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SEMAINE DU 2 AU 10 JANVIER 2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 (Int. Emile YOUSSEF †) 
 

 

Dimanche 3 janvier –  Epiphanie du Seigneur   
 

 

10h   Messe à Notre Dame d’Accueil de VERGEZE (Int. Josette GALLINARO † - Guy- Joseph TAMSIAM†) 
 

11h   Messe à Notre Dame de VAUVERT (Int. Famille AUTIN †) 
 

 

Lundi 4 janvier   Pas de messe       
 

 

 

 

Mardi 5 janvier    
 

 

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

17h      Messe à l’église Saint Félix, VERGEZE  (messe pro populo) 

 

 

Mercredi 6 janvier  
 

 

8h30      Messe à AIGUES-VIVES (Int. Famille Marcel BONNET †) 
 

8h30  Messe à GALLICIAN  
 

18h   Louange et Adoration du Saint Sacrement à AIMARGUES 
 

 

Jeudi 7 janvier – Saint Raymond de Penyafort, évêque 
 

 

8h30         Messe à AUBAIS (Messe pro populo) 
 

18h  Messe à AIMARGUES  
 

 

Vendredi  8 janvier  
 

 

8h30      Messe à MUS 
 

8h30  Messe à VAUVERT  
 

 

Samedi 9 janvier  
 

 

18h  Messe anticipée du dimanche à GALLARGUES  
 

18h  Messe anticipée du dimanche à AIMARGUES (Int. Maria BARROSO †, casuel ; José BARROSO †) 
 

 

Dimanche 10 janvier –  Baptême du Seigneur   
 

 

10h   Messe à Notre Dame d’Accueil de VERGEZE  

  Accueil des fiancés, 1
ère
 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 
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   Feuille paroissiale n°19 

Dimanche 3 janvier 2021  

Epiphanie 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 

 

 



 

 

Homélie pour la solennité de l’Epiphanie 2020, Pape François 

 

 

Dans l’Evangile (Mt 2, 1-12), nous avons entendu que les Mages commencent par manifester leurs 

intentions: « Nous avons vu son étoile à l’orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui » (v. 

2). Adorer est l’objectif de leur parcours, le but de leur cheminement. En effet, arrivés à Bethléem, « ils 

virent l’enfant avec Marie sa mère ; et, ils se prosternèrent devant lui » (v. 11). Si nous perdons le sens de 

l’adoration, nous perdons le sens de la marche de la vie chrétienne, qui est un cheminement vers le 

Seigneur, non pas vers nous. C’est le risque contre lequel l’Evangile nous met en garde, en présentant, à 

côté des Mages, des personnages qui n’arrivent pas à adorer. 

Il y a surtout le roi Hérode, qui utilise le verbe adorer, mais avec une intention fallacieuse. Il demande, en 

effet, aux Mages de l’informer sur le lieu où se trouve l’Enfant « pour que – dit-il – j’aille, moi aussi, me 

prosterner devant lui » (v. 8). En réalité, Hérode n’adorait que lui-même, et c’est pourquoi il voulait se 

libérer de l’Enfant par le mensonge. Qu’est-ce que cela nous enseigne ? Que l’homme, quand il n’adore 

pas Dieu, est amené à adorer son moi. Et même la vie chrétienne, sans adorer le Seigneur, peut devenir 

un moyen raffiné pour s’affirmer soi-même et son talent : des chrétiens qui ne savent pas adorer, qui ne 

savent pas prier en adorant. C’est un risque sérieux : nous servir de Dieu plutôt que de servir Dieu. 

Combien de fois n’avons-nous pas échangé les intérêts de l’Evangile avec les nôtres, combien de fois 

n’avons-nous pas couvert de religiosité ce qui nous arrangeait, combien de fois n’avons-nous pas 

confondu le pouvoir selon Dieu, qui est de servir les autres, avec le pouvoir selon le monde, qui est de se 

servir soi-même ! 

En plus d’Hérode, il y a d’autres personnes dans l’Evangile qui n’arrivent pas à adorer : ce sont les chefs 

des prêtres et les scribes du peuple. Ils indiquent à Hérode, avec une précision extrême, où serait né le 

Messie : à Bethléem de Judée (cf. v. 5). Ils connaissent les prophéties et les citent avec exactitude. Ils 

savent où aller – des grands théologiens, des grands ! –, mais n’y vont pas. De cela aussi, nous pouvons 

tirer un enseignement. Dans la vie chrétienne, il ne suffit pas de savoir : sans sortir de soi-même, sans 

rencontrer, sans adorer, on ne connaît pas Dieu. La théologie et l’efficacité pastorale servent à peu de 

choses ou même à rien si on ne plie pas les genoux ; si on ne fait pas comme les Mages, qui ne furent 

pas seulement des savants organisateurs d’un voyage, mais qui marchèrent et adorèrent. Quand on 

adore, on se rend compte que la foi ne se réduit pas à un ensemble de belles doctrines, mais qu’elle est 

la relation avec une Personne vivante à aimer. C’est en étant face à face avec Jésus que nous en 

connaissons le visage. En adorant, nous découvrons que la vie chrétienne est une histoire d’amour avec 

Dieu, où les bonnes idées ne suffisent pas, mais qu’il faut lui accorder la priorité, comme le fait un 

amoureux avec la personne qu’il aime. C’est ainsi que l’Eglise doit être, une adoratrice amoureuse de 

Jésus son époux. 

Au début de l’année, redécouvrons l’adoration comme une exigence de la foi. Si nous savons nous 

agenouiller devant Jésus, nous vaincrons la tentation de continuer à marcher chacun de son côté. 

Adorer, en effet, c’est accomplir un exode depuis l’esclavage le plus grand, celui de soi-même. Adorer, 

c’est mettre le Seigneur au centre pour ne pas être centrés sur nous-mêmes. C’est remettre les choses à 

leur place, en laissant à Dieu la première place. Adorer, c’est mettre les plans de Dieu avant mon temps, 

mes droits, mes espaces. C’est accueillir l’enseignement de l’Ecriture : « C’est le Seigneur ton Dieu que tu 

adoreras » (Mt 4, 10). Ton Dieu : adorer c’est se sentir de appartenir mutuellement avec Dieu. C’est lui 

dire “tu” dans l’intimité, c’est lui apporter notre vie en lui permettant d’entrer dans nos vies. C’est faire 

descendre sa consolation sur le monde. Adorer, c’est découvrir que, pour prier, il suffit de dire : « Mon 

Seigneur et mon Dieu ! » (Jn 20, 28), et se laisser envahir par sa tendresse. 

 



 

Adorer, c’est rencontrer Jésus sans une liste des demandes, mais avec l’unique demande de demeurer 

avec lui. C’est découvrir que la joie et la paix grandissent avec la louange et l’action de grâce. Quand 

nous adorons, nous permettons à Jésus de nous guérir et de nous changer. En adorant, nous donnons 

au Seigneur la possibilité de nous transformer avec son amour, d’illuminer nos obscurités, de nous 

donner la force dans la faiblesse et le courage dans les épreuves. Adorer, c’est aller à l’essentiel : c’est la 

voie pour nous désintoxiquer de nombreuses choses inutiles, des dépendances qui anesthésient le cœur 

et engourdissent l’esprit. En adorant, en effet, on apprend à refuser ce qu’il ne faut pas adorer : le dieu 

argent, le dieu consommation, le dieu plaisir, le dieu succès, notre moi érigé en dieu. Adorer, c’est se 

faire petit en présence du Très Haut, pour découvrir devant Lui que la grandeur de la vie ne consiste pas 

dans l’avoir, mais dans le fait d’aimer. Adorer, c’est nous redécouvrir frères et sœurs devant le mystère 

de l’amour qui surmonte toute distance : c’est puiser le bien à la source, c’est trouver dans le Dieu 

proche le courage d’approcher les autres. Adorer, c’est savoir se taire devant le Verbe divin, pour 

apprendre à dire des paroles qui ne blessent pas, mais qui consolent. 

Adorer, c’est un geste d’amour qui change la vie. C’est faire comme les Mages : c’est apporter au 

Seigneur l’or, pour lui dire que rien n’est plus précieux que lui ; c’est lui offrir l’encens, pour lui dire que 

c’est seulement avec lui que notre vie s’élève vers le haut ; c’est lui présenter la myrrhe, avec laquelle on 

oignait les corps blessés et mutilés, pour promettre à Jésus de secourir notre prochain marginalisé et 

souffrant, parce que là il est présent. D’habitude, nous savons prier – nous demandons, nous remercions 

le Seigneur –, mais l’Eglise doit encore aller plus loin avec la prière d’adoration, nous devons grandir 

dans l’adoration. C’est une sagesse que nous devons apprendre tous les jours. Prier en adorant : la prière 

d’adoration. 

Chers frères et sœurs, aujourd’hui chacun de nous peut se demander : “Suis-je un chrétien adorateur ?”. 

De nombreux chrétiens qui prient ne savent pas adorer. Faisons-nous cette demande. Trouvons du 

temps pour l’adoration dans nos journées et créons des espaces pour l’adoration dans nos 

communautés. C’est à nous, comme Eglise, de mettre en pratique les paroles que nous avons priées 

aujourd’hui dans le Psaume : “Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi”. En adorant, 

nous aussi, nous découvrirons, comme les Mages, le sens de notre cheminement. Et, comme les Mages, 

nous expérimenterons « une très grande joie » (Mt 2, 10). 

 

 

 



 

 

Adoration du T. Saint Sacrement et Confession 

Comme les Mages, venez adorez le Seigneur ! 

Mercredi 6 janvier, de 18h à 19h,  

à l’église saint Saturnin d’AIMARGUES. 

Un prêtre sera disponible pour les personnes qui souhaitent se confesser 

Participez au « panier des Mages » ? c’est encore possible… 

� 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 ! 

Obsèque ans), mercredi s 

Lucie BAFFALIE née BOSC (84 ans), mercredi 30 décembre à GALLARGUES 

BRUNO MARTINELLI (86 ans), jeudi 31 décembre à AUBAIS 

Dans la famille diocésaine  

Nous avons appris le décès de Mgr Gabriel COULET, chapelain de Sa Sainteté, chanoine titulaire de 

la Cathédrale, curé de la paroisse de VAUVERT de 1990 à 1995.  

Né en 1931 à BEZ (près du VIGAN) il est ordonné prêtre le 20 décembre 1956. Il est professeur au 

Séminaire de Beaucaire en 1960 jusqu’en 1965. Il devient vicaire à St Baudile (Nîmes) puis à 

Villeneuve-lès-Avignon en 1966. Il est nommé vicaire à Bagnols-sur-Cèze en 1971 puis curé de 

Bellegarde en 1979. En 1985 il est nommé Directeur de l’Enseignement Religieux puis, en 1990, curé 

de Vauvert. Cinq années plus tard, 1995, il est nommé Vicaire épiscopal de la zone « Cévennes 

Ouest » et curé du Vigan. En 1999, il est chargé « en outre » du district paroissial d’Avèze. Il est fait 

Chanoine titulaire de la Cathédrale le 1er septembre 2005. Prêtre auxiliaire au secteur Viganais et 

animateur de l’Œuvre du Suffrage en 2006. Il en deviendra le Modérateur le 1er septembre 2007. Le 

21 novembre 2019 nous partagions sa joie de devenir « Chapelain de Sa Sainteté ». Les funérailles 

de Mgr COULET ont été célébrées, en même temps que celles de sa sœur, Marie-jeanne décédée 

quelques heures après lui,  Jeudi 31 décembre à 15h en l’église du VIGAN suivies de l’inhumation au 

cimetière de BEZ.  La messe du dimanche10 janvier à VAUVERT sera célébrée à son intention. 

