUN (98 ans), mardi 3 novembre à VAUVERT 
René POURREAU (73 ans), samedi 7 novembre à GALLARGUES 

 
Le contexte épidémique et les dispositifs de confinement des personnes ont des conséquences sur la célébration 

des funérailles : le gouvernement a limité la participation à 30 personnes. Les obsèques peuvent toujours avoir 

lieu dans les églises. Ces consignes peuvent changer au grès de l’évolution de la situation sanitaire...   

 



 

 
 
 

Ensemble paroissial VAUVERT-VERGEZE  
 
 
 

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

 

 
Confinement : suspension des célébrations publiques 

Par décision du Gouvernement, depuis le mardi 3 novembre 2020, les célébrations religieuses ne 
peuvent plus se tenir en présence de fidèles. Les lieux de culte peuvent toutefois garder leurs 
portes ouvertes, pour un temps de prière personnelle.   
Les Messes continueront à être célébrées par les prêtres « en privé » et sans fidèles, aux intentions 
confiées. 

 
 
« À l’un il remit une somme de cinq talents, à un autre deux talents, 
au troisième un seul talent, à chacun selon ses capacités ». 
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Suite à la décision du Conseil d’Etat… 
 
La Conférence des évêques de France (CEF) et Mgr Éric de Moulins-Beaufort, archevêque de Reims, 
président de la CEF, prennent acte de la décision du juge des référés du Conseil d’État rejetant leur 
requête contestant le décret n° 2020- 1310 du 29 octobre 2020 comme portant atteinte à la liberté de 
culte. 

Le juge a rappelé que la liberté de culte était une liberté fondamentale et qu’elle s’exerçait tant 

individuellement que collectivement. Il a rejeté le recours en s’appuyant uniquement sur un motif 

sanitaire. 

La Conférence des évêques de France et Mgr Éric de Moulins-Beaufort resteront vigilants face à toute 
limitation de la liberté de culte dans un temps où, pour des raisons sécuritaires, les pouvoirs publics 
veulent renforcer leur surveillance de tous les cultes (…) 

« Que chacun obéisse aux autorités » dit saint Paul (Romains 13, 1) : avec regret et conscient de l’effort 
spirituel qu’il demande, le Conseil permanent de la Conférence des évêques de France demande aux 
fidèles et aux prêtres de respecter cette décision. 

Les églises restant ouvertes, elles sont des lieux qu’il faut habiter et où l’on peut venir pour se 

recueillir, prier, adorer le Seigneur et y recevoir les sacrements comme celui de la Réconciliation. 

Le juge des référés a précisé que des instructions avaient été données par les pouvoir publics 

pour que toute personne puisse se rendre dans une église proche de son domicile sans condition 

de distance et en cochant, dans l’attestation de déplacement, la case « motif familial impérieux ». 
Les ministres du culte peuvent continuer à recevoir des fidèles à et se rendre au domicile de ceux-ci 
comme dans les établissements dont ils sont aumôniers (…) 

 
La prière persévérante, pape François, audience générale du 11 novembre 2020 

Quelqu'un m'a dit: «Vous parlez trop sur la prière. Ce n'est pas nécessaire». Si, c'est nécessaire. Parce 
que si nous ne prions pas, nous n'aurons pas la force d'avancer dans la vie. La prière est comme 
l'oxygène de la vie. Prier, c'est attirer sur nous la présence de l'Esprit Saint qui nous fait toujours 
avancer. C'est pour cette raison que je parle tant sur la prière. 
 
Jésus a donné l'exemple d'une prière continue, pratiquée avec persévérance. Le dialogue constant 
avec le Père, dans le silence et dans le recueillement, est le centre de toute sa mission. Les Evangiles 
nous rapportent également les exhortations à ses disciples, pour qu'ils prient avec insistance, sans se 
lasser. Le Catéchisme rappelle les trois paraboles contenues dans l'Evangile de Luc qui souligne cette 
caractéristique de l'oraison (cf. CEC, n. 2613) de Jésus. 
 
La prière doit tout d'abord être tenace: comme le personnage de la parabole qui, devant accueillir 
un hôte arrivé à l'improviste, va frapper en pleine nuit chez un ami et lui demande du pain. L’ami lui 
répond “non!”, parce qu'il est déjà au lit, mais il insiste et insiste jusqu'à ce qu'il l'oblige à se lever et 
à lui donner le pain (cf. Lc 11, 5-8). Une demande tenace. Mais Dieu est plus patient que nous, et 
celui qui frappe avec foi et persévérance à la porte de son cœur n'est pas déçu. Dieu répond 
toujours. Toujours. Notre Père sait bien de quoi nous avons besoin; l’insistance ne sert pas à 
l'informer ou à le convaincre, mais elle sert à alimenter en nous le désir et l'attente. 



 
La deuxième parabole est celle de la veuve qui s'adresse au juge pour qu'il l'aide à obtenir justice. 
Ce juge est corrompu, c'est un homme sans scrupules, mais à la fin, exaspéré par l'insistance de la 
veuve, il se décide à la satisfaire (cf. Lc 18, 1-8). Et il pense: «Il vaut mieux que je résolve son 
problème et que je m'en débarasse, et qu'elle arrête de venir sans cesse se plaindre à moi». Cette 
parabole nous fait comprendre que la foi n'est pas l'élan d'un moment, mais une disposition 
courageuse à invoquer Dieu, également à “discuter” avec Lui, sans se résigner devant le mal et 
l'injustice. 
 

La troisième parabole présente un pharisien et un publicain qui vont prier au Temple. Le premier 
s'adresse à Dieu en se vantant de ses mérites; l’autre se sent indigne ne serait-ce que d'entrer dans 
le sanctuaire. Cependant, Dieu n'écoute pas la prière du premier, c'est-à-dire des orgueilleux, alors 
qu'il exauce celle des humbles (cf. Lc 18, 9-14). Il n'y a pas de vraie prière sans esprit d'humilité. C'est 
précisément l'humilité qui nous conduit à demander dans la prière. 
 

L’enseignement de l'Evangile est clair: on doit toujours prier, même quand tout semble vain, quand 
Dieu nous apparaît sourd et muet et qu'il nous semble perdre notre temps. Même si le ciel 
s'assombrit, le chrétien ne n'arrête pas de prier. Son oraison va de pair avec la foi. Et la foi, en de 
nombreux jours de notre vie, peut sembler une illusion, une fatigue stérile. Il y a des moments 
sombres dans notre vie et dans ces moments, la foi semble une illusion. Mais pratiquer la prière 
signifie également accepter cette fatigue. «Père, je vais prier et je ne ressens rien... je me sens 
comme ça, avec le cœur sec, avec le cœur aride». Mais nous devons aller de l'avant, avec cette 
fatigue des moments difficiles, des moments où nous ne ressentons rien. De nombreux saints et 
saintes ont fait l'expérience de la nuit de la foi et du silence de Dieu – quand nous frappons et que 
Dieu ne répond pas – et ces saints ont été persévérants. 
 

Dans cette nuit de la foi, celui qui prie n'est jamais seul. En effet, Jésus n'est pas seulement témoin et 
maître de prière, il est davantage. Il nous accueille dans sa prière, pour que nous puissions prier en 
Lui et à travers Lui. Et cela est l'œuvre de l'Esprit Saint. C'est pour cette raison que l'Evangile nous 
aider à prier le Père au nom de Jésus. Saint Jean rapporte ces paroles du Seigneur: «Et tout ce que 
vous demanderez en mon nom, je le ferai, pour que le Père soit glorifié dans le Fils» (14, 13). Et le 
Catéchisme explique que «la certitude d'être exaucés dans nos demandes est fondée sur la prière de 
Jésus» (n. 2614). Celle-ci donne les ailes que la prière de l'homme a toujours désiré posséder. 
 

Comment ne pas rappeler ici les mots du psaume 91, riches de confiance, jaillis d'un cœur qui 
espère tout de Dieu: «Il te couvre de ses ailes, tu as sous son pennage un abri. Armure et bouclier, sa 
vérité. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche en 
la ténèbre, ni le fléau qui dévaste à midi» (vv. 4-6). C'est dans le Christ que s'accomplit cette prière 
splendide, c'est en Lui que celle-ci trouve sa pleine vérité. Sans Jésus, nos prières risqueraient de se 
réduire à des efforts humains, destinés le plus souvent à l'échec. Mais Il a pris sur Lui chaque cri, 
chaque gémissement, chaque joie, chaque supplique… chaque prière humaine. Et n'oublions pas 
l'Esprit Saint qui prie en nous; il est Celui qui nous amène à prier, qui nous amène à Jésus. Il est le 
don que le Père et le Fils nous ont donné pour aller à la rencontre de Dieu. C'est l'Esprit Saint, quand 
nous prions, c'est l'Esprit Saint qui prie dans nos cœurs. 
 

Le Christ est tout pour nous, même dans notre vie de prière. C'est ce que disait saint Augustin avec 
une expression éclairante que nous trouvons dans le Catéchisme: Jésus «prie pour nous en tant que 
notre prêtre, il prie en nous en tant que notre tête, il est prié par nous en tant que notre Dieu. 
Reconnaissons donc en Lui nos voix et sa voix en nous» (n. 2616). Et c'est pour cela que le chrétien 
qui prie ne craint rien, il se remet à l'Esprit Saint, qui nous a été donné comme don et qui prie en 
nous, en suscitant la prière. Que ce soit l'Esprit Saint, Maître de prière, à nous enseigner la voie de la 
prière. 



 
 

Ouverture des églises 

Lorsque cela est possible, les églises peuvent rester ouvertes pour permettre la prière personnelle  
(tout en respectant strictement les recommandations : port du masque, distances, gestes 
barrières…).Il est toujours possible à l’occasion d’une « sortie autorisée », de faire un petit détour par 
une église ouverte… Dans notre Ensemble paroissial, des églises restent ouvertes pour la prière 
personnelle : 
� Saint Saturnin d’AIMARGUES, tous les jours, de 8h à 18h 

� Saint Etienne du CAILAR, mardi, jeudi, samedi et dimanche de 9h à 12h 

� Notre Dame d’Accueil de VERGEZE, tous les jours de 10h à 12h 

� Notre Dame de VAUVERT, tous les jours, de 9h à 16h 

� Notre Dame d’AUBAIS, le vendredi, de 9h à 16h 

� Le juge des référés a précisé que des instructions avaient été données par les pouvoir publics pour 
que toute personne puisse se rendre dans une église proche de son domicile sans condition de 
distance et en cochant, dans l’attestation de déplacement, la case « motif familial 

impérieux ». 

Adoration du T. Saint Sacrement et Confessions 

Pendant la durée du confinement, le Saint Sacrement sera exposé pour la prière personnelle : 
� le mercredi, de 11h à 12h, à l’église Notre Dame de VERGEZE 

� le mercredi, de 18h à 19h, à l’église d’AIMARGUES 

� le samedi, de 10h à 11h,  à l’église de VAUVERT 

� le dimanche, de 16h à 17h, à l’église d’AIMARGUES et de VERGEZE 

                                  Un prêtre sera disponible pour les confessions. 