MESSES DOMINICALES : 

 

Samedi 9 janvier 

18h : Messe à AIMARGUES et à GALLARGUES  

 

Dimanche 10 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 9 AU 17 JANVIER 2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samedi 9 janvier  
 

 

18h  Messe anticipée du dimanche à GALLARGUES  
 

18h  Messe anticipée du dimanche à AIMARGUES  
(Int. Maria BARROSO †, casuel ; José BARROSO † - Haïfa et Emile YOUSSEF †, anniversaire de décès) 

 

 

Dimanche 10 janvier –  Baptême du Seigneur   
 

 

10h   Messe à Notre Dame d’Accueil de VERGEZE  

  Accueil des fiancés, 1
ère
 rencontre   

 

11h   Messe à Notre Dame de VAUVERT (Int. Mgr Gabriel COULET †) 
 

 

Lundi 11 janvier   Pas de messe       
 

 

 

 

Mardi 12 janvier    
 

 

8h30  Messe au CAILAR  
 

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

Mercredi 13 janvier  
 
 

8h30      Messe à AIGUES-VIVES (Int. Simone GALOFFRE, casuel†) 
 

8h30  Messe à GALLICIAN  
 

18h   Louange et adoration du Saint Sacrement et confessions à AIMARGUES 
 
 

Jeudi 14 janvier –  
 

 

8h30         Messe à AUBAIS (Messe pro populo) 
 

18h  Messe à AIMARGUES  
 

 

Vendredi 15 janvier  
 

 

8h30      Messe à MUS 
 

8h30  Messe à VAUVERT  
 
 

Samedi 16 janvier  
 

 

18h  Messe anticipée du dimanche à AUBAIS  
 

18h  Messe anticipée du dimanche à AIMARGUES (Int. Famille Paul ROQUE †) 
 

 

Dimanche 17 janvier –  2ème dimanche du temps ordinaire   
 

 

10h   Messe à Notre Dame d’Accueil de VERGEZE  
 

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

 

 

 

 

 

 

   

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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« Tu es mon Fils bien-aimé ; en toi, je trouve ma joie » Mc 1, 7-11 

 

              
                                                                 Jean DALIGAULT, Le baptême du Christ, 1942-1944                                           

   

   Feuille paroissiale n°20 
Dimanche 10 janvier 2021  

Baptême 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 
 

 

 



 

 

Au sujet du baptême de Jésus 

 
Avec la célébration de la fête du baptême du Christ, la liturgie développe et prolonge le cycle des 
manifestations de Jésus, commencé par la célébration de la Nativité et poursuivi par la fête de l’Epiphanie 
que nous avons célébrée dimanche dernier.  
A travers ces différents épisodes, d’une certaine façon, c’est la même réalité qui est mise en scène, l’irruption 
de Dieu lui-même dans le monde des hommes.  
Dans la nuit de Bethléem, un enfant nouveau-né est donné comme signe aux bergers qui doivent reconnaître 
en lui le Messie ; à l’Epiphanie, une étoile guide les mages venus des pays païens pour reconnaître le roi des 
Juifs.  
Aujourd’hui, lors du baptême du Christ, les cieux s’ouvrent et une voix descend pour dire : « Celui-ci est mon 
Fils bien-aimé ». 

 
A travers ces différentes étapes de l’Évangile, nous sommes invités à reconnaître un des aspects les plus 
extraordinaires de notre foi chrétienne : Dieu, le Dieu auquel nous croyons, le Dieu invisible, inconnaissable 
d’une certaine façon, le Dieu qui se définit par ce qu’il n’est pas comme nous, parce qu’il est Tout Autre, ce 
Dieu que la tradition juive interdit de représenter pour que nous ne le réduisions pas à une idole, ce Dieu 
vient vivre l’existence humaine. Il n’envoie pas seulement un messager comme il l’a fait tant de fois au 
cours des siècles, l’Ancien Testament nous rapporte cela. Il vient lui-même en envoyant son Fils, son 
unique.  
 
L’acte de la foi chrétienne, c’est de reconnaître dans cet enfant nouveau-né ou dans cet homme fait qui vient 
demander le baptême de conversion au milieu des pécheurs, Dieu lui-même qui vient au plus près de nous.  
Comment imaginer qu’il se rende davantage proche de l’humanité qu’en partageant le chemin des pécheurs, 
sans entrer pour autant dans leur péché. Cet homme qui, de toute apparence, est absolument comme nous, 
identique à chacun et à chacune d’entre-nous, cet homme est Dieu.  
Il est Dieu lui-même venu sur la terre et c’est pourquoi les cieux se sont ouverts. 
 
Dans la représentation que nous avons spontanément en tête d’un univers divin qui au-delà des cieux par 
comparaison avec un univers humain qui est celui de notre terre, quand les cieux s’ouvrent, cela veut dire que 
la communication entre l’univers de Dieu et l’univers des hommes se rétablit, que quelque chose, quelqu’un, 
Dieu lui-même, vient partager l’histoire de notre terre, ce qui est proclamé par la voix qui dit : « Celui-ci est 

mon Fils bien aimé, en Lui j’ai mis tout mon amour ». 

 
Cet acte de foi nous invite à reconnaître l’invisible dans la personne visible de Jésus de Nazareth ; il nous 
invite à reconnaître la réalité, la présence réelle et active de Dieu dans l’existence humaine de Jésus de 
Nazareth, il ouvre ainsi un regard différent sur notre manière humaine de vivre.  
Le regard de la foi sur le visage de l’homme, sur le visage de la femme que l’on rencontre, ne peut s’en tenir à 
ce qui est visible, aux talents, aux attraits, aux défauts, au péché, aux crimes… Il discerne à travers ce qui est 
visible la présence de ce qui est invisible. 
 
Quand nous demandons le baptême de l’Église, nous ne faisons pas autre chose que d’appeler sur nous cette 
parole du Père qui va dire : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé ».  
Celui-ci, celle-là, qui n’est en rien différent de tous ceux qui l’entourent, dont l’existence ne diffère à première 
vue en rien de l’existence de tous nos contemporains, devient à la fois signe d’une autre réalité au cœur de 
cette existence humaine, et acteur d’une présence de Dieu au milieu des hommes.  
L’enfant qui est baptisé, le jeune qui est baptisé, l’adulte qui est baptisé n’est plus simplement une créature 
de ce monde, il reçoit par l’effet du sacrement qui marque, y compris son corps, par l’eau, par l’onction, il 
reçoit en lui la marque de Dieu présent, vivant et agissant. 
 



 
 
 
Nous sommes invités ainsi à regarder notre baptême non pas simplement comme une sorte de ticket 
d’entrée dans l’Église, - avant, on était dehors ; après, on est dedans -, mais comme un changement qui 
touche toute notre personne, notre esprit, notre cœur, notre liberté, notre volonté, nos capacités d’aimer, de 
construire, de réaliser quelque chose en ce monde, marqués que nous sommes par l’Esprit qui descend sur 
nous comme sous la forme d’une colombe sur Jésus, éveillés par la Parole du Père qui nous désigne comme 
ses enfants.  
 
Avec Jésus nous sortons de l’eau pour une vie nouvelle qui est une vie de créature divine, si on peut parler de 
« créature divine » : la vie d’un homme, d’une femme habitée par la présence de Dieu, témoin de la présence 
de Dieu, acteur de la présence de Dieu. 
 
Ainsi quand nous regardons notre vie, nous prenons conscience que nos erreurs, s’il y en a, nos fautes, s’il y 
en a, ne se mesurent pas seulement par rapport à un code de conduite que nous aurions reçu et auquel nous 
ne serions pas fidèles.  
S’il y a des erreurs, s’il y a des fautes, ce qui est atteint en nous n’est pas notre bonne image ou notre 
respectabilité, c’est vraiment la vie de Dieu qui nous habite.  
Baptisés dans le Christ, nous sommes devenus des créatures nouvelles, nous sommes appelés à mener une 
vie nouvelle.  
En faisant aujourd’hui mémoire du baptême du Christ, nous sommes invités à faire mémoire de notre propre 
baptême, à reconnaître cette puissance de l’action de Dieu dans nos vies, à mettre notre espérance dans la 
parole qu’il a prononcée sur nous : « Tu es mon fils, aujourd’hui je t’appelle et je t’envoie ».  
                  Cardinal André VINGT-TOIS 

 

Publication des bans 

 

Ce dimanche 10 janvier, les fiancés qui vont se marier dans notre Ensemble paroissial au cours de l’année 2021 

se retrouvent pour leur première rencontre de préparation. Deux autres rencontres auront lieu les dimanches 7 

février et 14 mars. Les prêtres et des paroissiens accompagnent les couples dans ce temps de préparations. Ces 

rencontres sont suivies par au moins trois rencontres individuelles avec le prêtre qui célébrera le mariage. 

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

Clément VALLEE et Ophélie MOREL le 24 avril à VAUVERT 
Vincent CAIZERGUES-MOUSSEUX et Karine SALVADOR le 5 juin au CAILAR 

Stanislas MAROUBY et Marine DUFOREST le 5 juin à SENECHAS 
Romain MACHADO et Laetitia ETIVAL le 19 juin à AIMARGUES 
Jacques VIGNAL et Manon ORENGO le 26 juin à AIMARGUES 

Florian FONOLLOSA et Audrey SABATIER le 3 juillet à AIMARGUES 
Guillaume BLOT et Cécile VIGNEAU le 3 juillet au CAILAR 

Jocelyn BOUSCHET et Julie HEINRICH le 10 juillet à AIGUES-VIVES 
Yohan BAURES et Sarah FONTANEL le 17 juillet à VAUVERT 

Julien CESBRON et Aurélie VERMET le 14 août à AIMARGUES 
Romain FLOUQUET et Laure O’BYRNE le 21 août à AUBAIS 

Pierre DANJEAN et Chloé CASTANIER le 21 août à VAUVERT 
Fabrice LE GAC DE LANSALUT et Chloé OUBRIER le 28 août à VAUVERT 

Cédric HO FUH et Mandy DOMINATI le 9 octobre à BONNIEUX 
 
Nous nous réjouissons de leur projet et les accompagnons de notre prière ! 
Les personnes qui connaîtraient quelque empêchement à ces mariages sont obligées, en conscience, d’en 
avertir le curé de l’Ensemble paroissial ou l’autorité diocésaine.  

 

 



 

 

Rencontre des catéchistes 

Les catéchistes de l’Ensemble paroissial se retrouveront lundi 11 janvier, de 18h30 
à 19h30, au presbytère de VERGEZE, salle Abbé Cavalier. 

Le confinement et les restrictions des rassemblements ont des conséquences concrètes sur les différents groupes 

de catéchèse (éveil à la foi, catéchismes, aumônerie) ; dans la mesure du possible, des propositions ont été faites 

à chacun pour garder un lien et continuer à annoncer l’Evangile. Merci aux catéchistes pour leur investissement.   

Louange et adoration du Saint Sacrement 

Mercredi 13 janvier, de 18h à 19h, nous sommes invités à nous retrouver à l’église d’AIMARGUES pour vivre 
un temps de louange et d’adoration du Saint Sacrement.  
Un prêtre se tiendra disponible pour les confessions. 

Travaux à la salle Jeanne d’Arc 

Au cours de la visite de la Commission de sécurité à la salle Jeanne d’Arc d’AIMARGUES, il nous a été conseillé de 
démonter l’ancienne scène se trouvant dans la cour. Le Conseil pour les affaires économiques a donc demandé à 
l’entreprise de M. Roger DUMAS d’intervenir et ainsi évacuer l’ancienne estrade : plancher, façade et bas de scène 
(pour la somme de 1480 €) ainsi que la dépose et la restauration de deux paires de volets de bois (540 €). 
La salle Jeanne d’Arc, propriété de la paroisse d’Aimargues, est principalement utilisée pour l’organisation des lotos et 

de quelques rencontres de catéchèse. A noter qu’en 2020, le contexte épidémique n’a pas rendu possible la tenue des 

lotos, source importante de revenus pour la paroisse d’AIMARGUES… 

Panier des Mages : MERCI 

Vous avez été nombreux à participer cette année à l’opération « Panier des Mages », nous vous en remercions ! Il 
a fallu deux voyages pour porter au Pôle Solidarité le fruit de votre générosité. Merci ! 
Relevé des actes de catholicité pour l’année 2020 

 

 
 Baptême

s 
Mariages Obsèque

s 
Actes de 

culte 

Aigues-Vives 2 0 8 10 

Aimargues 8 6 24 38 

Aubais 2 1 11 14 

Gallargues 3 2 10 15 

Gallician 7 0 3 10 

Le Cailar 4 2 11 17 

Mus 1 0 3 4 

Vauvert 9 4 46 59 

Vergèze-Codognan 16 1 27 44 

Total  

Ensemble paroissial 

52 16 143 211 

Rappel Année 2019 105 19 118 242 

 

Obsèques 

Simone GALOFFRE née SALZE  (88 ans), mardi 5 janvier à AIGUES-VIVES 
Geneviève POTOT née DUFRESNE (78 ans), jeudi 7 janvier à AIGUES-VIVES 

MESSES DOMINICALES : 

 

Samedi 16 janvier 

18h : Messe à AIMARGUES et à AUBAIS  
 

Dimanche 17 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 16 AU 24 JANVIER 2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samedi 16 janvier  
 

 

16h30  Messe anticipée du dimanche à AUBAIS (Int. Jackie et Serge DOMENECH †) 
 

16h30  Messe anticipée du dimanche à AIMARGUES (Int. Famille Paul ROQUE †) 
 

 

Dimanche 17 janvier –  2ème dimanche du temps ordinaire   
 

 

10h   Messe à Notre Dame d’Accueil de VERGEZE (Action de grâce) 
 

11h   Messe à Notre Dame de VAUVERT  
(Int. Famille STOBIAC-GUYOT † - Paul VAN HEULE †, 3ème anniversaire de décès) 

 

 

Lundi 18 janvier   Pas de messe       
 

 

 

 

Mardi 19 janvier    
 
 

8h30      Messe à CODOGNAN  

 

8h30  Messe au CAILAR (Int. Famille AGNEL-CAHBALLIER †) 
 
 

Mercredi 20 janvier – Saint Fabien, pape et Saint Sébastien, martyrs 
 
 

8h30      Messe à AIGUES-VIVES (Int. Geneviève POTOT †, casuel) 
 

8h30  Messe à GALLICIAN  
 

16h30   Adoration silencieuse du Saint Sacrement et confessions à AIMARGUES 
 
 

Jeudi 21 janvier – Sainte Agnès, vierge et martyre  
 

 

8h30         Messe à AUBAIS (Messe pro populo) 
 

16h30  Messe à AIMARGUES  
 

 

Vendredi 22 janvier – Saint Vincent, diacre et martyr  
 

 

8h30      Messe à MUS 
 

8h30  Messe à VAUVERT  
 
 

Samedi 23 janvier  
 

 

16h30  Messe anticipée du dimanche à GALLARGUES (Int. Marie-Louise et Yves GREMAUD †)  
 

16h30  Messe anticipée du dimanche à AIMARGUES  
(Int. Famille Cosette ROQUE † - Bernadette ROEHRIG †, 1er anniversaire) 

 

 

Dimanche 24 janvier –  3ème dimanche du temps ordinaire   
 

 

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

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

 
 

 

 

 
 
 

 « Voici l’agneau de Dieu » Jn 1,36 
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Le « Temps ordinaire » 

 
Le temps ordinaire se déploie à 2 périodes distinctes de l’année liturgique. En effet, entre le baptême du 
Seigneur et le mercredi des Cendres, puis entre la Pentecôte et l’Avent, se déroule le temps dit 
« Ordinaire », au sens d’habituel (ordinarius) familier, proche du déroulement quotidien de l’existence. Il 
est jalonné d’un certain nombre de fêtes et solennités. 
Nous concevons parfois le « Temps ordinaire » en négatif, à partir de ce qu’il n’est pas, à savoir un 
temps spécifique de préparation ou de fête. « Ordinaire » devient alors synonyme de « quelconque ». Le 
Temps ordinaire constitue un défi d’envergure, dans une culture ambiante qui valorise l’événementiel et 
ignore la vertu de répétition. Il  invite à reconsidérer la nouveauté pascale de toute célébration et à 
affirmer de manière heureuse la fécondité de l’ordinaire et du quotidien chrétien. Au sein même de ce 
temps dit « ordinaire » qui célèbre la nouveauté permanente de l’irruption de Dieu dans l’histoire, 
l’expression « Dimanche du Temps ordinaire » déploie alors toute sa puissance. 
 
Le vert, couleur liturgique du Temps ordinaire 

 
Au XVIe s., Rome fixe pour l’Église latine, l’usage exclusif de cinq couleurs ; le blanc, le rouge, le vert, 
le violet et le noir considérant l’usage du rose facultatif, du bleu, en certains lieux, pour les fêtes de 
la Vierge Marie, et enfin de l’or pour suppléer le blanc, le rouge et le vert. Avant cette fixation et un 
symbolisme précis, d’autres couleurs ont été utilisées car on usait des ornements en fonction de leur 
richesse et de leur état et le code des couleurs était essentiellement associé à de grandes fêtes. Pour le 
reste, l’éventail était large : jaune pour l’Épiphanie, brun pour les confesseurs, gris cendré en temps 
pénitentiel (rite lyonnais). 
 

Pour Innocent III, trois couleurs avaient une signification ; aussi le vert n’était-il qu’une couleur 
intermédiaire sans signification spéciale. Durand de Mende va en revanche, associer le vert au Cantique 
des cantiques (4, 14) : 
« Il reste donc à parler de l’usage des vêtements verts dans les jours non fériés et communs, parce que la 
couleur verte tient le milieu entre le blanc, le noir et le rouge, et on s’en sert particulièrement dans 
l’octave de l’Épiphanie, dans la Septuagésime, et pendant la Pentecôte et l’Avent, quand on célèbre l’office 
du dimanche. Nous trouvons cette couleur nommée dans l’endroit où il est dit : ‘Le troène avec le nard, le 
nard et le safran. »[1] L’explication peine à rendre compte de l’usage du vert ! 
 
Aujourd’hui, les interprétations sont diverses, ainsi : « cette couleur est comme l’attente confiante des 
réalités dernières », « la croissance du Royaume de Dieu », « la couleur la plus courante dans la 
nature »… d’où son usage en Temps ordinaire. Michel Pastoureau dans son livre sur le Vert : histoire 
d’une couleur, « souligne combien cette couleur qui a longtemps été difficile à fabriquer, et plus encore 
à fixer, n’est pas seulement celle de la végétation, mais aussi et surtout celle du Destin. Chimiquement 
instable, le vert a symboliquement été associé à tout ce qui était instable : l’enfance, l’amour, la chance, 
le jeu, le hasard, l’argent. Ce n’est qu’à l’époque romantique qu’il est définitivement devenu la couleur 
de la nature, puis celle de la santé, de l’hygiène et enfin de l’écologie. Aujourd’hui, l’Occident lui confie 
l’impossible mission de sauver la planète. »[2] À Vienne en Dauphiné, le vendredi saint, les prêtres 
présentant la croix étaient en vert car la croix est « arbre de vie » : un supplément de sens pour 
aujourd’hui.                                        Célébrer n°404 
 
[1] Guillaume Durand de Mende, Rational ou manuel des divins offices, c.XVIII, §7, p. 284. 
[2] Présentation du livre, 4e de couverture. 



 
 

Homélie de Mgr Bernard FOUGERES pour les funérailles de Mgr Gabriel COULET 

 

« Heureux les morts qui s’endorment dans le Seigneur. L’Esprit de Dieu dit, qu’ils se reposent de leurs 
peines, car leurs actes les suivent.» Ces paroles de l’Apocalypse de St. Jean apaisent notre tristesse, car 
s’endormir dans le Seigneur c’est s’abandonner entre ses mains, comme Jésus sur la croix, pour le 
rejoindre et vivre avec lui ressuscité éternellement. C’est ainsi que le Père Gabriel Coulet nous a quittés 
au seuil de sa quatre-vingt dixième années, dont 64 ans de sacerdoce. Il avait été ordonné prêtre le 20 
décembre 1956 par Mgr Jean Girbeau.  
 

Nous sommes rassemblés cet après-midi en cette église St. Pierre du Vigan dont il fut le curé, pour le 
confier à la miséricorde divine en rendant grâce à Dieu, pour le serviteur fidèle, humble et bon qu’il fut 
dans l’exercice des ministères qui lui ont été confiés successivement par les quatre évêques du diocèse 
de Nîmes.   
 

Le Père Gabriel Colet fut un serviteur fidèle.  Quel que soit le ministère confié : soit professeur  au petit 
séminaire de Beaucaire,  puis vicaire à St. Baudile, à Villeneuve lès Avignon et à Bagnols sur Cèze, ensuite 
curé de Bellegarde, de  Vauvert, et du Vigan et Avèze, et aussi Vicaire épiscopal de la zone pastorale 
Cévennes Ouest, pour lui annoncer fidèlement l’Evangile était la tâche prioritaire. La parole de Jésus était 
le fil conducteur qui lui permettait d’orienter sa réflexion et son action. Il y confrontait sa vie spirituelle, 
sa vie quotidienne et les divers engagements qui lui incombaient. Durant la période où il avait été 
Directeur diocésain de l’enseignement religieux, et de la catéchèse, il avait repéré les difficultés 
rencontrées par les enfants et les jeunes pour s’attacher au Christ, en raison de l’indigence spirituelle du 
monde actuel. Il pensait que l’exemple des adultes chrétiens vivant l’évangile était le meilleur moyen 
pour le  transmettre aux jeunes générations. 
 

Le Père Gabriel Coulet était un homme humble. Les témoignages de ceux qui l‘ont approché font état, 
d’un éducateur, d’un accompagnateur, d’un conseiller : accueillant, respectueux, modeste, disponible 
pour écouter et aider chacun à prendre ensuite sa décision.  Cet accompagnement discret nous fait 
penser à la rencontre de Jésus avec les disciples d’Emmaüs. Jésus a écouté, réconforté, encouragé ces 
deux hommes désespérés, avant de se faire reconnaitre à la fraction du pain. On pourrait aussi évoquer 
le cas de Zachée qui dévoile sa vie devant Jésus ou encore Nicodème qui vient échanger et demander à 
Jésus de lui expliquer comment on peut naitre à nouveau par le baptême. C’est cette figure de Jésus 
Bon Pasteur qui accompagnait le ministère du Père Coulet. 
 

Le Père Gabriel Colet était un homme bon. Discrètement, humblement, et avec persévérance il a cherché 
durant toute sa vie sacerdotale à rendre le Christ présent là où il était envoyé. Il savait que pour faire 
entendre l’évangile il fallait commencer par être attentif aux autres. Il y a probablement tant de gens 
auxquels nous ne prêtons pas attention, parce que nous sommes tellement préoccupés, absorbés par 
les exigences notre vie quotidienne. Or entendre et faire entendre l’évangile dépend pour une part de la 
qualité d’attention que nous accordons aux autres. D’ailleurs dans l’évangile que nous venons 
d’entendre, Jésus rappelle que ce que nous faisons pour les plus petits de nos frères, c’est à lui que nous 
le faisons.  Serviteur de Jésus, le Père Gabriel Coulet l’a été en étant le serviteur de ses frères et sœurs, en 
se donnant tout entier à son ministère presbytéral, n’oubliant jamais qu’il avait été ordonné prêtre pour 
servir le peuple de Dieu.  
 

Frères et sœurs en célébrant cette eucharistie nous rendons grâce à Dieu pour tout ce que le Père 
Gabriel Coulet a semé, en cherchant à rendre le Christ et l’évangile présents, là où l’évêque l’avait 
envoyé. Puisse-t-il entendre Jésus ressuscité l’accueillir en lui disant : « C’est bien bon et fidèle serviteur 
entre dans la joie de ton Seigneur.  

 



 

 

Vœux du Foyer « Sainte Maria GORETTI » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parmi les vœux adressés à notre Ensemble paroissial en ce début d’année, nous avons reçu ceux du Foyer de 
jeunes filles « Sainte Maria Goretti » dans le diocèse de KAYA (BURKINA FASO). Notre partage de Carême 2020 
leur était destiné. 
Adoration du Saint Sacrement 

Mercredi 20 janvier, de 16h30 à 17h30 (en raison du couvre-feu),    
église saint Saturnin d’AIMARGUES.  

Un prêtre se tiendra disponible pour les confessions. 

Equipe d’animation pastorale 

Rencontre de l’EAP, vendredi 22 janvier, de 10h30 à 12h, 
Salle saint Félix, au presbytère de VERGEZE 

Travaux bureaux paroissiaux 

Cette semaine, l’entreprise « H.T.E chauffage et clim » (de CODOGNAN) a commencé l’installation de climatiseurs 
réversibles dans le bureau d’accueil, la salle saint Félix et le bureau de M. le curé situés à VERGEZE. Ces locaux 
accueillent le secrétariat de l’Ensemble paroissial et des salles de réunion. 
La proposition de cette entreprise (4862,24€) a été retenue par le Conseil économique de l’Ensemble paroissial. 
Cette installation permettra de chauffer (ou de rafraichir !) ces trois pièces et de ne plus utiliser les convecteurs 
électriques, peu efficaces et plus couteux à l’usage. 

Semaine de prière pour l’unité des chrétiens  

 
Obsèques 

Joséphine MARMONT née LAMAZERE (97 ans), mardi 12 janvier à AIMARGUES 

MESSES DOMINICALES : 

 

Samedi 23 janvier 

16h30 : Messe à AIMARGUES et à GALLARGUES (et non 18h en raison du « couvre-feu ») 
 

Dimanche 24 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 23 AU 31 JANVIER 2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samedi 23 janvier  
 

 

16h30  Messe anticipée du dimanche à GALLARGUES  
(Int. Marie-Louise et Yves GREMAUD † - Paul IACHELLA †)  

 

16h30  Messe anticipée du dimanche à AIMARGUES  
(Int. Famille Cosette ROQUE † - Bernadette ROEHRIG †, 1er anniversaire) 

 

 

Dimanche 24 janvier –  3ème dimanche du temps ordinaire   
 

 

10h   Messe à Notre Dame d’Accueil de VERGEZE (Int. Christine MOUNIER – Ervé JOB  -  Lucien ARNOLD  †) 
 

11h   Messe à Notre Dame de VAUVERT (Int. Robert ROURE †) 
 

 

Lundi 25 janvier   Pas de messe       
 

 

 

 

Mardi 26 janvier - Saint Thimothée et Saint Tite, évêques   
 
 

Pas de messe à CODOGNAN 

 

8h30  Messe au CAILAR (Int. Famille AGNEL-CHABALLIER) 
 
 

Mercredi 27 janvier – Sainte Angèle Merici, vierge 
 
 

Pas de messe à AIGUES-VIVES 

 

8h30  Messe à GALLICIAN  
 

16h30   Adoration silencieuse du Saint Sacrement et confessions à AIMARGUES 
 
 

Jeudi 28 janvier – Saint Thomas d'Aquin, prêtre et docteur 
 

 

Pas de messe à AUBAIS 

 

16h30  Messe à AIMARGUES  
 

 

Vendredi 29 janvier  
 

 

Pas de messe à MUS 

 

8h30  Messe à VAUVERT  
 
 

Samedi 30 janvier  
 

 

16h30  Messe anticipée du dimanche à AUBAIS (Int. Fernande et Gérard FABRE †)  
 

16h30  Messe anticipée du dimanche à AIMARGUES  
 

 

Dimanche 31 janvier –  4ème 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 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 

 
 

 

 

« Laissant leurs filets, ils le suivirent… » Mc 1, 18 
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Où en sont les relations entre catholiques et orthodoxes ? 