Accueil paroissial 

Aussi réduite soit-elle, la vie paroissiale continue ! En téléphonant au secrétariat  il est 
toujours possible :  

• de donner des nouvelles, demander un service ou un renseignement… 
• de demander à ce qu’un cierge soit éclairé à vos intentions  

• de confier une intention de Messe qui sera célébrée dans la semaine. 
La messe est célébrée tous les jours par les prêtres. On peut s’y unir d’intention. 

Missel des Dimanches 2021  

Le nouveau Missel des dimanches pour l’année 2021 est paru.  
Vous souhaitez vous le procurez ? 

� Il est possible de le réserver auprès du secrétariat de la paroisse (uniquement le matin de 
9h à 12h) 04.66.53.28.47 

� On peut aussi le commander auprès de la Librairie Siloë-Biblica de NÎMES qui vous 
l’enverra directement (règlement par chèque, 9€ + 1 centime de frais de port) : 
04.66.67.88.01, ouvert de 9h à 13h. 
 

Obsèques 

Gisèle FOUCAULT née JACQUEMIN (95 ans), jeudi 12 novembre à AIMARGUES 

Simone DUMAS (91 ans), vendredi 13 novembre à VAUVERT 
Roger ASTROLOGI (83 ans), samedi 14 novembre à GALLARGUES 
Paulette ALLEMAND (95 ans), samedi 14 novembre à VERGEZE 

 

Le contexte épidémique et les dispositifs de confinement des personnes ont des conséquences sur la 
célébration des funérailles : le gouvernement a limité la participation à 30 personnes. Les obsèques 
peuvent toujours avoir lieu dans les églises. Ces consignes peuvent changer au grès de l’évolution de la 
situation sanitaire...   
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Dimanche 22 novembre 2020  
 Notre Seigneur Jésus Christ, Roi de l’Univers 
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Alors qu’ils s’apprêtaient à célébrer cette année le 140° anniversaire de leur fête du 21 novembre, les 
prêtres du diocèse de Nîmes la voient reportée sine die et vraisemblablement annulée. Née en 1880 
et célébrée au séminaire le jour de la Présentation de Marie, cette fête n’a jamais été supprimée, 
même dans les années difficiles de la grande guerre et de la seconde guerre mondiale, bien qu’elle 
ait changé d’aspect. Elle existe chez nous grâce à un singulier concours de circonstance. 
Depuis sa refondation en 1823, le séminaire de Nîmes, situé alors rue des Chassaintes, était dirigé 
par des prêtres du diocèse, mais en 1880, l’évêque du moment, Mgr Besson, voulut récupérer ces 
prêtres professeurs pour les affecter au ministère paroissial. Le P. d’Alzon, fondateur des Augustins 
de l’Assomption, vit là une opportunité pour placer ses pères comme professeurs au séminaire. Mais 
les relations entre l’évêque et le Père étant loin d’être bonnes, Mgr Besson préféra faire appel aux 
prêtres de St Sulpice, compagnie fondée en 1645 à Paris par le P. J-J Olier de Verneuil pour la 
formation des séminaristes. 
Les Sulpiciens arrivaient donc à Nîmes à l’automne 1880. Avec leurs compétences et leur spiritualité 
ils amenaient leur fête traditionnelle de la Présentation de Marie au Temple. Cet épisode de la 
Présentation de Marie ne se trouve pas dans les évangiles mais dans un écrit égyptien du II ° siècle 
appelé le « Protévangile de Jacques ». Il n’était pas retenu officiellement par l’Eglise à cause de son 
caractère tardif sans assise historique suffisante. Mais au VI° siècle, d’abord en Orient, puis en 
Occident, la piété populaire s’empara peu à peu de l’événement et la fête s’inséra dans le calendrier 
liturgique à la date du 21 novembre. 
Pour Jean-Jacques Olier, l’image de la Vierge offrant sa vie au Seigneur était le symbole parfait du 
jeune lévite entrant au séminaire pour offrir la sienne dans le sacerdoce. Le 21 novembre devenait 
naturellement la fête du séminaire St Sulpice. Ce jour-là, au cours de la messe solennelle présidée 
par l’évêque, les jeunes entrants au séminaire revêtaient la soutane au chant du Nunc tua gens te sibi 

consecrat, ceux de l’année précédente recevaient la tonsure, et tous les autres, les professeurs et les 
prêtres présents, venaient en procession deux par deux se mettre à genoux devant l’autel et, les 
mains dans celles de l’évêque, renouvelaient leurs promesses cléricales en récitant le Dominus pars 

hereditatis meae. 

 
Arrivés à Nîmes en 1880, les sulpiciens célébraient donc pour la première fois leur fête le 21 
novembre. Mgr Besson présidait, les jeunes entrants revêtaient la soutane, d’autres recevaient la 
tonsure, tandis que les minorés, diacres, professeurs et prêtres présents renouvelaient leurs 
promesses cléricales. La fête, impressionnante par sa ferveur et la nouveauté de ses chants, de ses 
rites et de ses symboles, émerveillait les assistants. La Providence cependant permettait que ce 
premier 21 novembre finisse sur une note de tristesse. A peine revenu à la sacristie, on apprenait à 
l’évêque la mort du P. d’Alzon. Malade depuis quelque temps, Mgr Besson était allé le voir plusieurs 
fois, lui donnant sa bénédiction. Il avait même écrit au président Grévy pour qu’on n’expulse pas les 
religieux du collège de l’Assomption au moment où leur fondateur était proche de la mort. 
 
Malgré ce deuil, la fête du 21 novembre prenait racine dans le diocèse. Elle ne devait plus s’arrêter. 
La loi de séparation de décembre 1905 dépouillant le diocèse de ses bâtiments, le séminaire se 
repliait au 26 rue d’Aquitaine dans un immeuble appartenant au comte de Puysségur où logeait les 
Franciscains. Malgré l’exigüité des lieux, le 21 novembre y avait lieu jusqu’en 1925. Pendant ce 
temps, un nouveau séminaire se construisait rue Salomon Reinach. Arrivé à Nîmes le 15 janvier 1925, 
Mgr Girbeau en pressait l’achèvement. Le 14 octobre 1926, le nouveau séminaire ouvrait ses portes, 
toujours sous la direction des pères sulpiciens, et le 21 novembre suivant se déroulait la 
traditionnelle fête avec prise de soutane et renouvellement des promesses cléricales. 



 
 
Cependant après la seconde guerre mondiale et durant les « Trente glorieuses », les mentalités 
évoluaient dans la société comme dans l’église pour aboutir à 1968. Malgré le renouveau apporté 
par Vatican II, un vent de liberté et d’individualisme gagnait les esprits, atteignant également les 
chrétiens. La pratique religieuse baissant et les vocations diminuant, des changements s’imposaient. 
 
Déjà en 1965 le petit séminaire de Beaucaire avait fermé, laissant la place à l’Institut St Félix, et 
s’installait à l’Assomption de Nîmes sous le nom de Séminaire des Jeunes, mais ne tiendra pas 
longtemps. En 1966, les grands séminaires de la région subissaient une première transformation. Les 
étudiants en philosophie de Nîmes, Mende et Montpellier étaient rassemblés à Montpellier tandis 
que les théologiens de ces diocèses étaient regroupés à Nîmes. Résultat, il n’y avait plus de 
nouveaux entrants à Nîmes, donc plus de 21 novembre : d’ailleurs les sulpiciens étaient partis et le 
clergyman étant autorisé, la soutane avait quasiment disparu ! L’année suivante, le séminaire de 
Nîmes fermait ses portes car les 5 èmes et 6 èmes années de séminaristes étaient envoyés en stage 
dans diverses paroisses. 
 
Le 21 novembre allait-il disparaitre à jamais ? Heureusement non ! Malgré le climat morose du 
moment - le diocèse privé de son petit et grand séminaire, la rareté des vocations et le départ de 
plusieurs prêtres après mai 68 – un événement sauveur allait se produire.  Lors d’une réunion du 
Presbyterium en 1970, alors que la plupart des participants manifestaient leur pessimisme, un prêtre, 
le P. Jean Thomas, chancelier-économe de l’évêché, prenait la parole et de sa voix rapide, nerveuse 
mais convaincante, affirmait que le clergé, dans la circonstance, ne devait pas rester isolé, qu’il avait 
besoin de se rassembler, de prendre conscience de son unité, de retrouver sa vocation collégiale, de 
manifester son état de presbyterium uni à l’évêque et même de faire la fête. Il proposait pour cela 
de reprendre le 21 novembre, même si nous n’avions plus de séminaire ni de prise de soutane, 
ajoutant astucieusement : « bien sûr l’évêché assumera financièrement la fête ». La proposition était 
immédiatement approuvée par les présents et entérinée par Mgr Rougé. Le 21 novembre suivant, 
plus d’une centaine de prêtres se retrouvaient à Nîmes, concélébrant la messe avec l’évêque et 
renouvelant leurs promesses cléricales. La tradition était renouée, prête à se perpétuer. 
 
 
Depuis bien longtemps, le 21 novembre correspond à la journée des prêtres à l’occasion de laquelle 
ils se rassemblent pour un temps à la fois festif et spirituel. Au calendrier liturgique cette date 
correspond à la Présentation de Marie. Confinement oblige, la rencontre 2020 ne pourra pas se 
dérouler normalement, puisque nos prêtres ne pourront pas se réunir, ce qui n’était jamais arrivé 
depuis 1880 ! Mais elle innove ! Ainsi, nous sommes tous invités à les rejoindre et à les 
entourer pour prier avec eux « en direct ». 
 
 
Rendez-vous, à 17h58 précise, pour vivre ce moment exceptionnel de communion sur le site 
du diocèse de NÎMES ou sur Radio Ecclesia : Lecture de l’historique de la célébration du 21 
novembre, puis intervention de Mgr l’Evêque, suivie du chant des vêpres du jour (veille de la 
Solennité du Christ Roi). 
 
 
 
 



 
 

Ouverture des églises 

Lorsque cela est possible, les églises peuvent rester ouvertes pour permettre la prière personnelle  (tout en 
respectant strictement les recommandations : port du masque, distances, gestes barrières…). Dans notre 
Ensemble paroissial, des églises restent ouvertes pour la prière personnelle : 
� Saint Saturnin d’AIMARGUES, tous les jours, de 8h à 18h 
� Saint Etienne du CAILAR, mardi, jeudi, samedi et dimanche de 9h à 12h 
� Notre Dame d’Accueil de VERGEZE, tous les jours de 10h à 12h 
� Notre Dame de VAUVERT, tous les jours, de 9h à 16h 
� Notre Dame d’AUBAIS, le vendredi, de 9h à 16h 
� Saint Martin de GALLARGUES, le dimanche de 10h à 12h 

� Le juge des référés a précisé que des instructions avaient été données par les pouvoir publics pour que toute 

personne puisse se rendre dans une église proche de son domicile sans condition de distance et en cochant, 

dans l’attestation de déplacement, la case « motif familial impérieux ». 

Adoration du T. Saint Sacrement et Confessions 
Pendant la durée du confinement, le Saint Sacrement sera exposé pour la prière personnelle : 
� le mercredi, de 11h à 12h, à l’église Notre Dame de VERGEZE 
� le mercredi, de 18h à 19h, à l’église d’AIMARGUES 
� le samedi, de 10h à 11h,  à l’église de VAUVERT 
� le dimanche, de 16h à 17h, à l’église d’AIMARGUES et de VERGEZE 

         Un prêtre sera disponible pour les confessions. 

Il est possible de recevoir individuellement, à l’église, la sainte Communion en dehors de la Messe, après un temps de 

préparation approprié. Merci de prendre contact avec l’abbé VERDIER (04.66.53.28.47) ou l’abbé SAWADOGO 

(04.66.88.00.23). 

Accueil paroissial 

Aussi réduite soit-elle, la vie paroissiale continue ! En téléphonant au secrétariat  il est toujours possible :  
• de donner des nouvelles, demander un service ou un renseignement… 
• de demander à ce qu’un cierge soit éclairé à vos intentions  
• de confier une intention de Messe qui sera célébrée dans la semaine. 

 « Parlons écologie » sur Radio Ecclesia 

Radio Ecclesia, la radio du diocèse de Nîmes propose une série d’émissions sur l’écologie : "Parlons écologie" 
elle a lieu les trois premières semaines du mois de novembre avec William Clapier et Hélène Sauvignon et 
Bruno LORTHIOIS, diacre de notre Ensemble paroissial la dernière semaine de chaque mois. Parmi les thèmes 
abordés : la résilience, ressources naturelles et biodiversités… 
Les horaires de diffusion : lundi à  7h35 et 16h00, samedi à 10h05, dimanche à 14h00. On peut les écouter en 

podcast sur le site de radio Ecclesia : https://radioecclesia.com 

Missel des Dimanches 2021  

Le nouveau Missel des dimanches pour l’année 2021 est paru. Vous souhaitez vous le procurez ? 
� Il est possible de le réserver auprès du secrétariat de la paroisse (uniquement le matin de 9h à 

12h) 04.66.53.28.47 

� On peut aussi le commander auprès de la Librairie Siloë-Biblica de NÎMES qui vous l’enverra 
directement (règlement par chèque, 9€ + 1 centime de frais de port) : 04.66.67.88.01 

Obsèques 

Maryse ALZINGRE née BERTRAND (92 ans), vendredi 20 novembre à VAUVERT 
 

Le contexte épidémique et les dispositifs de confinement des personnes ont des conséquences sur la célébration des 

funérailles : le gouvernement a limité la participation à 30 personnes. Les obsèques peuvent toujours avoir lieu dans 

les églises. Ces consignes peuvent changer au grès de l’évolution de la situation sanitaire...   
 



 

 

 

 

Ensemble paroissial VAUVERT-VERGEZE  
 

 
 

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

 
 
 

 

« Prenez garde, restez éveillés : car vous ne savez pas quand ce sera le moment » 
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Secrétariat de l’Ensemble paroissial 

182 Avenue Emile Jamais – 30310 VERGEZE 
Tel : 04.66.53.28.47 

catholique.vauvert.vergeze@gmail.com 
 
 
 



 
 

 

30 personnes pour les célébrations : une mesure irréaliste et inapplicable  

 
C’est avec regret que la Conférence des évêques de France (CEF) apprend que la jauge de 30 personnes 
par lieu de culte pour les célébrations est maintenue pour ce dimanche. Après l’appel du Président de la 
République à l’issue de son discours du mardi 24 novembre, elle attendait une rectification de cette 
mesure et la mise en place d’une « jauge réaliste » dès ce 28 novembre. Il n’en est rien ! 
Le Premier ministre explique sa fermeté par la situation épidémiologique ; néanmoins les protocoles 
présentés par les différentes religions auraient pu permettre des décisions plus facilement applicables et 
équitables. 

La CEF s’interroge sur les véritables critères utilisés par le gouvernement pour fixer les conditions de ce 
confinement. Certes les cultes ne sont pas des commerces mais traiter ainsi les religions, c’est considérer 
comme accessoire la foi de millions de croyants. C’est une grave erreur pour notre société tout entière. 

Le Premier ministre s’est engagé à ouvrir la discussion sans attendre pour permettre dès que possible 
une jauge proportionnée à la taille des édifices. La Conférence des évêques de France réclame une 
véritable concertation plus efficace pour aboutir à un accord. Dans ce contexte elle se réserve toujours la 
possibilité d’utiliser les moyens de droit appropriés. 
La Conférence des évêques de France réaffirme l’engagement plein et entier des catholiques dans la 
lutte contre cette épidémie et leur volonté de servir au plus grand bien de notre société 

   
« Invités au repas du Seigneur », message de l’Avent de Mgr WATTEBLED 

« Heureux les invités au repas du Seigneur ». A la messe, la formule précède la Communion. Nous la 
connaissons bien. Mais de quel repas s’agit-il ? 

Dans l’évangile selon saint Luc, à quelques heures de sa Passion, Jésus déclare à ses disciples : « J’ai 
désiré d’un grand désir manger cette Pâque avec vous avant de souffrir ». (Luc 22, 15) Il a fait préparer ce 
dernier repas que nous appelons la sainte Cène et dans lequel nous reconnaissons l’institution de 
l’Eucharistie. Désormais, il ne boira plus du produit de la vigne jusqu’à la venue du Royaume (Luc 22, 18). 

C’est au cours de ce repas qu’il prescrit aux disciples de reproduire les mêmes gestes pour perpétuer 
l’engagement de tout son être, le don qu’il fait de lui-même. Ne cherchant que la gloire de son Père, il 
se donne pour que le monde ait la vie, que toute personne puisse aimer comme Dieu aime, pour que 
Dieu soit tout en tous (Cf. 1 Co 15, 28). Tel est le Règne de Dieu. « Que là où je suis, ils soient eux aussi. 
Qu’ils soient un en nous comme toi Père, tu es en moi et moi en toi, » demande-t-il dans sa prière (Jean 
17, 24). 

Avec la communion fraternelle, l’enseignement des apôtres et les prières, la fraction du pain caractérise 
la vie des premières communautés après la Résurrection de Jésus. Manger ce pain, boire à cette coupe, 
c’est proclamer la mort du Seigneur jusqu’à ce qu’il vienne (Cf. 1 Cor 11, 25). 

Est-ce vital pour l’humanité ? Nous le croyons. Le monde ne serait-il pas déjà aujourd’hui tout autre si 
les Béatitudes et les dix commandements étaient pris au sérieux partout et par tous, à commencer par 
nous ? Mais cela paraît impossible, loin de la réalité, hors de notre portée. Le Seigneur, lui, ne désespère 
pas. Il frappe à notre porte pour prendre avec nous son repas (Apocalypse 3, 20). Il nous presse 
d’accueillir son Esprit et nous envoie comme il a été envoyé par le Père (Jn 20, 21). 

Accepter l’invitation du Seigneur, le suivre, c’est recevoir pour frères tous les humains car eux aussi sont 
ses invités. Nos eucharisties anticipent ce grand festin entrevu et annoncé par le prophète Isaïe (Is 25, 
6) : tous les peuples y sont conviés et la mort est détruite pour toujours. 



 

 

Au cours des dernières semaines comme lors du confinement du printemps, la participation plénière à la 
messe n’a pas été possible. Nous avons souffert de ne pas nous retrouver. Le manque a-t-il creusé en 
nous le désir d’accueillir l’invitation de Jésus au repas de sa Pâque ? Ayant aimé les siens jusqu’à 
l’extrême, il ne cesse de nous appeler à un don plus authentique de nous-mêmes au travers de nos 
responsabilités, de nos engagements, là où la vie nous a placés. Et en ce début d’Avent nous reprenons 
volontiers la prière du missel : « Fais fructifier en nous, Seigneur, l’eucharistie qui nous rassemble. C’est par 
elle que tu formes, dès maintenant, à travers la vie de ce monde, l’amour dont nous t’aimerons 

éternellement. Par le Christ notre Seigneur. Amen ! »       

Le 24 novembre 2020 
+ Robert WATTEBLED  

Evêque de Nîmes 
 

Avent solidaire : participez au « panier des Mages » 
 
Pour la 5ème 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 cette année dès le début de l’Avent en raison de l’épidémie et de 
ses conséquences sur les personnes défavorisées, 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. Le pôle solidarité se charge ensuite de redistribuer les 
produits collectés auprès d’associations qui viennent en aide aux personnes dans la difficulté. 
 
� 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 encore au Secrétariat (182 avenue E. Jamais à 
VERGEZE). Attention : aucun produit périmé ne sera récolté.  
Merci pour votre participation !  
 

Ouverture des églises 

 
Dans notre Ensemble paroissial, des églises restent ouvertes pour la prière personnelle. On peut en 
profiter pour prier devant les crèches qui vont progressivement y être installées.  
 
� Saint Saturnin d’AIMARGUES, tous les jours, de 8h à 18h 

� Saint Etienne du CAILAR, mardi, jeudi, samedi et dimanche de 9h à 12h 

� Notre Dame d’Accueil de VERGEZE, tous les jours de 10h à 12h 

� Notre Dame de VAUVERT, tous les jours, de 9h à 16h 

� Notre Dame d’AUBAIS, le vendredi, de 9h à 16h 

� Saint Martin de GALLARGUES, le dimanche de 10h à 12h 

 
 



 
 

Reprise des célébrations publiques des Messes 

Les restrictions imposées aux cultes par le gouvernement, à savoir la limitation à 30 personnes seulement 

pour les célébrations religieuses (quelle que soit la taille de l’édifice !!!), nous obligent à bouleverser 
l’organisation des messes dominicales et de semaine. Voici concrètement l’organisation mise en place dans 
notre Ensemble paroissial.  
 
� Les Messes du dimanche 

Le samedi (messes anticipées), à 18h à AIMARGUES et à AUBAIS 
Le dimanche, à 9h30 au CAILAR et à GALLARGUES 
Le dimanche, à 11h à VAUVERT et à VERGEZE 

 
Pour les messes du samedi soir et du dimanche uniquement et afin faciliter l’organisation, il convient de 
s’inscrire, chaque semaine, auprès du Secrétariat paroissial, par téléphone au 04.66.53.28.47 
(uniquement le jeudi et vendredi, de 9h à 12h). 
 
� Les messes en semaine 

Le mardi, à 11h30 au CAILAR et CODOGNAN 
Le mercredi, à 11h30 à GALLICIAN et AIGUES-VIVES 
Le jeudi, à 11h30 à AUBAIS et 18h à AIMARGUES 

Le vendredi, à 11h30 à VAUVERT et MUS 

Le samedi, à 9h à VAUVERT et VERGEZE (Notre Dame d’Accueil) 
 

A chaque messe il conviendra de respecter scrupuleusement les gestes barrières, le port du masque et la 
distanciation physique. Si on en a la possibilité, on privilégiera la participation à la messe en semaine.  
� A noter que cette organisation, liée aux restrictions imposées par le gouvernement, ne vaut que jusqu’au 

15 décembre prochain. 
 