 
 Alors que s’est ouverte, lundi 18 janvier, la semaine de prière pour l’unité des chrétiens, la proximité entre 
l’Église catholique romaine et les orthodoxes du Patriarcat de Constantinople n’a jamais été aussi forte. En 
insistant sur la synodalité, le pape François a ouvert de nouvelles voies vers l’unité. 

► L’Église catholique romaine et le Patriarcat de Constantinople, qui compte environ 5 millions de 
fidèles orthodoxes, travaillent activement à l’unité. Le mouvement de rapprochement a connu plusieurs 
étapes, notamment la rencontre, décisive, entre Paul VI et le patriarche Athénagoras, à Jérusalem en 
1964. 
►Les désaccords qui persistent aujourd’hui concernent des questions ecclésiologiques, notamment sur 
la place du pape et son éventuelle primauté sur les patriarches orthodoxes. Mais l’insistance de François 
sur la synodalité, redéfinissant les rapports entre le pape et les responsables catholiques locaux, pourrait 
ouvrir de nouvelles voies vers l’unité. À condition que sur le terrain, les croyants prennent conscience de 
cet enjeu et se fréquentent entre eux. 
►François et le patriarche Bartholomée affichent régulièrement leur amitié et leurs préoccupations 
communes, notamment pour la sauvegarde de l’environnement. Le pape a d’ailleurs cité le patriarche 
orthodoxe à plusieurs reprises dans son encyclique Laudato Si’, publiée en 2015. 
 
Quelle est l’origine de la séparation entre Rome et Constantinople ?      

 
Le contentieux entre Rome et Constantinople date de 1054, date à laquelle le conflit s’est cristallisé 
jusqu’à une excommunication mutuelle. La date du 16 juillet 1054 marque ainsi la séparation des Églises 
d’Orient et d’Occident, fruit d’une incompréhension, notamment sur des questions liturgiques, mais 
aussi concernant le rôle du pape. Au fil des siècles, ces différences continuèrent à se creuser, notamment 
lors de la quatrième croisade et du sac de Constantinople par les croisés en 1204, suivie peu de temps 
après par la nomination, par Rome, d’un patriarche latin dépendant du pape. 

Depuis, le Patriarcat de Constantinople est l’un des neuf patriarcats orthodoxes et regroupe environ 5 
millions de fidèles, dont plus de 90% forment une diaspora. Ce sont surtout les conceptions du  

gouvernement et de l’unité, bien plus que les sujets théologiques, qui sont les sujets majeurs de 
séparations entre orthodoxes et catholiques. 
 
Quelles ont été les étapes récentes du rapprochement?      

 
Depuis la séparation entre Orient et Occident, il a toujours existé des mouvements tentant de réaliser 
l’union. Mais il fallut neuf siècles pour que fût franchie une étape décisive : la levée, en 1965, des  

excommunications émises par Rome contre Constantinople et vice versa- en 1054. Une évolution qui fut 
rendue possible par la rencontre de Paul VI et du patriarche Athénagoras, un an plus tôt, au cours d’une 
rencontre historique à Jérusalem. 

En 1993, des accords, conclus à Balamand, au Liban, par les deux parties, actent le fait que l’unité ne 
consiste pas à «convertir»    , par exemple pour opérer un retour de tous les orthodoxes dans l’Église 
catholique. Il faut ainsi, écrivent les signataires «dépasser l’ecclésiologie périmée du retour   à l’Église 
catholique»  . «L’action pastorale de l’Église catholique tant latine qu’orientale ne tend plus   à faire passer 
les fidèles d’une Église à l’autre ; c’est  -à-dire ne vise plus au prosélytisme parmi les orthodoxes»  , peut-on y 
lire. 



 
 
Où en est-on aujourd’hui ?      

 
«On n’a jamais été aussi proches»    , répond le père Emmanuel Gougaud, directeur, à la Conférence des 
évêques de France, du service national pour l’unité des chrétiens. Mais il souligne que la question la plus 
sensible demeure celle, «extr  êmement complexe»   de la primauté. « Il s’agit notamment de savoir si le  

primat de Rome est primus inter pares (le premier entre égaux) ou primus sine paribus (premier sans 
égal)»  , résume-t-il. C’est d’ailleurs sur ce thème que travaillent les comités qui réunissent régulièrement, 
notamment à Rome et en France, théologiens orthodoxes et catholiques. 

Mais la façon dont le pape François conçoit la synodalité pourrait être un moyen de dépasser cette 
pierre d’achoppement, poursuit ce spécialiste. «La mani  ère dont le pape parle de décentralisation, de 
synodalité ou insiste sur la confiance à faire aux conférences épiscopales sont autant de signaux très forts »  , 
analyse-t-il. Car cette nouvelle manière de concevoir le rapport entre Rome et les responsables de 
l’Église pourrait aussi servir à redéfinir ceux du pape et des primats orthodoxes. Et d’avancer vers l’unité. 
Mais la solution n’est pas uniquement théologique, insiste le père Gougaud. Les chrétiens de différentes 
confessions doivent aussi se fréquenter entre eux. «Nos Églises sont devenues étrang  ères les unes aux 
autres, insiste-t-il. En conséquence, on se satisfait du statu quo, de l’éloignement des Églises. L’enjeu est 
bien d’atteindre l’unité de l’Église. »   

Dans la sphère orthodoxe, les rapprochements entre Rome et Constantinople provoquent des tensions. 
Moscou reproche en particulier, mezza voce, au patriarche de Constantinople d’être trop proche du 
pape François. Des tensions par ailleurs en forte croissance ces dernières années, en raison de la 
reconnaissance par Bartholomée d’une Église orthodoxe indépendante en Ukraine, mettant fin à plus de 
trois siècles d’une tutelle religieuse russe sur les fidèles de ce pays. 

En quoi le pape François est-il impliqué dans les discussions ?      
 
Depuis qu’il est arrivé sur le trône de Pierre, le pape François n’a jamais cessé d’adresser des signes au 
patriarche de Constantinople, Bartholomée. Les deux hommes affichent leur amitié, notamment dans 
l’encyclique Laudato Si’, publiée en 2015, et dans laquelle pape François cite le responsable orthodoxe à 
plusieurs reprises. Tous deux partagent la même inquiétude pour les conséquences du réchauffement 
climatique et la nécessité de prendre soin de la «maison commune»     qu’est la planète. Une proximité qui 
n’existe avec aucun autre responsable orthodoxe. 

En juin 2019, le pape avait explicitement abordé la perspective d’un «rétablissement de la pleine unité  

entre catholiques et orthodoxes»  , affirmant que celle-ci exigeait « le respect des identités spécifiques et une  

coexistence harmonieuse dans les diversités légitimes»  . «L’unité authentique (…) n’est pas un  iformité, mais 
symphonie de plusieurs voix dans la charité»  , avait-il insisté. Il avait alors offert au Patriarcat 
œcuménique de Constantinople neuf fragments des reliques du saint Pierre. 

Dernier message adressé par François à Bartholomée, celui du 30 novembre 2020 adressé à l’occasion 
de la Saint-André. Un jour où, comme le veut la tradition, une délégation du Saint-Siège assiste à la 
Divine liturgie à l’église Saint-Georges-du-Phanar (Istanbul). Dans ce texte, symboliquement signé de 
Saint-Jean-de-Latran, église cathédrale de l’évêque de Rome, François insiste sur « le devoir primordial  

(pour les Églises chrétiennes) d’offrir un exemple de dialogue, de respect mutuel et de coopération 
pratique»  . 

De son côté, le patriarche ne manque pas une occasion de plaider en faveur de l’unité. «Le dialogue est  

un geste, une source de solidarité»  , a-t-il par exemple affirmé en octobre, alors qu’il recevait un doctorat 
honoris causa à Rome. «Nous avons besoin les uns des autres,   a-t-il insisté devant plusieurs cardinaux, 
dont Pietro Parolin, le Secrétaire d’État du Saint-Siège. Nous avons besoin d’objectifs communs. »                                    

Loup Besmond de Senneville, Croire.com 

 



 
 

Adoration du Saint Sacrement 

Mercredi 27 janvier, de 16h30 à 17h30 (en raison du couvre-feu),    
à l’église saint Saturnin d’AIMARGUES.  

Un prêtre se tiendra disponible pour les confessions. 
 

Merci aux anciennes élèves de l’Ecole Notre Dame de VAUVERT !  

L’amicale des anciens élèves de l'Ecole Notre Dame de VAUVERT ont fait un don de 200 € à la paroisse de 
VAUVERT, nous les en remercions ! 

Parcours ALPHA dans le diocèse 

Il y a 8 ans, notre équipe a proposé des parcours  « ALPHA Classic », puis il y a 6 ans des parcours Couples à 
Nîmes. Ces parcours « classic » ont permis d’accompagner une centaine de personnes. Depuis que nous 
proposons le parcours couple, nous avons accueilli là aussi près d'une centaine de couples.  
Aujourd'hui, les conditions sanitaires nous interdisent de réunir durant une soirée dans un lieu clos plusieurs 
personnes pour partager ce temps de découverte du Christ (classic) et / ou du couple. En conséquence, forts 
de l'expérience et de la formation délivrée par Alpha France, notre intention est de remettre en œuvre un 
parcours « classic » en ligne (par zoom). Nous démarrons une prochaine session le 8 février 2021. 
Elisabeth Charbonnier : 06 67 58 24 91    elisabeth.cbr@gmail.com 
Raphaël Delayat :   raph.30@live.com 

 
 

Année Saint Joseph  

Le pape François à décidé que, du 8 décembre 2020 au 8 décembre 2021, toute l’Eglise vivrait une « année 
Saint Joseph ». Il a adressé à cette occasion aux fidèles une lettre apostolique, « Avec un cœur de Père ».  
� Vous pouvez vous en procurer un exemplaire (offrande libre) auprès du secrétariat paroissial : 

04.66.53.28.47 

Obsèques 

Lise PAGES née BARTHES (85 ans), vendredi 22 janvier au CAILAR 
Jean DURAND (79 ans), samedi 23 janvier à GALLARGUES 

René BERC (73 ans), samedi 23 janvier à VAUVERT 

MESSES DOMINICALES : 

 

Samedi 30 janvier 

16h30 : Messe à AIMARGUES et à AUBAIS (et non 18h en raison du « couvre-feu ») 
 

Dimanche 31 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 30 JANVIER AU 7 FEVRIER 2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samedi 30 janvier  
 

 

16h30 Messe anticipée du dimanche à AUBAIS  
(Int. Fernande et Gérard FABRE † - Marie-Thérèse BARTHES †, 7ème anniversaire)  

 

16h30 Messe anticipée du dimanche à AIMARGUES  
(Int. Josette MARMONT †, suffrage – Germaine CATARSI †, casuel) 

 

 

Dimanche 31 janvier –  4ème dimanche du temps ordinaire   
 

 

10h   Messe à Notre Dame d’Accueil de VERGEZE  
(Int. Morgane LAMBERDIERE †, 10ème anniversaire – Lucien PATRON †, casuel) 

 

11h   Messe à Notre Dame de VAUVERT (Int. Marie-Edouard DESIRE †) 
 

 

Lundi 1er février   Pas de messe       
 

 

 

 

Mardi 2 février - Présentation du Seigneur      
 

 

8h30      Messe à CODOGNAN  
 

16h30 Messe au CAILAR  
 
 

Mercredi 3 février – Bienheureuse Marie Rivier, vierge   
 
 

8h30      Messe à AIGUES-VIVES (Int. Abbé Max DELTOUR †) 
 

8h30  Messe à GALLICIAN  
 

16h30   Louange et Adoration du Saint Sacrement à AIMARGUES 
 
 

Jeudi 4 février  
 

 

8h30         Messe à AUBAIS (Messe pro populo) 
 

16h30  Messe à AIMARGUES  
 

 

Vendredi 5 février – Sainte Agathe, vierge et martyre  
 

 

8h30      Messe à MUS 
 

8h30  Messe à VAUVERT  
 
 

Samedi 6 février 
 

 

9h  Messe de la Sainte Vierge à VAUVERT (Int.  Claude BROUHEZ †) 
 

16h30 Messe anticipée du dimanche à GALLARGUES (Int. Paul IACHELLA †)  
 

16h30 Messe anticipée du dimanche à AIMARGUES (Int. Josette MARMONT †, suffrage) 
 

 

Dimanche 7 février –  5ème dimanche du temps ordinaire   
 

 

10h   Messe à Notre Dame d’Accueil de VERGEZE (Int. Agathe et Arthur MEYRAN) 

  Accueil des fiancés, 2
ème

  rencontre   
 

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 

 

 



 
 

 

 

Ensemble paroissial VAUVERT-VERGEZE  
 

 
 

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

 
 

 
 
 

 
 
« Voilà un enseignement nouveau, donné avec autorité !  

Il commande même aux esprits impurs, et ils lui obéissent. » Mc, 1,27 
                                         

                                                                  

   

 
 

 
Feuille paroissiale n°23 

Dimanche 31 janvier 2021 
IVème 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 



 
 

Proclamer la parole de Dieu au cours d’une célébration 

 

« Faire une lecture » au cours de la messe est un véritable « service liturgique ». Il convient d’ailleurs de 

rappeler qu’il s’agit de « proclamer » le texte biblique pour qu’il soit reçu et donc compris par l’assemblée. 

Cela nécessite un certain apprentissage.  Quelques petits rappels en ce dimanche de la Parole de Dieu au 

sujet de la proclamation de la parole qui peuvent toujours être utiles…  
 

La mise en place du lecteur 

Le lecteur ne doit pas s’avancer vers le pupitre avant que la prière d’ouverture soit achevée, mais, en 
revanche, il doit le faire, sans attendre, dès que l’Amen est prononcé. Il s’avance calmement, sans détour 
ni précipitation. Il prend son temps. Il ne cherche pas à éviter le haut de la nef centrale. S’il passe devant 
l’autel, il fait un léger arrêt et s’incline. Outre qu’il s’agit d’un acte liturgique, ce déplacement peut 
diminuer le trac en faisant circuler le sang et en installant le calme dans tout l’organisme.  
Arrivé à l’ambon (c’est le terme liturgique qui désigne le pupitre d’où se font les lectures), il ne bondit 
pas sur le premier mot, mais s’assure que le livre est à la bonne page et que le micro est à la bonne 
hauteur, c’est-à-dire la sienne et, d’abord, qu’il est ouvert. Dans bien des cas, il aura, d’ailleurs, fallu faire 
un essai de micro avant la messe. Enfin, la bonne position pour lire est la suivante : 
� les deux pieds bien posés par terre (et non pas en équilibre instable sur un seul !!!) 
� les talons parallèles et légèrement écartés  
� les pointes des pieds comme les aiguilles d’une horloge marquant 10 heures 10  
� les deux mains sur les bords droit et gauche du bas du pupitre. 

De cette position bien campée, dépend aussi la lutte contre le trac. 

Le regard 

Lorsqu’il est ainsi en place, le lecteur regarde un instant l’assemblée, non pour dire : « Je suis là ! », mais 
pour considérer tous ceux à qui il va lire la Parole, et particulièrement les fidèles qui sont le plus loin de 
lui, au fond de l’église ou sur les côtés. Ce regard peut durer un peu si le silence n’est pas encore 
parfaitement établi, car la lecture ne devra commencer que lorsque auront cessé tous les bruits de 
chaises, de feuilles ou de toux. 
 
Contrairement à ce que l’on entend dire fréquemment (et à ce que l’on voit !), le lecteur n’a pas à 

regarder l’assemblée quand il lit, sinon très exceptionnellement, à la fin d’un paragraphe ou pour 

souligner une formule. En tout cas, pas à chaque point, et encore moins tous les trois mots (c’est 

ce que l’on appelle le « tic à la poule ! »). Certains pensent qu’on communique davantage si on 
regarde : c’est faux. D’abord, ce n’est pas sa parole que lit le lecteur, mais celle de Dieu. Il n’a donc pas à 
regarder ceux à qui il parle comme s’il prêchait ou donnait un avis. Ensuite, ceux qui regardent souvent 
le font inconsciemment, pour se rassurer et tenter de mesurer l’effet de leur voix ; à moins que ce ne 
soit, au contraire, pour manifester qu’ils sont très à l’aise (trop !). C’est donc par une plus grande 
formation technique  que le lecteur pourra être rassuré ou mesurer ses effets, et non par ses coups de 
tête disgracieux et à contresens, dangereux même, car ils risquent de faire perdre la bonne ligne. En 
réalité, la vraie communication dans l’acte de lecture ne vient pas du regard à l’assemblée, mais d’une 
parfaite diction portée par une voix intense et soutenue. En revanche, il est bien que ce soit en regardant 
l’assemblée que le lecteur, après l’avoir lue du regard, fasse l’annonce de la lecture : « Lecture de la lettre 
de saint Paul / Apôtre / aux Romains. » Tout le monde peut dire ces dix mots sans regarder le texte. Puis 
le lecteur fait une pause durant laquelle il respire profondément et rejoint son texte des yeux, et il 
commence. 



 

 

La respiration 

Durant ce temps de mise en place, le lecteur a commencé à respirer calmement, profondément et par le 
ventre. La plupart des gens respirent mal parce qu’ils ne savent pas respirer. Ils le font par le haut de la 
poitrine en soulevant les épaules ; moyennant quoi, un quart seulement des poumons est rempli. Le 
souffle est donc court et la parole aussi : hachée, saccadée, essoufflée ! Cet effet est naturellement 
augmenté dès que se manifeste une émotion, et redoublé dès qu’apparaît le trac. Or c’est par le bas des 
poumons (par le ventre !) qu’il faut respirer, sans soulever les épaules, mais en les reculant légèrement et 
en gonflant le ventre. Si l’on remplit un verre, on commence toujours par remplir le fond en premier ! 

Éviter donc à tout prix les grands coups de poitrine. Une nouvelle respiration par le ventre aura lieu aux 
pauses. En cas de besoin, on fera une rapide et légère respiration par le nez. On ajoutera sur ce point 
que la bonne respiration ne guérit pas du trac (de grands acteurs l’ont eu durant toute leur carrière), 
mais est le seul et unique moyen de le  combattre, en le maîtrisant pour en calmer les effets 
d’essoufflement et d’accélération du rythme cardiaque. 

La voix 

On a celle qu’on a, plus ou moins belle, plus ou moins timbrée, mais il faut avoir appris à s’en servir. 
On entend des lecteurs à voix de baryton faire une lecture en prenant un ton beaucoup trop bas, ou 
des lectrices qui ont une belle voix grave et qui font la lecture d’une toute petite voix aiguë. On a la 
voix qu’on a, mais on a aussi un registre (une étendue de sons) où la voix sonne mieux : on dit qu’elle 
est bien « placée ». Cela dit, la parole publique réclame que le lecteur utilise la partie haute de son 
bon registre. Elle réclame également qu’on parle « loin », c’est-à-dire pour ceux qui sont le plus 
éloignés, même si l’on dispose d’une bonne sonorisation. Il faut lire pour être compris ! 
 

Le ton 

Vous savez : il y a le ton « école primaire », le ton professoral, le ton théâtral… Mais quel est le ton juste 
pour une lecture biblique ? Cela dépend, bien sûr, du genre littéraire du texte (voir plus haut) : le ton du 
lyrisme n’est pas le ton du doctrinal ou du récit. Cela dépend aussi du lecteur qui a sa personnalité, son 
tempérament, son timbre de voix (le ton Jouvet n’est pas celui de Claude Rich). En règle générale, le ton 
d’une lecture réclame une grande sobriété de variation : qu’est-ce à dire ? On pense trop que mettre le 
ton signifie davantage chanter les phrases. C’est le contraire ! Dans la diction, le passage du texte le plus 
dramatique  devra être le plus proche du recto-tono. Pas du tout un recto-tono de lecture au réfectoire 
d’un couvent ou d’un séminaire ! Mais une sorte d’intensité vibratoire à l’intérieur des syllabes 
déclamées. Comment ? À l’inverse de ce qu’on entend habituellement, les fins de phrase ne doivent 
presque jamais se terminer par une descente, mais par une montée qui soutient le sens et l’ouvre à 
l’auditeur au lieu d’assommer ou de clore. 
 

La vitesse 

C’est le dernier point technique qu’il faudra travailler. La vérité, c’est qu’un lecteur lit à la bonne 
vitesse à partir du moment où il a l’impression qu’il lit trop lentement (et qu’il en est ridicule !). 
Nous l’avons dit : le son va plus vite que le sens. Or, ce n’est pas pour le son mais pour le sens que le 
lecteur lit. On dira qu’avec la sonorisation il n’y a plus de problème. Que si ! L’acoustique de l’église peut 
être plus ou moins bonne (et la sonorisation plus ou moins bien adaptée). 

Source : « Proclamer la Parole », Guides Célébrer n°1 



 
 

Mardi 2 février : Fête de la Présentation du Seigneur 

Chaque 2 février, l’Eglise célèbre la fête de la Présentation de Notre Seigneur Jésus au Temple (ou fête de la 
Chandeleur).  
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. 

� Messe et bénédiction des cierges à 8h30 à la chapelle st André de CODOGNAN 
� Messe et bénédiction des cierges à 16h30 à l’église du CAILAR 

Adoration du Saint Sacrement 

Mercredi 3 février, de 16h30 à 17h30 (en raison du couvre-feu),    
église saint Saturnin d’AIMARGUES. Un prêtre se tiendra disponible pour les confessions. 

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 6 février à 9h00. Elle sera suivie de la prière du chapelet. Venez confier vos 
intentions à l’intercession de Notre Dame de la Vallée Verte ! 

Conseil de Pastorale  

Réunion du Conseil de pastorale de l’Ensemble paroissial, 
Samedi 6 février, de 10h à 12h, salle abbé Cavalier au presbytère de VERGEZE. 

Les cloches de l’église d’AUBAIS sont de retour… 

Endommagé par un orage il y a quelques mois, le système électrique du clocher de l’église Notre Dame à 
AUBAIS ne fonctionnait plus, les cloches restaient silencieuses… La commune, propriétaire de l’édifice (et donc 
du clocher), a engagé les travaux nécessaires pour la somme de 11 500 €. Nous remercions Monsieur le 

Maire et son conseil pour la réalisation de ces travaux qui nous permettent d’entendre à nouveaux les 
cloches rythmer la vie du village ! 

Feuille paroissiale 

Par souci d’ECOLOGIE et d’ECONOMIE, vous pouvez recevoir par mail la feuille paroissiale et les annonces 
des messes de la semaine ! Pour cela il suffit d’en faire la demande auprès du secrétariat : 

catholique.vauvert.vergeze@gmail.com 

Année Saint Joseph  

Le pape François a décidé que, du 8 décembre 2020 au 8 décembre 2021, toute l’Eglise vivrait une « année Saint 
Joseph ». Il a adressé à cette occasion, aux fidèles, une lettre apostolique « Avec un cœur de Père ».  Vous pouvez 
vous en procurer un exemplaire (offrande libre) auprès du secrétariat paroissial : 04.66.53.28.47 

Obsèques 

Josette STRATAKOS, née GAVANON (73 ans), mardi 19 janvier à VAUVERT 
Lucien PATRON (82 ans), mardi 26 janvier à VERGEZE 

Germaine CATARSI, née SICART (96 ans), mercredi 27 janvier au CAILAR 
Lucette BERC, née LOUE (96 ans), mercredi 27 janvier à VAUVERT 

Marcel BAGADI (73 ans), jeudi 28 janvier au CAILAR 
Berthe MARTIN née CELLIER (97 ans), vendredi 29 janvier à VAUVERT 

Juan PUJALTE (80 ans), vendredi 29 janvier à VAUVERT 
Juan était l’époux de Geneviève PUJALTE, qui participe activement à la vie paroissiale : accueil, équipe des funérailles, et 

membre du Conseil de pastorale. Nous assurons Geneviève et sa famille de notre communion dans la prière. 