Adoration du T. Saint Sacrement et Confessions 

Pendant le temps de l’Avent, le Saint Sacrement sera exposé pour la prière personnelle : 
- Tous les mercredis, de 18h à 19h à AIMARGUES (sauf le 2 décembre) 

- Tous les samedis, de 10h à 11h à l’église ND d’Accueil de VERGEZE 

Un prêtre sera disponible pour les confessions. Les personnes qui souhaiteraient se confesser en dehors de ces 
créneaux peuvent prendre contact avec les prêtres. 

Louange et adoration du Saint Sacrement 

Mercredi 2 décembre, temps animé de louange et d’adoration du Saint Sacrement, de 18h à 19h, à l’église 
d’AIMARGUES. Attention : en raison des restrictions imposées par le gouvernement, la participation est limitée à 30 
personnes, il convient de s’inscrire au 06.60.08.38.11. 

Missel des Dimanches 2021  

Le nouveau Missel des dimanches pour l’année 2021 est paru. Vous souhaitez vous le procurez ? 
� Il est possible de se le procurer  auprès du secrétariat de la paroisse (uniquement le matin de 9h à 

12h) 04.66.53.28.47.   
� Vous pouvez aussi le commander directement auprès de la Librairie Siloë-Biblica de NÎMES qui 

vous l’enverra (règlement par chèque, 9€ + 1 centime de frais de port) : 04.66.67.88.01. 

Obsèques 

Christiane PLANE née LACROIX  (76 ans), mardi 24 novembre à VAUVERT 
Odette ABOS née BOCHARD (91 ans), vendredi 27 novembre à VAUVERT 

 

La participation aux funérailles est limitée à 30 personnes. Les obsèques peuvent toujours avoir lieu dans les 

églises. Ces consignes peuvent changer au grès de l’évolution de la situation sanitaire...  

 



 

 

 

 

Ensemble paroissial VAUVERT-VERGEZE  
 

 
 

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

 
 
 

 
 

« Voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi » 
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Secrétariat de l’Ensemble paroissial 
182 Avenue Emile Jamais – 30310 VERGEZE 

Tel : 04.66.53.28.47 

catholique.vauvert.vergeze@gmail.com 
 
 
 



 
 

Pour un Avent solidaire : participez au « panier des Mages » 
Pour la 5ème 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 cette année dès le début de l’Avent en raison de l’épidémie et de 
ses conséquences sur les personnes défavorisées, 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. Le pôle solidarité se charge ensuite de redistribuer les 
produits collectés auprès d’associations qui viennent en aide aux personnes dans la difficulté. 
� 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 encore au Secrétariat (182 avenue E. Jamais à 
VERGEZE). Attention : aucun produit périmé ne sera récolté.  Merci pour votre participation ! 
 

Ouverture des églises 
Dans notre Ensemble paroissial, des églises restent ouvertes pour la prière personnelle.  
On peut en profiter pour prier devant les crèches qui vont progressivement y être installées.  
� Saint Saturnin d’AIMARGUES, tous les jours, de 8h à 18h 
� Saint Etienne du CAILAR, mardi, jeudi, samedi et dimanche de 9h à 12h 
� Notre Dame d’Accueil de VERGEZE, tous les jours de 10h à 12h 
� Notre Dame de VAUVERT, tous les jours, de 9h à 16h 
� Notre Dame d’AUBAIS, le vendredi, de 9h à 16h 
� Saint Martin de GALLARGUES, le mercredi et le dimanche de 15h à 17h 

Merci aux personnes qui assurent l’ouverture, la fermeture, l’entretien des églises (même pendant le 
confinement !) et l’installation des crèches dans l’Ensemble paroissial ! 
 
8 décembre : fête de l’Immaculée Conception de la Vierge Marie 

Marie, conçue sans péché, est-ce dans les textes ? 

Père Jacques NIEUVART : Ce que les Evangiles nous disent de Marie se 
trouve principalement dans les deux premiers chapitres de Luc. On voit 
aussi Marie au pied de la Croix, notamment dans l'Evangile de Jean. On la 
sait présente tout au long de la vie de Jésus et dans les débuts de l'Eglise. 
Dans le texte de l'Annonciation, l'ange Gabriel apparaît à une jeune fille 
nommée Marie, en Galilée. Il lui annonce la venue de Dieu en elle, et Marie 
répond Oui. 

Là on parle de la virginité de Marie. Mais Marie sans péché ne figure pas dans l’Évangile ? 

J. N. : Non, pas vraiment. Mais il faut se souvenir que dans la foi chrétienne, tout ce que l'on dit de 
Marie provient de ce que l'on a découvert de Jésus. La foi des premiers siècles, en se déployant, a dû 
trouver ses mots et se définir en s'affrontant à une pensée souvent contraire, à des courants de 
division, à des hérésies... Ce sont les conciles des premiers siècles qui sont parvenus à dire avec clarté 
que Jésus était vrai Dieu et vrai homme. Dès lors, s'il est vrai Dieu et vrai homme, Marie est mère de 
Dieu ! Et Marie, étant mère de Dieu, n'a pas pu connaître le péché. D'où cette affirmation : Marie est 
conçue sans péché. 



 

 

Si elle est conçue sans péché, cela veut-il dire que tout au long de sa vie, elle ne s'énerve 
jamais, ne se met jamais en colère, enfin toutes ces petites choses que l'on connaît ? 

J. N. : Quand on dit que Marie est conçue sans péché, cela veut dire que dès le début, elle est dans la 
clarté totale. Elle est dans une disponibilité totale, une terre vierge sur laquelle Dieu peut écrire son 
projet. Après, s'est-elle mise en colère ? J'imagine que oui, elle n'a pas été exemptée de vivre une vie 
humaine. Seulement elle a vécu dans la clarté totale de Dieu. Il y a des colères qui endommagent les 
autres, et il y a de saines colères, Jésus en a eu lui aussi. 

Mais ce qu'on appelle le péché, cette séparation d'avec Dieu, elle ne l'a pas connu du tout ? 

J. N. : C'est inconcevable. Elle en a été préservée entièrement, c'est la foi de l’Église. Corrélativement, 
on affirme aussi l'Assomption de Marie, qui dit qu'elle n'a pas connu non plus la dégradation de la 
mort. Les deux dogmes de l'Immaculée Conception et de l'Assomption datent respectivement de 1854 
et de 1950, et sont liés. 

C'est bien à Lourdes que Marie a dit à la sainte Bernadette : «Je suis l'Immaculée 
Conception» ? 

J. N. : Oui, en 1858, Marie le lui dit en patois, et Bernadette répète jusque chez le curé Peyramale cette 
affirmation qu'elle ne comprend pas, et qui laisse le curé étourdi d'entendre de la bouche de cette 
illettrée l'affirmation que l’Église vient de prononcer quatre ans plus tôt. 

Dans notre vie quotidienne, qu'est-ce que cela dit ? 

J. N. : Cela dit ce qui se révèle en nous, cette clarté de Dieu qui peut s'installer petit à petit. 
L'Immaculée Conception, l’Église l'affirme uniquement de Marie. A ce titre elle est différente de nous. 
Marie, telle que les Évangiles la présentent et telle que la foi de l’Église la comprend, nous montre ce 
que devient un être quand il se laisse toucher intégralement par l’Évangile. Et nous rencontrons des 
gens qui vivent de cette clarté totale, et qui sont en très grande proximité avec Marie.   
          Croire.com 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mardi 8 décembre, Solennité de l’Immaculée Conception 
  
- Messe à 11h30, à l’église du CALAR (précédée de la prière du chapelet à 11h) 
- Messe à 18h à l’église de GALLARGUES (précédée de la prière du chapelet à 17h30) 

Mgr Michel Dubost, administrateur apostolique du diocèse de Lyon, nous invite à partager 
la prochaine fête de l’Immaculée, le 8 décembre avec la démarche « S’il te plaît Marie ». « En 
cette période de fatigue, de découragement, voire de tensions, il me semble qu’un moment de 

fraternité ecclésiale serait le bienvenu ». Ainsi donc, ce 8 décembre 2020, nous pourrons 
allumer une bougie dans la nuit, une bougie pour chacune des intentions que nous portons 
dans le cœur que nous poserons sur nos fenêtres pour témoigner de nos appels confiants à 
la Vierge Marie. « S’il te plaît Marie… ! » 

 
 
 



 
 
 

Reprise des Messes : une jauge « disproportionnée » et « illégale » 

Saisi par quelques évêques, des associations catholiques et protestantes, le juge des référés du Conseil d’Etat 
a ordonné au Gouvernement de revoir la limite de 30 personnes par office, jugeant cette limitation 
« disproportionnée au regard de l’objectif de préservation de la santé publique » et estimant que « le 
Gouvernement avait porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale 
qu’est la liberté de culte » (source : www.conseil-etat.fr). Le Gouvernement a donc annoncé ce 2 décembre 
une mesure proportionnée aux édifices, à savoir « laisser libre deux sièges entre deux personnes ou entité 
familiale et de n’occuper qu’une rangée sur deux ». Cette restriction plus réaliste nous permettra de nous 
rassembler plus nombreux tout en respectant les distances et les gestes barrières (le port du masque est 
obligatoire – à partir de 11 ans- , sur le visage ! non sous le menton… ainsi que la désinfection des mains en 
rentrant dans les églises). Nous nous réjouissons de pouvoir nous retrouver dans les mêmes conditions que 
celles appliquées jusqu’au confinement de novembre. Aussi nous pouvons retrouver une organisation du 
rythme des célébrations à peu près normale (et sans inscription préalable) dès le 9 décembre :   
 

• Les Messes du dimanche 
Le samedi (messes anticipées), à 18h à AIMARGUES et  AUBAIS/GALLARGUES (en alternance) 
Le dimanche, 10h à Notre Dame d’Accueil de VERGEZE 
Le dimanche, à 11h à VAUVERT  
 

• Les messes en semaine 
Le mardi, à 8h30 au CAILAR et CODOGNAN 
Le mercredi, à 8h30 à GALLICIAN et AIGUES-VIVES 
Le jeudi, à 8h30 à AUBAIS et 18h à AIMARGUES 
Le vendredi, à 8h30 à VAUVERT et MUS 
 

Les églises de MUS et AIGUES-VIVES ne permettent pas de recevoir beaucoup de fidèles dans ces conditions. La 

messe y est cependant célébrée chaque semaine, en attendant une amélioration de la situation sanitaire. 

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 5 décembre à 9h. Elle sera suivie de la prière du chapelet. En ce temps de l’Avent, venez 

confier vos intentions à l’intercession de Notre Dame de VAUVERT. 

Adoration du T. Saint Sacrement et Confessions 

Pendant le temps de l’Avent, le Saint Sacrement sera exposé pour la prière personnelle : 
- Tous les mercredis, de 18h à 19h à AIMARGUES 
- Tous les samedis, de 10h à 11h à l’église ND d’Accueil de VERGEZE 

Un prêtre sera disponible pour les confessions. Les personnes qui souhaiteraient se confesser en dehors de ces 
créneaux peuvent prendre contact avec les prêtres.  