 

MESSES DOMINICALES : 

 

Samedi 6 février 

16h30 : Messe à AIMARGUES et à GALLARGUES (et non 18h en raison du « couvre-feu ») 
 

Dimanche 7 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 6 AU 14 FEVRIER 2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samedi 6 février 
 

9h  Messe de la Sainte Vierge à VAUVERT (Int.  Claude BROUHEZ †) 
 

16h30 Messe anticipée du dimanche à GALLARGUES (Int. Paul IACHELLA †)  
 

16h30 Messe anticipée du dimanche à AIMARGUES (Int. Josette MARMONT †, suffrage) 
 

 

Dimanche 7 février –  5ème dimanche du temps ordinaire   
 

10h   Messe à Notre Dame d’Accueil de VERGEZE  
(Int. Agathe et Arthur MEYRAN – Père Jean BERNACHON †) 

  Accueil des fiancés, 2
ème

  rencontre   
 

11h   Messe à Notre Dame de VAUVERT (Int. Famille GUYOT-STOBIAC † - Josette STRATAKOS-GAVANON †) 
 

 

Lundi 8 février   Pas de messe       
 

 

 

 

Mardi 9 février    
 

8h30      Messe à CODOGNAN  
 

8h30  Messe au CAILAR  
 

 

Mercredi 10 février – Sainte Scholastique   
 

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

8h30  Messe à GALLICIAN  
 

16h30   Adoration silencieuse du Saint Sacrement et confessions à AIMARGUES 
 

 

Jeudi 11 février – Notre Dame de Lourdes  
 

16h  Prière du chapelet, église Saint Saturnin d’AIMARGUES et Notre Dame d’AUBAIS 
 

16h30  Messe à AUBAIS  
 

16h30  Messe à AIMARGUES (Int. Yvette et Emile GRANIER †) 
 

 

Vendredi 12 février – Bienheureux Réginald, prêtre   
 

8h30      Messe à MUS (Int. Elisabeth et Alfred DIJOL †) 
 

8h30  Messe à VAUVERT  
 

 

Samedi 13 février 
 

16h30 Messe anticipée du dimanche à AUBAIS (Int. Famille Marcelle BONNET † - Valérie TEYSSIER †)  
 

16h30 Messe anticipée du dimanche à AIMARGUES  
(Int. Famille Marcelle BONNET † - René PALPANT †, 1

er
 anniversaire) 

 

 

Dimanche 14 février –  6ème dimanche du temps ordinaire   
 

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

11h   Messe à Notre Dame de VAUVERT (Int. René PALPANT †, 1
er
 anniversaire) 

 

 

 

 

 

   

Le secrétariat des paroisses est ouvert du lundi au vendredi 

 de 9h à 12h et de 15h à 17h 

182, Avenue Emile Jamais - 30310 VERGEZE 

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

 

 



 

 

 

Ensemble paroissial VAUVERT-VERGEZE  

 
 

 

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

 
 

 

 

 

 
 

 

 « Jésus s’approcha, la saisit par la main et la fit lever. » 

 

                                     

 
 

 

Feuille paroissiale n°24 

Dimanche 7 février 2021 

Vème 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 

 



 

 

Lutter contre l’antisémitisme et l’antijudaïsme, pierre de touche de toute fraternité réelle. 

Au lendemain des meurtres terroristes de Samuel Paty et de trois personnes dans la basilique Notre- Dame-de-

l’Assomption de Nice, les évêques de France, réunis en assemblée plénière, ont interpellé notre société française 

sur le respect mutuel. Relayant l’appel du pape François à la fraternité universelle, ils insistaient sur le devoir qui 

s’impose à chacun de tenir ensemble liberté d’expression et respect fraternel de l’autre, même de celui dont on 

veut critiquer un travers. Cette interpellation était d’autant plus urgente que, depuis quelques années, nous 

assistons à une inquiétante banalisation de la violence avec la multiplication de paroles et de gestes exprimant 

discrimination et racisme. 

Les réseaux sociaux qui, en eux-mêmes, représentent une formidable chance de communication et de 

transmission, sont également un espace où l'expression individuelle et collective ne connaît pas de limite et 

bénéfice de l’anonymat, ce qui conduit trop fréquemment aux pires excès. 

Dans ce contexte, les évêques appellent à être particulièrement attentifs à l’inquiétante résurgence de 

l’antisémitisme en France. Avec force, ils redisent aujourd’hui combien la lutte contre l’antisémitisme doit être 

l’affaire de tous et ils affirment leur volonté de travailler avec tous ceux et toutes celles qui sont engagés dans 

cette lutte. 

Pour nous catholiques, cette préoccupation trouve son origine dans notre « lien spirituel » unique avec le 

judaïsme. Plus que jamais, il faut rappeler l’importance des racines juives du christianisme. « Nous ne pouvons 

pas considérer le judaïsme simplement comme une autre religion : les juifs sont nos ‘’frères aînés’’ » (Saint Jean-

Paul II), nos « pères dans la foi » (Benoit XVI) ». (2) Souvenons-nous que Jésus, le « Verbe de Dieu » a lui-même 

prié les Psaumes, lu la Loi et les prophètes. Au cœur même de nos actions liturgiques et de notre prière 

personnelle, par la réception et la proclamation des textes de l’Ancien Testament, avec l’apôtre Paul, nous nous 

souvenons que « les dons et l’appel de Dieu sont irrévocables » (Rm 11,29). Si la foi en Jésus nous distingue et 

nous sépare, elle nous oblige aussi, dans la mémoire des heures terriblement sombres de l’histoire et en 

gardant le souvenir des victimes de la Shoah et des assassinats antisémites de ces dernières décennies, à 

reconnaître ceci : guérir de l’antisémitisme et de l’antijudaïsme est le fondement indispensable d’une véritable 

fraternité à l’échelle universelle. Cette guérison est un chemin exigeant dans lequel tous les humains doivent 

s’entraider. Elle commence par la « résistance spirituelle à l’antisémitisme. » 

Nous nous sommes « engagés à vivre une fraternité authentique avec le peuple de l’Alliance » (3), parce que 

nous espérons ce que nous avons appris de lui : que les êtres humains, de toute origine, toute langue, toute 

culture, sont appelés à vivre pour toujours dans une communion où chacun sera donné à tous et tous à chacun. 

C’est pourquoi les évêques de France exhortent, non seulement les catholiques mais également tous leurs 

concitoyens, à lutter énergiquement contre toute forme d’antisémitisme politique et religieux en eux-mêmes et 

autour d’eux. 

                  

 Conférence des évêques de France  

(1) Audience générale du 13/11/2019. 

(2) « Les dons et l’appel de Dieu sont irrévocables » (Rm11, 29) Une réflexion théologique sur les 

rapports entre catholiques et juifs à l’occasion du 50e anniversaire de « Nostra Aetate » (2015) 

(3) Conclusion de la prière du 1er dimanche de Carême à Saint-Pierre de Rome en l’an 2000 



 

 

11 février, fête de Notre Dame de LOURDES 

 

A l’occasion de la fête de Notre Dame de Lourdes, le 11 février, nous proposons ici une petite réflexion sur les 

signes que découvrent les pèlerins à Lourdes. 
 

Le rocher 

Toucher le rocher représente l’accolade de Dieu, solide comme le roc. En remontant l’histoire, on s’aperçoit que 

les grottes ont toujours servi d’abri naturel et marqué l’imagination des hommes. A Massabielle, comme à 

Bethléem et au tombeau de Gethsémani, la roche de la Grotte a aussi abrité le surnaturel. Sans avoir jamais étudié, 

Bernadette le savait, instinctivement. “ C’était mon ciel ”, voilà ce qu’elle disait à propos de cette Grotte. Face à 

cette masse rocheuse, vous êtes aussi invités à passer à l’intérieur ; voyez comme le roc est poli, luisant du 

frottement de milliards de caresses.  

 

La lumière 

A proximité de la Grotte, des millions de cierges brûlent sans discontinuer depuis le 19 février 1858. Ce jour-là, 

Bernadette arrive à la Grotte avec un cierge bénit qu’elle tient allumé entre ses mains jusqu’à la fin de l’apparition. 

Avant de partir, la Vierge Marie lui demande de le laisser se consumer à la Grotte. Les cierges offerts par les 

pèlerins se consument depuis lors, jour et nuit. Chaque année, 450 tonnes de cierges brûlent pour vous et pour 

ceux qui n’ont pas pu venir. D’ailleurs, ce signe de la lumière est omniprésent dans l’Histoire Sainte. Les pèlerins et 

visiteurs de Lourdes en procession avec un flambeau à la main expriment l’espérance. 

 

L’eau 

“Allez boire à la source et vous y laver”, voilà ce que la Vierge Marie a demandé à Bernadette Soubirous, le 25 

février 1858. L’eau de Lourdes n’est pas de l’eau bénite. C’est une eau banale. Elle n’a aucune vertu thermale ou 

propriété spécifique. La popularité de l’eau de Lourdes est née des miracles. Les personnes guéries se sont soit 

appliqué, soit ont ingéré l’eau de la source. Bernadette Soubirous a dit elle-même : “On prend l’eau comme un 

médicament… Il faut avoir la foi, il faut prier : cette eau n’aurait pas de vertu sans la foi !”. L’eau de Lourdes est le 

signe d’une autre eau : celle du baptême. 

 

Les foules 

Depuis plus de 160 ans, les foules sont au rendez-vous, venues de tous les continents. Lors de la première 

apparition, le 11 février 1858, Bernadette n’est accompagnée que de sa sœur : Toinette et d’une amie : Jeanne 

Abadie. En quelques semaines à peine, Lourdes jouit de la réputation de “cité des miracles”. Des centaines puis 

des milliers de curieux accourent des alentours. Après la reconnaissance officielle des apparitions par l’Eglise en 

1862, les premiers pèlerinages locaux s’organisent. Le rayonnement de Lourdes prend une dimension 

internationale dans les premières années du XXème siècle. Mais c’est après la Seconde Guerre mondiale que les 

statistiques entrent dans une phase en forte croissance…  

 

Les personnes malades et les hospitaliers 

Ce qui frappe le simple visiteur, c’est la présence de nombreuses personnes malades et handicapées, dans 

l’enceinte du Sanctuaire. Tous les blessés de la vie peuvent trouver à Lourdes un certain réconfort. Officiellement, 

80 000 personnes malades et handicapées de tous les pays se rendent à Lourdes chaque année. Malgré certaines 

plaies ou certaines infirmités, on se sent ici dans un havre de paix et de joie. Les premières guérisons de Lourdes 

sont survenues pendant les apparitions. A cette époque, la vue des malades émeut si profondément certains qu’ils 

proposent spontanément leur aide. Ce sont les hospitalières et les hospitaliers. La guérison des corps ne peut 

cependant pas occulter la guérison des cœurs. Les malades comme les soi-disant bien portants se retrouvent au 

pied de la Grotte des Apparitions, devant la Vierge Marie pour une prière partagée. 



 

 

Equipe du Rosaire à AIMARGUES 

L’équipe du Rosaire d’AIMARGUES propose une rencontre 

Mercredi 10 février à 15h30 à l’église. 

Adoration du Saint Sacrement 

Mercredi 10 février, de 16h30 à 17h30 (en raison du couvre-feu),    

église saint Saturnin d’AIMARGUES.  

Un prêtre se tiendra disponible pour les confessions. 

Fête de Notre Dame de LOURDES, journée mondiale de prière pour les personnes malades 

Jeudi 11 février, fête de Notre dame de LOURDES 

� Messe à la grotte de Lourdes de l’église d’AUBAIS à 16h30 (précédée de la prière du chapelet à 16h). 

� Messe à l’église d’AIMARGUES à 16h30(précédée de la prière du chapelet à 16h).  

A Dieu Geneviève  

Nous avons appris avec une profonde tristesse la mort de Geneviève ALAUZE, directrice de l’école Notre Dame 

des Gardians d’AIMARGUES. Nous savions Geneviève malade depuis plusieurs mois ; 

elle s’était rapprochée de son fils, près de NANTES.  

Ses funérailles ont été célébrées mercredi 3 février à l’église de LA-CHAPELLE-SUR-

ERDRE. Dans l’attente de la Résurrection, elle a été inhumée au cimetière de la 

commune.  

Directrice de l’école catholique d’AIMARGUES depuis 1998, Geneviève était membre du 

Conseil de pastorale de notre Ensemble paroissial. Ces dernières années, elle a participé 

activement à la vie de nos paroisses, notamment en accompagnant les enfants du 

catéchisme en pèlerinage, ou  soutenant avec son violoncelle certaines de nos grandes 

célébrations liturgiques. Nous la portons dans notre prière ainsi que sa famille et toute l’équipe pédagogique de 

l’Ecole Notre Dame des Gardians. Une messe sera célébrée à son intention au courant du mois de mars, en lien 

avec l’école et la direction diocésaine de l’Enseignement catholique. 

Travaux à l’église d’AIMARGUES 

Les travaux de réparation de la toiture de la sacristie, endommagée par des intempéries et causant une fuite 

importante en période de pluie, ont été entrepris par la commune, propriétaire de l’édifice, pour la somme de 2 

700 €. Nous remercions M. le maire et son conseil pour la réalisation de ces travaux !  

Feuille paroissiale 

Par souci d’ECOLOGIE et d’ECONOMIE, vous pouvez recevoir par mail la feuille paroissiale et les annonces 

des messes de la semaine ! Pour cela il suffit d’en faire la demande auprès du secrétariat : 

catholique.vauvert.vergeze@gmail.com 

Année Saint Joseph : 8 décembre 2020 - 8 décembre 2021 

Le pape François a décidé toute l’Eglise vivrait une « année Saint Joseph ». Il a adressé à cette occasion, aux 

fidèles, une lettre apostolique « Avec un cœur de Père ».  Vous pouvez vous en procurer un exemplaire auprès du 

secrétariat paroissial : 04.66.53.28.47 

Obsèques 

Marthe VIDAL, née BONET (87 ans), samedi 6 février à VERGEZE 

 

MESSES DOMINICALES : 

 

Samedi 13 février 

16h30 : Messe à AIMARGUES et à AUBAIS  

 

Dimanche14 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 13 AU 21 FEVRIER 2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samedi 13 février 
 

16h30 Messe anticipée du dimanche à AUBAIS (Int. Famille Marcelle BONNET † - Valérie TEYSSIER †)  
 

16h30 Messe anticipée du dimanche à AIMARGUES (Int. René PALPANT †, 1er anniversaire) 
 

 

Dimanche 14 février –  6ème dimanche du temps ordinaire   
 

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

11h   Messe à Notre Dame de VAUVERT (Int. René PALPANT †, 1er anniversaire – Juan PUJALTE †) 
 

 

Lundi 15 février   Pas de messe       
 

 

 

 

Mardi 16 février    
 

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

8h30  Messe au CAILAR  
 
 

Mercredi 17 février –  Entrée en Carême – journée de jeûne et d’abstinence  
 

 

 

16h30 Messes et imposition des Cendres  
 

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

 

� à l’église Saint Etienne du CAILAR 
 
 

Jeudi 18 février – Sainte Bernadette Soubirous, vierge  
 

 

8h30   Messe à AUBAIS (Messe pro populo) 
 

16h30 Messe à AIMARGUES 
 

 

Vendredi 19 février  
 

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

8h30  Messe à VAUVERT  
 

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

Samedi 20 février 
 

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

16h30 Messe anticipée du dimanche à GALLARGUES   
 

16h30 Messe anticipée du dimanche à AIMARGUES  
 

 

Dimanche 21février –  1er dimanche de Carême   
 

10h   Messe à Notre Dame d’Accueil de VERGEZE (Int. Marthe et Gilbert VIDAL †, casuel) 
 

11h   Messe à Notre Dame de VAUVERT  
 

12h30  Baptême de Léandre MILLOT 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 

 
 

 
 
 

« Saisi de compassion, Jésus étendit la main, le toucha et lui dit : 

« Je le veux, sois purifié. » 

 
 
 

                                     
 
 

 
Feuille paroissiale n°25 

Dimanche 14 février 2021 
VIème 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 
 



 

 
 

Comment vivre le Carême concrètement ? 

 
Durant le temps du Carême, pour nous préparer à la fête de Pâques, 
nous sommes invités à entrer dans le combat spirituel à la suite de 

Jésus : prier avec lui, jeûner avec lui, partager avec nos frères avec 

lui. Comme Jésus au désert a résisté à Satan par trois fois, nous aussi 
nous pouvons être vainqueurs en écoutant et méditant la Parole de Dieu 
de chaque jour, qui est très riche en ce temps liturgique du Carême. 
 
 
La prière  
 
Nous devons prendre le temps, dans une vie agitée, de nous recueillir. 
Prier à l’image de Jésus qui savait prendre du temps, échappant à la 
foule pour la mieux retrouver après son dialogue avec le Père. En 
méditant la Parole dans le silence, en éteignant la télévision ou la radio, 
en évitant d’être trop dépendant des smartphones, nous acceptons 
chaque jour de nous mettre quelques minutes devant le Seigneur pour 
nous laisser saisir par Lui. Essayons donc de faire silence en nos vies, de 
sortir de la superficialité de certains emplois du temps pour donner 
priorité à l’Essentiel. 

 
Cette année, le Père Pierre LOMBARD, prêtre du diocèse de NÎMES nous propose une rencontre pour 
(re)découvrir les psaumes : samedi 13 mars à 14h30 au presbytère de VERGEZE. 
Le Carême peut-être l’occasion de prendre un moment de prière devant le Saint Sacrement exposé. Pour vivre 
un cœur à cœur avec Jésus, dans le silence :  
� Tous les mercredis, de 16h30 à 17h30, à l’église d’AIMARGUES 

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

 
 
Le jeûne 

 

L’ascèse est une réalité qui nous fait peur. Nous n’avons pas l’habitude de nous priver même si, aujourd’hui 
chez nous, beaucoup de nos concitoyens vivent dans des conditions précaires et connaissent l’inquiétude du 
lendemain. Certes, l’Eglise nous rappelle certains actes pénitentiels significatifs : abstinence de viande le 
vendredi ; jeûner (au moins pour un repas) le mercredi des Cendres et le Vendredi Saint ; maîtriser nos instincts. 
Mais surtout, elle attire notre attention sur l’importance de notre style de vie. S’inspire-t-il du Christ et des 
encouragements de l’Eglise ou bien, sous prétexte de modernité, s’inspire-t-il des complicités subtiles avec la 
mode, les mondanités et le péché ? Avec tous nos frères chrétiens, mais aussi avec tous ceux qui souffrent de la 
faim, d’un manque de liberté ou de dignité, avec tous ceux pour qui la vie quotidienne est une ascèse imposée, 
entrons dans ce jeûne du Carême comme dans le bain d’une nouvelle naissance. 
� 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. 

 
Le partage 

 

Le but du jeûne n’est pas seulement la privation, mais le partage, l’aumône : ce que nous avons économisé, 
nous sommes invités à le donner à ceux qui jeûnent tous les jours, car ils n’ont pas de quoi s’acheter à manger. 
Arrachons de nos vies l’individualisme et l’inertie pour nous engager au service des plus déshérités que soi. 
Développons la solidarité à l’intérieur de nos communautés ou à travers des associations ou des mouvements 
qui s’emploient à rejoindre et à servir les personnes diversement fragilisées. N’oublions pas tous ceux et celles 
qui, dans le Tiers-monde, vivent dans des situations encore plus tragiques que chez nous, marqués par la 
malnutrition, le manque de soins médicaux, l’extrême pauvreté, quand ce n’est pas la violence aveugle ou le 
regroupement dans des camps de réfugiés où règnent misère et promiscuité. 
Comme chaque année, l’Ensemble paroissial proposera aux personnes qui le souhaitent un « partage de 
Carême » au profit d’une œuvre d’Eglise (informations à venir). 
 
 
Pénitence et réconciliation  

 

Ce temps du Carême ne sera véritablement conversion que si nous allons jusqu’à l’accueil du pardon du 
Seigneur dans le Sacrement de réconciliation. Ce sacrement reçu personnellement témoigne, pour la 
communauté chrétienne et pour tous les hommes marqués par l’échec et le péché, que le Dieu de Jésus-Christ 
ouvre largement Son pardon à tout homme de bonne volonté, qu’il n’y a pas d’échec définitif et que Dieu est 
plus grand que notre cœur. 
Les Confessions dans l’Ensemble paroissial :  
� Tous les mercredis, de 16h30 à 17h30, à l’église d’AIMARGUES 

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

 

Il est toujours possible de se confesser en dehors de ces horaires. Il suffit d’en faire la demande à l’accueil paroissial 

ou auprès des prêtres. Les personnes qui ne peuvent se déplacer et qui souhaitent recevoir le sacrement du pardon 

peuvent aussi se manifester auprès du secrétariat. Un prêtre viendra les visiter à domicile.  

 

Panier des Mages  

 
Suite à la participation de notre Ensemble paroissial à l’opération panier des Mages, nous avons reçu une 
lettre de remerciements de M. Jean-Pierre VERGNIOL, président de l’association « Table ouverte », de NIMES : 
 

 « Au nom des bénévoles, salariés et personnes accueillies à Table ouverte, je teins à remercier tous ceux 
qui par leur dons alimentaires, vestimentaires ou produits d’hygiènes ont permis qu’un Noël un peu plus 

souriant soit offert à ceux qui viennent chercher de quoi se restaurer (…). Vous avez toutes et tous 

contribué à ce que cette période si difficile pour les plus pauvres d’entre nous garde son aspect festif ». 

 



 

 

Adoration du Saint Sacrement et confessions pendant le Carême 

� Tous les mercredis, de 16h30 à 17h30, à l’église d’AIMARGUES 

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

Il est toujours possible de se confesser en dehors de ces horaires. Il suffit d’en faire la demande à l’accueil paroissial 

ou auprès des prêtres. Les personnes qui ne peuvent se déplacer et qui souhaitent recevoir le sacrement du pardon 

peuvent aussi se manifester auprès du secrétariat. Un prêtre viendra les visiter à domicile.  

Mercredi des Cendres : entrée en Carême 

Mercredi 17 février,  avec toute l’Eglise nous entrerons dans le temps du Carême par une journée de jeûne 
et d’abstinence. Messes, avec imposition des cendres :  

• à 16h30, à l’église St Etienne à LE CAILAR 
• à 16h30, à  l’église N-D d’Accueil à VERGEZE 

Méditation du chemin de Croix 

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

Compagnon de Carême 

Pour vivre le Carême, un petit guide quotidien nous est proposé à partir du mercredi des Cendres. Des textes 
de la Parole de Dieu, une méditation et une prière nous aident à marquer chaque journée. Vous pouvez vous 
procurer le « compagnon de Carême » au secrétariat de l’Ensemble paroissial (04.66.53.28.47) ou à la sortie 
des messes dominicales. Offrande libre. 

Notez déjà : Rencontre biblique autour des Psaumes 

Rencontre biblique autour des Psaumes, 
avec le Père Pierre LOMBARD, 

Samedi 13 mars, de 14h30 à 16h, au presbytère de VERGEZE  

(182, avenue Emile Jamais). 
Venez (re)découvrir le Livre des Psaumes ! 

Statistiques diocésaines … 

A l’occasion de la parution de l’annuaire diocésain 2021, les statistiques diocésaines donnent un aperçu  « chiffré » 
de notre situation. Au 1er janvier 2021, le diocèse de NIMES compte 106 prêtres (religieux-prêtres et prêtres 
venant de l’étranger ou extérieur du diocèse compris) dont 73 exercent un ministère, parmi lesquels :  31 curés 
de paroisses (pour 403 paroisses !)  
                                            20 prêtres auxiliaires 
                                                   8 aumôniers (hôpitaux, prison, armée, communautés religieuses)  
                                            33 sont à la retraite (retirés du ministère actif). 
La moyenne d’âge des prêtres du diocèse est de 68 ans.  
                                       1 prêtre à moins de 35 ans.  

11 prêtres entre 35 et 44 ans.  
32 prêtres ont entre 45 et 64 ans. 

                                    22 prêtres ont entre 65 et 74 ans.  
38 prêtres ont plus de 75 ans. 

Voilà de quoi nourrir notre prière à l’intention des vocations comme de ceux qui sont à votre service... 

Obsèques 

Madeleine NISOLE , née NOUYOUX  (86 ans), samedi 13 février à VERGEZE 
 

MESSES DOMINICALES : 

Samedi 20 février  

16h30 : Messe à AIMARGUES et 
GALLARGUES 

Dimanche 21 février 

10h : Messe à ND d’Accueil de 
VERGEZE 

11h : Messe à VAUVERT 

 

BAPTEMES : 

 

Dimanche 21 février 

VAUVERT 

Léandre MILLOT 
 

 



 
 
 

         Ensemble paroissial VAUVERT-VERGEZE  

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEMAINE DU 20 AU 28 FEVRIER 2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samedi 20 février 
 

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

16h30 Messe anticipée du dimanche à GALLARGUES (Int. Paul IACHELLA †) 
 

16h30 Messe anticipée du dimanche à AIMARGUES  
 

 

Dimanche 21février  –  1er dimanche de Carême   
 

10h   Messe à Notre Dame d’Accueil de VERGEZE  
(Int. Marthe et Gilbert VIDAL †, casuel – Madeleine NISOLE †, casuel) 

 

11h   Messe à Notre Dame de VAUVERT  
 

12h30  Baptême de Léandre MILLOT à l’église Notre Dame de VAUVERT    
 

 

Lundi 22 février   Pas de messe       
 

 

 

 

Mardi 23 février – Saint Polycarpe, évêque et martyr    
 

8h30      Messe à CODOGNAN (Int. Eugénie et Octave LECLERC †) 

8h30      Messe au CAILAR 
 

 

 

Mercredi 24 février  
 

8h30      Messe à AIGUES-VIVES 

8h30  Messe à GALLICIAN 
 

 

16h30   Adoration silencieuse du Saint Sacrement et confessions à AIMARGUES 
 

 

Jeudi 25 février  
 

 

8h30   Messe à AUBAIS (Messe pro populo) 

16h30 Messe à AIMARGUES  
 

 

Vendredi 26 février  
 

8h30      Messe à MUS (Int. Augustine et Joanen DIJOL †) 

8h30  Messe à VAUVERT  
 

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

 

Samedi 27 février 
 

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

16h30 Messe anticipée du dimanche à AUBAIS (Int. Marie-Jeanne PIQUEMAL) 
 

16h30 Messe anticipée du dimanche à AIMARGUES (Int. Honorine BESSIERE-JOURDAN †) 
 

 

Dimanche 28 février –  2ème dimanche de Carême   
 

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 

 
 

 

 

 

 
« Dans le désert, il resta quarante jours, tenté par Satan » Mc 1, 12 
 
 
 

                                     

 
Ivan Kramskoï, Le Christ dans le désert, (1872), Tretyakov Gallery, Moscou 
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Message du pape François pour le Carême 2021 : « Voici que nous montons à Jérusalem… » (Mt 20, 18)  

En annonçant à ses disciples sa Passion, sa mort et sa résurrection, accomplissant ainsi la volonté de son Père, 

Jésus leur révèle le sens ultime de sa mission et il les appelle à s’y associer, en vue du salut du monde. 