Missel des Dimanches 2021  

Le nouveau Missel des dimanches pour l’année 2021 est paru. Vous souhaitez vous le procurez ? Il est possible 
de se le procurer  auprès du secrétariat de la paroisse (uniquement le matin de 9h à 12h) 04.66.53.28.47. Prix : 
9€ (chèque à l’ordre de SILOE-BIBLICA).   

Obsèques 

Yves BERNARD  (78 ans), mercredi 2 décembre à GALLARGUES 
 
  

MESSES DOMINICALES : 
 

Samedi  12 décembre 
18h00 : Messe à AIMARGUES et  

GALLARGUES 

 
Dimanche 13 décembre 

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

11h : Messe à VAUVERT 



 

 
 
 

Ensemble paroissial VAUVERT-VERGEZE  
 

 
 

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

 
 

 
« Il y eut un homme envoyé par Dieu ; son nom était Jean. 
Il est venu comme témoin, pour rendre témoignage à la Lumière » 

                                                          
 

 
Enluminure de l'évangéliaire de Klosterneuburg, Jean face aux Pharisiens, XIIIe s. 
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Année spéciale Saint Joseph  

Avec la Lettre Apostolique Patris corde (avec un cœur de père), François rappelle le 150e anniversaire de la 
proclamation de saint Joseph comme Patron de l’Église universelle. À cette occasion, une «année spéciale saint 
Joseph» se tiendra du 8 décembre 2020 au 8 décembre 2021. 
Un père aimé, un père dans la tendresse, dans l’obéissance et dans l’accueil, un père au courage créatif, un 
travailleur, toujours dans l’ombre: ce sont avec ces mots, empreints de tendresse, que le Pape François décrit saint 
Joseph dans la Lettre apostolique Patris corde, publiée mardi 8 décembre à l’occasion du 150e anniversaire de la 
proclamation de l’Époux de la Vierge Marie comme Patron de l’Église universelle. C’est en effet par le décret 
“Quemadmodum Deus”, signé le 8 décembre 1870, que le bienheureux Pie IX a voulu que ce titre soit attribué à 
saint Joseph. Pour célébrer cet anniversaire, le Souverain pontife décrète une Année spéciale dédiée au père 
putatif de Jésus. 
La pandémie de Covid-19, écrit le Pape, nous fait comprendre l’importance des personnes ordinaires, celles qui, 
éloignées des projecteurs, font preuve de patience, insufflent l’espérance et veillent à créer une vraie co-
responsabilité. À l’image de saint Joseph, «l’homme qui passe inaperçu, l’homme de la présence quotidienne, 
discrète et cachée», et qui, pourtant, «joue un rôle inégalé dans l’histoire du salut». 
 
Père aimé, tendre et obéissant 
Saint Joseph, en effet, a exprimé concrètement sa paternité en ayant «fait de sa vie une oblation de soi, de son 
cœur et de toute capacité d’amour mise au service du Messie» (Paul VI, homélie, 19 mars 1966). C’est précisément 
en raison de son «rôle charnière qui unit l’Ancien et le Nouveau testament» qu’il a «toujours été très aimé par le 
peuple chrétien». En lui, «Jésus a vu la tendresse de Dieu», «celle qui nous fait accueillir notre faiblesse», parce c’est 
«à travers, et en dépit de notre faiblesse» que se réalise la plus grande partie des desseins de Dieu. «Seule la 
tendresse nous sauvera de l’œuvre de l’Accusateur», souligne le Saint-Père, et c’est en rencontrant la miséricorde de 
Dieu, «notamment dans le Sacrement de la Réconciliation, que nous pouvons faire une expérience de vérité et de 
tendresse», parce que «Dieu ne nous condamne pas, mais nous accueille, nous embrasse, nous soutient, nous 
pardonne». Joseph est également père dans l’obéissance à Dieu : avec son “fiat”, il sauve Marie et Jésus et 
enseigne à son Fils à «faire la volonté du Père». Appelé par Dieu à servir la mission de Jésus, «il coopère dans la 
plénitude du temps au grand mystère de la Rédemption et il est véritablement ministre du salut». 
 
Un père qui accueille la volonté de Dieu et du prochain 
Dans le même temps, Joseph est «père dans l’accueil», parce qu’il reçoit Marie «sans conditions préalables», un 
geste important encore aujourd’hui, «en ce monde où la violence psychologique, verbale et physique envers la 
femme est patente». L’Époux de Marie est celui qui, confiant dans le Seigneur, accueille dans sa vie des 
événements qu’il ne comprend pas, laissant de côté ses raisonnements et se réconciliant avec sa propre histoire. 
La vie spirituelle de Joseph «n’est pas un chemin qui explique, mais un chemin qui accueille», ce qui ne fait pas de 
lui un «homme passivement résigné» pour autant. Au contraire: «il est fortement et courageusement engagé», car 
avec la force pleine d’espérance de l’Esprit-saint, Joseph a su faire aussi place «à cette partie contradictoire, 
inattendue, décevante de l’existence». 
Ce que Dieu dit à notre saint, il semble le répéter à nous aussi: «N’ayez pas peur!», parce que «la foi donne un sens 
à tout évènement, heureux ou triste», et nous fait prendre conscience que «Dieu peut faire germer des fleurs dans 
les rochers». Non seulement Joseph ne cherche-t-il pas de raccourcis, «mais il affronte “les yeux ouverts” ce qui lui 
arrive en en assumant personnellement la responsabilité». Ainsi donc, son accueil «nous invite à accueillir les autres 
sans exclusion, tels qu’ils sont, avec une prédilection pour les faibles». 
Père courageux et créatif, exemple d’amour pour l’Église et les pauvres 
Patris corde met en exergue «le courage créatif» de saint Joseph, celui que l’on rencontre dans les difficultés et qui 
tire de nous des ressources que nous ne pensions même pas avoir. «Le charpentier de Nazareth, explique le 
Pape, sait transformer un problème en opportunité, faisant toujours confiance à la Providence». Il affronte les  



 
 
 
problèmes concrets de sa famille, comme le font toutes les autres familles du monde, en particulier celles des 
migrants. «En ce sens, je crois que saint Joseph est vraiment un patron spécial pour tous ceux qui doivent laisser leur 
terre à cause des guerres, de la haine, de la persécution et de la misère», écrit encore le Saint-Père. Gardien de Jésus 
et de Marie, Joseph «ne peut pas ne pas être le gardien de l’Église», de sa maternité et du Corps du Christ: «chaque 
nécessiteux, chaque pauvre, chaque souffrant, chaque moribond, chaque étranger, chaque prisonnier, chaque 
malade est “l’Enfant” que Joseph continue de défendre», et de lui, nous apprenons  à «aimer l’Église des pauvres». 
 
Un père qui enseigne la valeur, la dignité et la joie du travail 
Honnête charpentier qui a travaillé «pour garantir la subsistance de sa famille», Joseph nous enseigne aussi «la 
valeur, la dignité et la joie» de «manger le pain, fruit de son travail». Ce trait caractéristique du père putatif de Jésus 
donne au Pape l’occasion de lancer un appel en faveur du travail, «devenu une urgente question sociale» même 
dans les pays où l’on vit un certain bien-être. «Il est nécessaire de comprendre, avec une conscience renouvelée, la 
signification du travail qui donne la dignité» qui «devient participation à l’œuvre même du salut» et «occasion de 
réalisation, non seulement pour soi-même mais surtout pour ce noyau originel de la société qu’est la famille». 
La personne qui travaille, «collabore avec Dieu lui-même et devient un peu créatrice du monde qui nous entoure». 
De là, l’exhortation du Pape «à redécouvrir la valeur, l’importance et la nécessité du travail pour donner naissance à 
une nouvelle “normalité” dont personne n’est exclu». Au regard de l’aggravation de la pandémie de Covid-19, 
François appelle à «revoir nos priorités» afin que nous puissions nous engager à dire: «aucun jeune, aucune 
personne, aucune famille sans travail!» 
 
Père dans l’ombre, décentré par amour de Marie et Jésus 
Prenant appui sur L’ombre du Père, livre de l’écrivain polonais Jan Dobraczyński, le Souverain pontife décrit la 
paternité de Joseph envers Jésus comme «l’ombre sur la terre du Père Céleste». «On ne naît pas père, on le 
devient», observe François, «parce qu’on prend soin d’un enfant», en assumant la responsabilité de sa vie. 
Malheureusement, dans la société contemporaine, «les enfants semblent souvent être orphelins de père», de père 
capable «d’introduire l’enfant à l’expérience de la vie», sans le retenir ou le posséder, mais bien en le rendant 
«capable de choix, de liberté, de départs». En ce sens, Joseph est qualifié de «très chaste», ce qui exprime «le 
contraire de la possession»: il «a su aimer de manière extraordinairement libre» pour mettre au centre de sa vie, 
Marie et Jésus. 
Le bonheur de Joseph est dans «le don de soi»: jamais frustré mais toujours confiant, Joseph reste silencieux, sans 
se lamenter, mais pose toujours «des gestes concrets de confiance». Sa figure devient d’autant plus exemplaire 
dans un monde «qui a besoin de pères, et refuse les chefs», «refuse ceux qui confondent autorité avec autoritarisme, 
service avec servilité, confrontation avec oppression, charité avec assistanat, force avec destruction». Le véritable père 
est celui qui «renonce à la tentation de vivre la vie des enfants», et en respecte la liberté, parce que la paternité 
vécue pleinement rend le père «inutile» à partir du moment où «l’enfant est autonome et marche tout seul sur les 
sentiers de la vie». Être père n’est jamais «un exercice de possession», souligne François, mais «un signe qui renvoie 
à une paternité plus haute», «au Père céleste». 
 
La prière quotidienne du Pape à saint Joseph 
Patris corde, qui se conclut par une prière à saint Joseph, révèle également -à la note 10- une habitude de vie du 
Pape François: tous les jours en effet, «depuis plus de 40 ans», le Saint-Père récite une prière à l’Époux de Marie 
«tirée d’un livre français de dévotion des années 1800 de la Congrégation des religieuses de Jésus et Marie». Le Pape 
explique qu’il s’agit d’une prière «qui exprime dévotion et confiance» à saint Joseph mais qui parle aussi d’un 
«certain défi», car elle se termine avec ces mots: «Qu'il ne soit pas dit que je t’ai invoqué en vain, et puisque tu peux 
tout auprès de Jésus et de Marie, montre-moi que ta bonté est aussi grande que ton pouvoir». 

Source : vaticannews.va 
Le texte complet sur www.vatican.va  ou disponible auprès du secrétariat. 

 
 
 



 
 
Denier de l’Eglise : plus que 3 semaines…  

La campagne 2020 du Denier de l’Eglise est bientôt terminée … et vous n’avez pas encore transmis votre 
participation ? Ce dernier appel est pour vous !  
Jusqu’ici vous vous êtes sûrement dit « que vous allez le faire » … mais vous attendez encore le « moment 
favorable » ?! Il sera bientôt trop tard !  Merci de ne plus remettre à demain votre participation : elle n’est 
pas obligatoire mais juste nécessaire ! Le « moment favorable » : c’est maintenant ! Quant à vous, qui 
fidèlement, avez déjà répondu généreusement à cet appel, soyez assurés de la gratitude des prêtres du 

diocèse qui sont à votre service. MERCI ! 

Reprise des Messes :  

• Les Messes du dimanche 
Le samedi (messes anticipées) : 18h à AIMARGUES et  AUBAIS/GALLARGUES (en alternance) 

Le dimanche : 10h à Notre Dame d’Accueil de VERGEZE et 11h à VAUVERT 
• Les messes en semaine 

Le mardi, à 8h30 au CAILAR et CODOGNAN 
Le mercredi, à 8h30 à GALLICIAN et AIGUES-VIVES 

Le jeudi, à 8h30 à AUBAIS et 18h à AIMARGUES 
Le vendredi, à 8h30 à VAUVERT et MUS 

Les églises de MUS et AIGUES-VIVES ne disposent pas de suffisamment de places pour recevoir les assemblées du samedi dans les 
conditions sanitaires actuelles. La messe y est cependant célébrée chaque semaine, en attendant une amélioration. 

Adoration du T. Saint Sacrement et Confessions 

Pendant le temps de l’Avent, le Saint Sacrement sera exposé pour la prière personnelle : 
- Tous les mercredis, de 18h à 19h à AIMARGUES 
- Tous les samedis, de 10h à 11h à l’église ND d’Accueil de VERGEZE 

Un prêtre sera disponible pour les confessions. Les personnes qui souhaiteraient se confesser en dehors de ces créneaux 
peuvent prendre contact avec les prêtres.  

Pour un Avent solidaire : participez au « panier des Mages » 

� De quoi s’agit-il ? 
« Le panier des Mages », proposé cette année dès le début de l’Avent en raison de l’épidémie et de ses conséquences 
sur les personnes défavorisées, 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. Le pôle solidarité se charge ensuite de 
redistribuer les produits collectés auprès d’associations qui viennent en aide aux personnes dans la difficulté. 
� 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 encore au 
Secrétariat (182 avenue E. Jamais à VERGEZE).  

Attention : aucun produit périmé ne sera récolté.  Merci pour votre participation ! 

Notez déjà : horaires des Messes de Noël dans l’Ensemble paroissial 

Jeudi 24 décembre, Messes de la Nuit  
18h : AUBAIS et AIMARGUES –  20h : VAUVERT et  VERGEZE 

Vendredi 25 décembre, Messes du jour de Noël 
9h30 : LE CAILAR – 10h GALLARGUES – 11h GALLICIAN 

Obsèques 

Josette GRANIER née JULLIAN  (80 ans), mercredi 9 décembre à GALLICIAN 
Pierre SOULAGE (83 ans), vendredi 11 décembre à VAUVERT  

 
MESSES DOMINICALES : 

 
Samedi 19 décembre  

18h00 : Messe à AIMARGUES et 
GALLARGUES 

 
 

Dimanche 20 décembre 
10h : Messe à N.-D. d’Accueil de 

VERGEZE 
11h : Messe à VAUVERT 

 
 

 



 
 
 

          Ensemble paroissial VAUVERT-VERGEZE  

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

SEMAINE DU 19 AU 27 DECEMBRE 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 

Samedi 19 décembre  
 

10h   Adoration silencieuse du Saint Sacrement et confessions à Notre Dame d’Accueil de VERGEZE 
 

18h  Messe anticipée du dimanche à AUBAIS (Int. Famille ALIAGA †, Marianne VILLANOVA †)  
 

18h  Messe anticipée du dimanche à AIMARGUES  
(Int. Famille Augustine SAUVANT † - Marie LAMAZERE † - Bernard SEGURA †) 

 

Dimanche 20 décembre –  4ème dimanche de l’Avent   
 

10h   Messe à Notre Dame d’Accueil de VERGEZE (Int. François † - Ilda PHUNG †, Jeanne VALENTINO †) 
 

11h   Messe à Notre Dame de VAUVERT  
 

Lundi 21 décembre   Pas de messe       
 
 
 
 

Mardi 22 décembre    
 

8h30      Messe à CODOGNAN  
 

8h30  Messe au CAILAR  
 

Mercredi 23 décembre  
 

8h30  Messe à AIGUES-VIVES (Int. Famille Célestine et Maurice SAUVANT †) 
 

8h30  Messe à GALLICIAN 
 

10h30 – 12h Confessions à l’église Note Dame de VAUVERT et Notre Dame d’Accueil de VERGEZE 
 

18h   Adoration silencieuse du Saint Sacrement et confessions à AIMARGUES 
 

Jeudi 24 décembre - Solennité de la Nativité du Seigneur 
 

18h   Messe à l’église St Saturnin d’AIMARGUES  (Int. Famille DUMAS-FOURNIER †) 
 

18h   Messe à l’église N-D. d’AUBAIS  (Int. Isabelle BAGNOLS †) 
 

20h    Messe au sanctuaire N-D de VAUVERT (Int. Famille GUYOT-STOBIAC †– Elvire GUYOT †) 
 

20h    Messe à l’église N-D d’Accueil de VERGEZE  
(Int.  Annette UEBERSCHLAG † - Jean, Christine et Sarah BALLAND) 

 

 

Vendredi 25 décembre - Solennité de la Nativité du Seigneur 
 

9h30   Messe au CAILAR  
 
 

10h   Messe à GALLARGUES (Int. Famille FONROUGE-HENRI †) 
 

11h   Messe à GALLICIAN  

 

Samedi 26 décembre  
 

18h  Messe anticipée du dimanche à GALLARGUES  
 

18h  Messe anticipée du dimanche à AIMARGUES (Int. Famille Eva BONNET †) 
 

Dimanche 27 décembre –  La Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph  
 

10h   Messe à Notre Dame d’Accueil de VERGEZE (Int. Ghislaine BORDES-POURCELT †) 
 

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

12h30  Baptême de Tiago JULIEN 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 

 
 

 
 

« Je te salue, Comblée-de-grâce, le Seigneur est avec toi » Lc 1,28. 
 

                                                          

 
                                                   L’Annonciation, Mystère catholique, Maurice DENIS, 1898 
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La naissance de Jésus : que dit l’historien ?                                Source : Vatican News 

Si l’existence du Christ ne fait plus de doute depuis longtemps, l’on tente encore aujourd’hui de confronter les récits 

évangéliques à l’Histoire. Et la Nativité ne fait pas exception. Nous en parlons avec l’historien Jean-Christian Petitfils, 

historien et écrivain, auteur notamment de Jésus (Fayard/Livre du Poche) et du Dictionnaire amoureux de 

Jésus (Plon/Tempus).  

Depuis l’instauration de la Nativité le 25 décembre, jour de la fête païenne du Sol invictus, l’on débat âprement 
de la date précise de la naissance de Jésus. Est-on parvenu à la déterminer ? 
Une chose est sûre, Jésus n’est pas né le 25 décembre de l’an I, comme le veut la tradition. Ce n’est qu’au IVe siècle que 
le pape Libère (352-366) instaura la solennité de la Nativité, afin de christianiser la fête du solstice d’hiver, le Sol Invictus. 
Selon les évangiles de saint Matthieu et de saint Luc, Jésus serait né au temps du roi Hérode. Or, celui-ci est mort en 
l’an 4 (ou 2) avant notre ère. C’est par suite d’une erreur de calcul d’un moine du 6e siècle, Denys le Petit, que la date de 
l’an I a été arrêtée. 
Peut-on affirmer avec certitude que l’actuelle basilique de la Nativité, l’un des édifices chrétiens les plus anciens 
au monde, repose sur le lieu de naissance du Christ ? 
Saint Justin, Palestinien de Naplouse, est le premier, vers l’an 160, à parler d’une grotte vénérée proche du village de 
Bethléem que l’empereur Hadrien avait profanée quelques années auparavant: «Comme Joseph n’avait pas où loger 

dans le village, écrit-il, il s’installa dans une grotte voisine de Bethléem, et c’est pendant qu’ils étaient là que Marie enfanta 

le Christ et le plaça dans une mangeoire». L’archéologie a confirmé très exactement ces données: c’est bien sous 
l’actuelle basilique de la Nativité que Jésus est né. 
«Or il advint en ces jours-là que parut un édit de l’empereur César Auguste, ordonnant le recensement de tout le 

monde habité», raconte l’Évangile de Luc. Ce recensement est-il historiquement avéré ? 
Le recensement de Quirinius, gouverneur de Syrie, évoqué par Luc pour justifier le déplacement de Marie enceinte de 
Nazareth à Bethléem, pose quelques difficultés chronologiques, car cette opération à caractère fiscal ne date que de 
l’an 6 de notre ère. Pour un certain nombre d’historiens, il s’agirait plutôt d’un recensement antérieur, commencé en 8 
avant notre ère et qui dura deux ou trois ans. Notons que ce n’était certainement pas un édit impérial visant «toute la 
terre», comme l’écrit Luc avec emphase. 
Le même évangéliste, parlant des parents de Jésus, affirme qu’ils appartiennent à «la lignée de David». Que 
sait-on sur cette ascendance royale ? Qu’implique-t-elle ? 
Jésus appartenait à un petit clan juif, les Nazaréniens (ou Nazôréens), revenus d’exil au second siècle avant notre ère, 
qui prétendaient descendre du roi David. Ces gens, qui attendaient la naissance en leur sein d’un messie, comme l’avait 
prophétisé Isaïe («Un rejeton sortira de la souche de Jessé… »), avaient fondé en Basse-Galilée un village appelé Nazara 
(Nazareth), denetzer le «surgeon» (autrement dit le «rejeton» de Jessé, père de David). Mais bien des Juifs pieux 
doutaient : «De Nazareth peut-il sortir quelque chose de bon ?» (Jean 1, 46). D’après les dernières recherches 
archéologiques, Nazareth au premier siècle était un assez gros village d’un millier d’habitants, éloigné des grands axes 
de circulation. 
Joseph, père adoptif de Jésus, n’était ni un paysan, ni un ouvrier du bâtiment, comme certains l’ont dit, mais un artisan, 
un technicien du bois (tektôn en grec), ce qui le situait dans une catégorie sociale un peu plus élevée. Il est très possible 
qu’il ait été considéré comme l’héritier du clan davidique, d’où devait naître le Messie. Une des grandes difficultés de 
Jésus, au cours de son ministère public, sera précisément de lutter contre son identification à un messie politique et 
guerrier dont tout le monde rêvait pour chasser les Romains. 
Quant à Marie (Myriam en hébreu ou en araméen), elle appartenait très probablement au même clan davidique que 
Joseph. Ses parents, nommés Anne et Joachim selon le Protévangile de Jacques (un apocryphe chrétien du IIe siècle), 
semblent avoir habité Sepphoris, la ville la plus proche de Nazareth. Les mariages étaient arrangés entre familles et il 
était presque impossible de déroger à ces habitudes contraignantes. Comme l’écrivait au IIe siècle Hégésippe, juif 
converti qui a recueilli de précieux détails sur la famille de Jésus, «Marie paraît être de la même tribu que Joseph car, 

selon la loi de Moïse, il n’était pas permis de se marier dans d’autres tribus que la sienne». Ce n’était pas une simple fille 
d’Israël. Descendante de David, nourrie de l’Écriture sainte depuis sa tendre enfance, elle connaissait la promesse faite à 
son royal ancêtre par l’intermédiaire du prophète Nathan : «Ta maison et ta royauté dureront à jamais devant moi». 
D’où le fiat de Marie à l’annonce de l’ange. Le Seigneur, chante-t-elle dans le Magnificat, s’est souvenu «de sa 
miséricorde, selon qu’il l’avait annoncée à nos pères, en faveur d’Abraham et de sa postérité à jamais». 



 
 
 
 
L’historien, naturellement, ne saurait se prononcer sur ce qu’on appelle la naissance virginale de Jésus, affirmée dans le 
Nouveau Testament, le Symbole des apôtres et le Credo de Nicée-Constantinople. Le fait est que cette donnée, plus 
gênante que valorisante, a embarrassé les premiers disciples du Christ comme pouvant laisser croire à une naissance 
illégitime de leur maître. Durant sa vie, les adversaires de Jésus ne se privèrent pas de l’accuser d’être «né de la 
fornication». Longtemps on a pensé que, dans la tradition juive, la virginité d’une femme était perçue de façon négative 
(«Croissez et multipliez… », dit la Bible), jusqu’à la découverte en 1967 par un archéologue israélien, Yigael Yadin, d’un 
texte provenant des manuscrits de la mer Morte, dans lequel il est question de vierges consacrées et de vœu de 
virginité perpétuelle à l’intérieur même du mariage : si une jeune fille «se lie elle-même dans la maison de son père par 

un tel serment», le mari peut la désavouer et la relever de son engagement. Elle en sera alors tenue quitte. S’il se tait, cet 
engagement demeurera toujours valable. Est-ce la situation à laquelle fut confronté Joseph, l’époux de Marie, qui, nous 
dit l’Évangile de Matthieu, avait résolu de la répudier en secret ? 
Apprenant la naissance du « roi des Juifs » à Bethléem en Judée, le roi Hérode décide de faire périr tous les 
nouveau-nés de cette localité. Le «massacre des Innocents» a contribué à entretenir la légende noire du roi 
Hérode. Sait-on si ce massacre a effectivement eu lieu ? D’autres sources le mentionnent-elles ? 
Hérode le Grand, roi de Judée sous le règne duquel naquit Jésus, n’était pas seulement le plus prodigieux bâtisseur de 
l’Antiquité, dont le génie architectural, à la mesure de sa folie des grandeurs, a transformé les paysages d’Israël, mais un 
tyran cruel rêvant de se faire reconnaître par le peuple juif comme le Messie. L’épisode du massacre des Innocents, une 
dizaine ou douzaines d’enfants de Bethléem, n’est pas attesté par des documents historiques mais il est fort possible 
qu’il se soit réellement produit vu la psychopathie paranoïaque du personnage qui fit décapiter notamment l’une de 
ses femmes, son frère, sa belle-mère, deux de ses propres fils et nombre de ses officiers. 
Que sait-on de ces mages venus d’Orient ? L’étoile qu’ils auraient suivie n’est-elle qu’un détail inventé pour 
enjoliver le récit ou bien s’agit-il d’un phénomène astronomique crédible dont d’autres sources auraient gardé 
la trace?  
Un texte seulement dans le Nouveau Testament parle de la venue des mages, l’Évangile selon saint Matthieu. À noter 
toutefois que le Talmud de Babylone, qui date des environs du VIe siècle mais regroupe des traditions très anciennes, 
évoque l’arrivée dans les derniers temps du règne d’Hérode de «gentils» qui se seraient rendus à Jérusalem afin de voir se 
lever l’étoile de Jacob. Tertullien, un auteur chrétien du début du IIIe siècle – s’inspirant du psaume 72 parlant des «rois de 
Tarcis et des îles» et des «rois de Séba et de Saba» venus apporter des offrandes au Messie –, en fit des rois, originaires 
symboliquement des trois continents connus, l’Europe, l’Asie et l’Afrique. C’est seulement dans un texte du VIe ou VIIe 
siècle, Les extraits latins d’un Barbare « Excerpta Latina Barbari », qu’il est question de Melchior, Gaspard et Balthazar. 
L’histoire des mages en fait est liée à celle de l’étoile. Plusieurs hypothèses ont été émises à ce sujet.  Au début du XXe 
siècle, l’archéologue allemand Schnabel trouva de nombreuses tablettes cunéiformes sur le site de l’ancienne cité de 
Sippar en Mésopotamie, à 32 kilomètres au sud de Bagdad, un des observatoires les plus réputés de l’époque. Or, sur 
l’une d’elles figure une éphéméride confirmant l’apparition de cette conjonction à trois reprises lors de l’année 7 avant 
notre ère. Grâce aux calculs scientifiques on a pu en déterminer les dates précises. La conjonction fut visible entre le 29 
mai et le 8 juin, puis une nouvelle fois entre le 26 septembre et le 3 octobre, une date très importante que ce 3 octobre 
puisqu’on y célèbre Kippour, la grande fête juive du pardon. Ceci permet de supposer que des mages juifs de la diaspora 
qui étaient restés à Sippar ont pu avoir le désir, s’appuyant sur la tradition juive de l’étoile du devin Balaam, que cette 
conjonction annonçait la naissance du Messie. Ils se seraient mis en route à ce moment-là, arrivant à Jérusalem à la fin de 
novembre ou au début de décembre, à temps pour assister, conformément au texte de Matthieu, à la réapparition de 
l’étoile entre le 5 et le 15 décembre. Or, à cet instant, l’«astre apparent» était parfaitement visible en direction du sud, 
suivant exactement la marche des mages qui se rendaient de Jérusalem à Bethléem. Hypothèse assurément, mais 
suffisamment troublante pour laisser penser que nous ne sommes pas en présence d’une légende. 

 

 



 

 

Adoration du T. Saint Sacrement et Confessions 

Adoration du Saint Sacrement (un prêtre sera disponible pour les confessions) : 
- le mercredi, de 18h à 19h, à AIMARGUES 
- le samedi, de 10h à 11h, à l’église ND d’Accueil de VERGEZE 

Permanences pour les confessions : 
Mercredi 23 décembre, de 10h30 à 12h, à VAUVERT et VERGEZE 

Les personnes qui souhaiteraient se confesser en dehors de ces créneaux peuvent prendre contact avec les prêtres.  

Pour un Avent solidaire : participez au « panier des Mages » 

� De quoi s’agit-il ? 
« Le panier des Mages », proposé cette année dès le début de l’Avent en raison de l’épidémie et de ses conséquences 
sur les personnes défavorisées, 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. Le pôle solidarité se charge ensuite de 
redistribuer les produits collectés auprès d’associations qui viennent en aide aux personnes dans la difficulté. 
� 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 encore au 
Secrétariat (182 avenue E. Jamais à VERGEZE). Merci pour votre participation ! 

Messes de Noël dans l’Ensemble paroissial 

Jeudi 24 décembre, Messes de la Nuit  
18h : AUBAIS et AIMARGUES –  20h : VAUVERT et  VERGEZE 

Vendredi 25 décembre, Messes du jour de Noël 
9h30 : LE CAILAR – 10h : GALLARGUES – 11h : GALLICIAN 

Rappel : Port du masque et désinfection des mains avec du gel hydro-alcoolique obligatoire. Comme à chaque 

messe, il est nécessaire de laisser libre 2 places entre chaque personne (ou membre d’une même famille) et de 

n’occuper qu’une rangée sur deux dans les églises où les bancs n’ont pas été espacés. 

Missel des Dimanches 2021  

Le nouveau Missel des dimanches pour l’année 2021 est paru. Il est possible de se le procurer  auprès du secrétariat 
de la paroisse (uniquement le matin de 9h à 12h) 04.66.53.28.47. Chèque de 9 € à l’ordre de SILOE-BIBLICA.  

Merci à l’APEL de La Sarrazine  

L’Association des parents d’élèves de l’enseignement libre de l’Ecole catholique La Sarrazine de VERGEZE a fait un don 
de 650€ à l’Association des Amis de Saint Nazaire comme participation à la restauration de la voute de la chapelle. Les 
enfants ont eu l’occasion de découvrir la chapelle il y a quelques mois dans le cadre d’une sensibilisation au patrimoine. 

Obsèques 

Maria BARROSO née GALLEGO (80 ans), mercredi 16 décembre à VERGEZE 

Dans la famille diocésaine 

Père Jean-Marc BASCUNANA, religieux de la Congrégation de la Mission (Lazariste). Il fut curé de Remoulins en 1988 
puis curé de Calvisson en 1993. En 1996, il est en ministère à St-François de Nîmes et  à la pastorale des Gitans et gens 
du voyage en 2004. En 2009, il est nommé membre de l’équipe d’animation pastorale du Cadereau. Il a quitté le diocèse 
en 2016. Il est décédé le 16 décembre 2020. 

 
MESSES DOMINICALES : 

Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph 

Samedi 26 décembre  
18h00 : Messe à AIMARGUES et GALLARGUES 

Dimanche 27 décembre 
10h : Messe à N.-D. d’Accueil de VERGEZE 

11h : Messe à VAUVERT 
 

 
BAPTEME  

 
Dimanche 27 décembre 

VAUVERT 
Tiago JULIEN 

 

 

 

 

 



 
 
 

         Ensemble paroissial VAUVERT-VERGEZE  

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEMAINE DU 26 DECEMBRE 2020 AU 3 JANVIER 2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samedi 26 décembre  
 

 

18h  Messe anticipée du dimanche à GALLARGUES  
 

18h  Messe anticipée du dimanche à AIMARGUES (Int. Famille Eva BONNET †) 
 

 

Dimanche 27 décembre –  La Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph  
 

 

10h   Messe à Notre Dame d’Accueil de VERGEZE (Int. Ghislaine BORDES-POURCELT †) 
 

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

12h30  Baptême de Tiago JULIEN à l’église Notre Dame de VAUVERT  
 

 

Lundi 28 décembre   Pas de messe       
 

 

 

 

Mardi 29 décembre    
 

 

8h30      Messe à CODOGNAN (messe pro populo) 

 

8h30  Messe au CAILAR  
 
 

Mercredi 30 décembre  
 
 

Pas de messe à AIGUES-VIVES 
 

8h30  Messe à GALLICIAN 
 

18h   Adoration silencieuse du Saint Sacrement et confessions à AIMARGUES 
 
 

Jeudi 31 décembre – Saint Sylvestre 1er
, pape  

 

 

18h  Messe à AIMARGUES   
 

 

Vendredi 1er janvier – Sainte Marie, mère de Dieu  
 

 

10h   Messe à GALLICIAN  

 
 

Samedi 2 janvier  
 

 

9h  Messe de la Sainte Vierge à VAUVERT (Int.  Claude BROUHEZ † ) 
 

18h  Messe anticipée du dimanche à AUBAIS  
 

18h  Messe anticipée du dimanche à AIMARGUES  
 

 

Dimanche 3 janvier –  Epiphanie du Seigneur   
 

 

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 

Vendredi  25 décembre 2020  
Nativité de Notre Seigneur Jésus-Christ  

 

 

 

 

Secrétariat de l’Ensemble paroissial 

ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h 

182 Avenue Emile Jamais – 30310 VERGEZE 
Tel : 04.66.53.28.47 

catholique.vauvert.vergeze@gmail.com 
 



 
 

Méditons Noël 

 

 

Sans Jésus, pas de fête de Noël 

À notre époque, en particulier en Europe, nous assistons à une sorte de «dénaturation» de Noël : au 
nom d’un faux respect qui n’est pas chrétien, qui cache souvent la volonté de marginaliser la foi, on 
élimine de la fête toute référence à la naissance de Jésus. Mais en réalité, cet événement est l’unique 
vrai Noël ! Sans Jésus il n’y a pas de Noël, il y a une autre fête, mais ce n’est pas Noël. Et si c’est Lui 
qu’on trouve au centre, alors tout ce qui est autour également, c’est-à-dire les lumières, les sons, les 
diverses traditions locales, y compris les plats caractéristiques, tout concourt à créer l’atmosphère de 
la fête, mais avec Jésus au centre. Si nous l’ôtons, la lumière s’éteint et tout devient factice, une 
apparence. 

À travers l’annonce de l’Église, en tant que pasteurs de l’Évangile (cf. 2, 9), nous sommes guidés à 
chercher et à trouver la vraie lumière, celle de Jésus qui, s’étant fait homme comme nous, se montre 
de manière surprenante : il naît d’une pauvre jeune fille inconnue, qui lui donne le jour dans une 
étable, seulement avec l’aide de son mari… Le monde ne s’aperçoit de rien, mais au Ciel les anges, 
qui savent ce qui se passe, exultent ! Et c’est ainsi que le Fils de Dieu se présente également 
aujourd’hui à nous, comme le don de Dieu pour l’humanité qui est plongée dans la nuit et dans la 
torpeur du sommeil (cf. Is 9, 1). Et aujourd’hui encore, nous assistons au fait que l’humanité préfère 
souvent l’obscurité, parce qu’elle sait que la lumière révélerait toutes ces actions ou ces pensées qui 
feraient rougir ou avoir des remords de conscience. Ainsi, on préfère rester dans l’obscurité et ne 
pas bouleverser ses propres mauvaises habitudes. 

Nous pouvons alors nous demander ce que signifie accueillir le don de Dieu qui est Jésus. Comme 
lui-même nous l’a enseigné à travers sa vie, cela signifie devenir quotidiennement un don gratuit 
pour ceux que l’on rencontre sur sa propre route. Voilà pourquoi à Noël on s’échange des dons. Le 
vrai don pour nous est Jésus, et comme Lui nous voulons être un don pour les autres. Et puisque 
nous voulons être un don pour les autres, nous échangeons des dons, comme signe, comme 
marque de cette attitude que nous enseigne Jésus : Lui, envoyé par le Père, a été un don pour nous, 
et nous sommes un don pour les autres. (François, 27 décembre 2017) 

L'attente de la venue du Christ 

« L'Enfant, que les pasteurs adorèrent dans la grotte de Bethléem il y a environ deux mille ans, ne se 
lasse jamais de nous rendre visite dans la vie quotidienne, alors que nous marchons en pèlerinage 
vers le Royaume. Dans son attente, le croyant se fait alors l'interprète des espérances de l'humanité 
tout entière ; l'humanité aspire à la justice et ainsi, bien que parfois de manière inconsciente, elle 
attend Dieu, elle attend le salut que Dieu seul peut nous donner. Pour nous chrétiens cette attente 
est marquée par la prière assidue, comme cela apparaît dans la série particulièrement suggestive 
d'invocations qui nous sont proposées, au cours de ces jours de la Neuvaine de Noël, que ce soit 
dans la Messe, dans le chant de l'Evangile, ou dans la célébration des Vêpres avant le cantique du 
Magnificat. » (Benoit XVI, 19 décembre 2007) 

L'Humilité du Christ 

Lorsque Noël arrive, j'aime contempler les représentations de l'enfant Jésus. Ces images qui nous 
montrent l'anéantissement du Seigneur, me rappellent que Dieu nous appelle, que le Tout-Puissant 
a voulu se présenter démuni, qu'Il a voulu avoir besoin des hommes. Dès le berceau de Bethléem, le 
Christ me dit, et te dit, qu'Il a besoin de nous ; Il nous invite à mener une vie chrétienne, sans 
compromission, une vie de générosité, de travail, de joie. 



 

 

 

Jamais nous n'obtiendrons la véritable bonne humeur si nous n'imitons pas vraiment Jésus ; si nous 
ne sommes pas humbles comme Lui. J'insiste à nouveau : avez-vous vu où se cache la grandeur de 
Dieu ? Dans une étable, dans les langes, dans une grotte. L'efficacité rédemptrice de nos vies ne 
peut s'exercer qu'avec humilité, parce qu'alors, nous cessons de penser à nous-mêmes et nous 
sentons que nous avons le devoir d'aider les autres. 

Le Christ fut humble de cœur. Tout au long de sa vie, Il ne voulut aucune faveur, aucun privilège. Il 
commença par rester neuf mois dans le sein de sa Mère, comme tous les hommes, de la façon la 
plus naturelle qui soit. Le Seigneur savait trop bien que l'humanité avait un immense besoin de Lui. Il 
aspirait donc à venir sur terre pour sauver les âmes ; mais Il ne précipita pas les choses. Il vint à son 
heure, comme viennent au monde les autres hommes. De sa conception à sa naissance, personne — 
sauf saint Joseph et sainte Elisabeth — ne remarqua cette merveille : Dieu venant habiter parmi les 
hommes. 

De plus, Noël est entouré d'une simplicité admirable : le Seigneur vient sans ostentation, inconnu de 
tous. Sur terre, seuls Marie et Joseph participent à l'aventure divine ; puis ces bergers, que 
préviennent les anges ; et plus tard, ces sages d'Orient. Ainsi se réalise l'événement transcendant où 
le ciel et la terre, Dieu et l'homme se réunissent. Comment avons-nous le cœur assez dur pour nous 
habituer à ces scènes ? Dieu s'humilie pour que nous puissions nous approcher de Lui, pour que 
nous puissions répondre à son amour par le nôtre, pour que notre liberté cède, non seulement 
devant le spectacle de son pouvoir, mais aussi devant la merveille de son humilité. (Saint Josémaria, 

Quand le Christ passe, Le triomphe du Christ dans l'humilité) 

La nuit de Noël devient ainsi école de foi et de vie. 

« Dans la deuxième lecture, qui vient d'être proclamée, l'Apôtre Paul nous aide à comprendre 
l'événement du Christ que nous célébrons en cette nuit de lumière. Il écrit : « La grâce de Dieu s'est 
manifestée pour le salut de tous les hommes» (Tt 2, 11). 

La « grâce de Dieu manifestée » en Jésus est son amour miséricordieux, qui préside à toute l'histoire 
du salut et qui la conduit vers son accomplissement définitif. La révélation de Dieu « dans l'humilité 
de notre nature humaine » (cf. Première préface de l'Avent) constitue une anticipation sur la terre de 
sa « manifestation » glorieuse à la fin des temps (cf. Tt 2, 13). 

Et pas seulement cela. L'événement historique que nous vivons dans ce mystère est la « voie » qui 
nous est offerte pour parvenir à la rencontre avec le Christ glorieux. En effet, par son Incarnation, 
Jésus « nous apprend – comme le dit l'Apôtre – à rejeter le péché et les passions d'ici-bas, pour vivre 
dans le monde présent en hommes raisonnables, justes et religieux, et pour attendre le bonheur que 

nous espérons avoir » (Tt 2, 12-13). 

Ô Noël du Seigneur, tu as inspiré des Saints en tout temps ! Je songe entre autres à saint Bernard et 
à ses méditations spirituelles devant la scène touchante de la crèche ; je songe à saint François 
d'Assise, penseur inspiré de la première animation vivante du mystère de la Sainte Nuit ; je songe à 
sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus qui, face à la conscience moderne orgueilleuse, a proposé à 
nouveau, par sa « petite voie », l'authentique esprit de Noël. » (Jean Paul II, homélie de la messe de 

minuit, 24 décembre 2002). 

 
 



 
 

Adoration du T. Saint Sacrement 

Mercredi 30 décembre, de 18h à 19h, à l’église d’AIMARGUES. 

Un prêtre sera disponible pour les personnes qui souhaitent se confesser 

Nouvelle année… 

Cette année, deux propositions nous sont faites pour marquer le passage à la nouvelle année : 
- Messe d’action de grâce, jeudi 31 décembre, à 18h, a l’église d’AIMARGUES 
- Messe de Sainte Marie, Mère de Dieu, vendredi 1er janvier, à 10h, à l’église du Sacré Cœur de 

GALLICIAN. 

Messe de la Vierge Marie au sanctuaire Notre Dame de VAUVERT 

Samedi 2 janvier, à 9h, nous célébrerons la messe de la Sainte Vierge au sanctuaire Notre Dame de 
VAUVERT. La messe sera suivie de la prière du chapelet. En ce premier samedi du mois, nous confierons ainsi 
toutes nos intentions à l’intercession de la Mère de Jésus.  

Pour un Avent solidaire : participez au « panier des Mages » 

� De quoi s’agit-il ? 

« Le panier des Mages », proposé cette année dès le début de l’Avent en raison de l’épidémie et de ses 
conséquences sur les personnes défavorisées, 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. Le pôle 
solidarité se charge ensuite de redistribuer les produits collectés auprès d’associations qui viennent en aide aux 
personnes dans la difficulté. 
� 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 encore au Secrétariat (182 avenue E. Jamais à VERGEZE). Merci pour votre participation ! 

Ouverture du secrétariat 

Du 28 au 30 décembre, le secrétariat est ouvert uniquement le matin, de 9h à 12h. 

Merci d’en tenir compte pour vos appels. 

L’accueil sera fermé le 31 décembre. 

Merci ! 

Cette année encore, malgré les circonstances sanitaires, les fêtes de la Nativité du Seigneur rassemblent de 
nombreux fidèles. 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 

Jean FAVRIT (94 ans), mercredi 23 décembre à AUBAIS 
Jean FAVRIT a longtemps été trésorier de la paroisse d’AUBAIS, et membre du Conseil économique. Avec son épouse Annie, il 

s’est beaucoup investi à la chapelle saint Nazaire d’Aubais. Nous assurons sa famille de notre communion dans la prière. 

Yvette STEPHANINIE née DAL COLETTA (88 ans), jeudi 24 décembre à VERGEZE 
Christian PRUDHOMME (79 ans), samedi 26 décembre à VERGEZE 

MESSES DOMINICALES : 

 

Samedi 2 janvier 

18h : Messe à AIMARGUES et à AUBAIS  
 

Dimanche 3 janvier – Epiphanie du Seigneur 

10h00 : Messe à N.-D. d’Accueil de VERGEZE 
11h00 : Messe au sanctuaire N.-D. de VAUVERT 

 
Les quêtes de ce dimanche sont au profit des Eglises d’Afrique 

 
 