En parcourant le chemin du Carême, qui nous conduit vers les célébrations pascales, nous faisons mémoire de 

Celui qui nous a aimés « devenant obéissant jusqu’à la mort et la mort de la croix » (Ph 2,8). Dans ce temps de 

conversion, nous renouvelons notre foi, nous puisons « l’eau vive » de l’espérance et nous recevons le cœur 

ouvert l’amour de Dieu qui fait de nous des frères et des sœurs dans le Christ. Dans la Nuit de Pâques, nous 

renouvellerons les promesses de notre baptême pour renaître en hommes et femmes nouveaux par l’intervention 

du Saint Esprit. L’itinéraire du Carême, comme l’itinéraire chrétien, est déjà entièrement placé sous la lumière de la 

résurrection, qui inspire les sentiments, les attitudes ainsi que les choix de ceux qui veulent suivre le Christ. 

Le jeûne, la prière et l’aumône, tels que Jésus les présente dans sa prédication (cf. Mt 6, 1-18) sont les conditions et 

les expressions de notre conversion. Le chemin de la pauvreté et du manque (le jeûne), le regard et les gestes 

d’amour vers l’homme blessé (l’aumône), et le dialogue filial avec le Père (la prière), nous permettent d’incarner 

une foi sincère, une vivante espérance et une charité active. 

1. La foi nous appelle à accueillir la Vérité et à en devenir des témoins, devant Dieu et devant tous nos 

frères et sœurs. 

Pendant ce temps du Carême, recevoir et vivre la Vérité manifestée dans le Christ c’est avant tout se laisser toucher 

par la Parole de Dieu et qui nous est transmise, de générations en générations, par l’Eglise. Cette Vérité n’est pas 

une construction de l’esprit qui serait réservée à quelques intelligences supérieures ou séparées. Elle est un 

message que l’on reçoit et que l’on peut comprendre grâce à l’intelligence du cœur ouvert à la grandeur de Dieu 

qui nous aime, avant que nous-mêmes en ayons conscience. Cette Vérité c’est le Christ lui-même, qui, en 

assumant pleinement notre humanité, s’est fait Voie – exigeante, mais ouverte à tous – conduisant à la plénitude 

de la Vie. 

Le jeûne, vécu comme expérience du manque, conduit ceux et celles qui le vivent dans la simplicité du cœur à 

redécouvrir le don de Dieu et à comprendre notre réalité de créatures à son image et ressemblance qui trouvent 

en lui leur accomplissement. En faisant l’expérience d’une pauvreté consentie, ceux qui jeûnent deviennent 

pauvres avec les pauvres et ils « amassent » la richesse de l’amour reçu et partagé. Compris et vécu de cette façon, 

le jeûne nous aide à aimer Dieu et notre prochain car, comme Saint Thomas d’Aquin l’enseigne, il favorise le 

mouvement qui amène à concentrer l’attention sur l’autre en l’identifiant à soi-même (cf. Enc. Fratelli tutti, n. 93). 

Le Carême est un temps pour croire, c’est-à-dire pour recevoir Dieu dans notre vie et pour le laisser “établir sa 

demeure” en nous (cf. Jn 14, 23). Jeûner consiste à libérer notre existence de tout ce qui l’encombre, même de ce 

trop-plein d’informations, vraies ou fausses, et de produits de consommation pour ouvrir la porte de notre cœur à 

celui qui vient jusqu’à nous, pauvre de tout mais « plein de grâce et de vérité » (Jn 1, 14) : le Fils du Dieu Sauveur. 

2. L’espérance, comme “eau vive” qui nous permet de continuer notre chemin. 

La Samaritaine à qui Jésus demande à boire au bord du puit ne comprend pas lorsqu’il lui dit qu’il peut lui offrir 

une “eau vive” (Jn 4, 10). Au début, elle pense naturellement à l’eau matérielle. Mais Jésus parle de l’Esprit Saint 

qu’il offrira en abondance dans le Mystère pascal et qui nous remplira de l’espérance qui ne déçoit pas. Lorsqu’il 

évoque sa passion et sa mort, Jésus annonce déjà l’espérance en disant : « Le troisième jour, il ressuscitera » 

(Mt 20, 19). Jésus nous parle de l’avenir grand ouvert par la miséricorde du Père. Espérer, avec lui et grâce à lui, 

c’est croire que l’histoire n’est pas fermée sur nos erreurs, nos violences, nos injustices et sur le péché qui crucifie 

l’Amour. Espérer c’est puiser le pardon du Père de son Cœur ouvert. 

Dans le contexte d’inquiétude que nous vivons, où tout apparaît fragile et incertain, parler d’espérance pourra 

sembler provocateur. Le temps du Carême est un temps pour espérer, pour tourner de nouveau le regard vers la 

patience de Dieu qui continue de prendre soin de sa Création, alors même que nous l’avons souvent maltraitée 

(cf. Laudato si’, nn. 32, 33, 43, 44). C’est l’espérance en la réconciliation à laquelle Saint Paul nous exhorte avec 

passion : « Laissez-vous réconcilier avec Dieu » (2Co 5, 20). En recevant le pardon, dans le sacrement qui est au 

cœur de notre démarche de conversion, nous devenons, à notre tour, des acteurs du pardon. Nous pouvons offrir 

le pardon que nous avons-nous-mêmes reçu, en vivant un dialogue bienveillant et en adoptant un comportement 

qui réconforte ceux qui sont blessés. Le pardon de Dieu permet de vivre une Pâque de fraternité aussi à travers 

nos paroles et nos gestes. 



 

 

 

Pendant ce Carême, appliquons-nous à dire « des mots d’encouragements qui réconfortent qui fortifient, qui 

consolent, qui stimulent » au lieu de « paroles qui humilient, qui attristent, qui irritent, qui dénigrent » (Enc. Fratelli 

tutti [FR], n. 223). Parfois, pour offrir de l’espérance, il suffit d’être « une personne aimable, […], qui laisse de côté 

ses anxiétés et ses urgences pour prêter attention, pour offrir un sourire, pour dire une parole qui stimule, pour 

rendre possible un espace d’écoute au milieu de tant d’indifférence » (ibid., n. 224). 

Dans le recueillement et la prière silencieuse, l’espérance nous est donnée comme une inspiration et une lumière 

intérieure qui éclaire les défis et les choix de notre mission. Voilà pourquoi, il est déterminant de se retirer pour 

prier (cf. Mt 6, 6) et rejoindre, dans le secret, le Père de toute tendresse. 

Vivre un Carême d’espérance, c’est percevoir que nous sommes, en Jésus-Christ, les témoins d’un temps nouveau, 

dans lequel Dieu veut « faire toutes choses nouvelles » (cf. Ap 21, 1-6). Il s’agit de recevoir et d’offrir l’espérance du 

Christ qui donne sa vie sur la croix et que Dieu ressuscite le troisième jour : « Soyez prêts à répondre à qui vous 

demande à rendre raison de l'espérance qui est en vous » (1P 3, 15). 

3. La charité, quand nous la vivons à la manière du Christ, dans l’attention et la compassion à l’égard de 

chacun, est la plus haute expression de notre foi et de notre espérance. 

La charité se réjouit de voir grandir l’autre. C’est la raison pour laquelle elle souffre quand l’autre est en souffrance : 

seul, malade, sans abri, méprisé, dans le besoin… La charité est l’élan du cœur qui nous fait sortir de nous-mêmes 

et qui crée le lien du partage et de la communion. 

« Grâce à l’amour social, il est possible de progresser vers une civilisation de l’amour à laquelle nous pouvons nous 

sentir tous appelés. La charité, par son dynamisme universel, peut construire un monde nouveau, parce qu’elle 

n’est pas un sentiment stérile mais la meilleure manière d’atteindre des chemins efficaces de développement pour 

tous » (FT, n. 183). 

La charité est don. Elle donne sens à notre vie. Grâce à elle, nous considérons celui qui est dans le manque comme 

un membre de notre propre famille, comme un ami, comme un frère. Le peu, quand il est partagé avec amour, ne 

s’épuise jamais mais devient une réserve de vie et de bonheur. Ainsi en fût-il de la farine et de l’huile de la veuve 

de Sarepta, quand elle offrit la galette au Prophète Elie (cf. 1R 17, 7-16). Ainsi en fût-il des pains multipliés que 

Jésus bénit, rompit et donna aux apôtres pour qu’ils les offrent à la foule (cf. Mc, 6, 30-44). Ainsi en est-il de notre 

aumône, modeste ou grande, que nous offrons dans la joie et dans la simplicité. 

Vivre un Carême de charité, c’est prendre soin de ceux qui se trouvent dans des conditions de souffrance, de 

solitude ou d’angoisse à cause de la pandémie de la Covid-19. Dans l’impossibilité de prévoir ce que sera demain, 

souvenons-nous de la parole adressée par Dieu à son Serviteur : « Ne crains pas, car je t’ai racheté » (Is 43, 1), 

offrons avec notre aumône un message de confiance, et faisons sentir à l’autre que Dieu l’aime comme son 

propre enfant. 

« Ce n’est qu’avec un regard dont l’horizon est transformé par la charité, le conduisant à percevoir la dignité de 

l’autre, que les pauvres sont découverts et valorisés dans leur immense dignité, respectés dans leur mode de vie et 

leur culture, et par conséquent vraiment intégrés dans la société » (FT, n. 187). 

Chers frères et sœurs, chaque étape de la vie est un temps pour croire, espérer et aimer. Que cet appel à vivre le 

Carême comme un chemin de conversion, de prière et de partage, nous aide à revisiter, dans notre mémoire 

communautaire et personnelle, la foi qui vient du Christ vivant, l’espérance qui est dans le souffle de l’Esprit et 

l’amour dont la source inépuisable est le cœur miséricordieux du Père. 

Que Marie, Mère du Sauveur, fidèle au pied de la croix et au cœur de l’Eglise, nous soutienne par sa présence 

prévenante et que la bénédiction du Ressuscité nous accompagne dans ce chemin vers la lumière de Pâques. 

        

François 

 

 



 

 

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 21 février à l’église saint Dominique de 

NIMES. Dans notre ensemble paroissial, Jennifer OLIVER, d’AIMARGUES, 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 ! 

Adoration du Saint Sacrement et Confessions pendant le Carême 

� Tous les mercredis, de 16h30 à 17h30, à l’église d’AIMARGUES 

� Tous les samedis, de 10h à 11h,  

                        à l’église N. D. d’Accueil de VERGEZE 

Il est toujours possible de se confesser en dehors de ces horaires. Il suffit d’en faire la demande à 

l’accueil paroissial ou auprès des prêtres. Les personnes qui ne peuvent se déplacer et qui 

souhaitent recevoir le sacrement du pardon peuvent aussi se manifester auprès du secrétariat. Un 

prêtre viendra les visiter à domicile.  

Méditation du chemin de Croix 

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

Compagnon de Carême 

Pour vivre le Carême, un petit guide quotidien nous est proposé à partir du mercredi des Cendres. Des textes 

de la Parole de Dieu, une méditation et une prière nous aident à marquer chaque journée. Vous pouvez vous 

procurer le « compagnon de Carême » au secrétariat de l’Ensemble paroissial (04.66.53.28.47) ou à la sortie 

des messes dominicales. Offrande libre. 

Notez déjà : Venez (re)découvrir le Livre des Psaumes ! 

Rencontre biblique autour des Psaumes, avec le Père Pierre LOMBARD, 

Samedi 13 mars, de 14h30 à 16h, au presbytère de VERGEZE  

Obsèques 

Lucienne VALENTIN née TESTUT  (98 ans), mardi 16 février à MUS 

Tania LAFOND née ALTIERI (43 ans), mardi 16 février à MUS 

Jean-Luc CHALLIER (62 ans), vendredi 19 février à VAUVERT 

Dans la famille diocésaine  

Nous avons appris la mort de l’abbé Bernard GREGOIRE, actuellement curé de l’Ensemble paroissial de 

BOUILLARGUES. L’abbé Grégoire est né le 17  juillet 1946 et a été ordonné prêtre le 5 mai 1974. Il est tout d’abord 

nommé vicaire à St Gilles puis, en 1977, vicaire à la paroisse St Charles de Nîmes. En 1984, il est nommé curé de St 

Hilaire-de-Brethmas et en 1990 « en outre » curé de la paroisse Ste Bernadette à Alès. Il rejoint l’ensemble 

paroissial de Bouillargues, où il est nommé curé, en 2002 à la suite de quoi il est nommé administrateur de 

l’ensemble paroissial de Manduel – Redessan en 2013. Il était aussi Conseiller spirituel de la Légion de Marie 

depuis 2006 (Mouvement qui, dans notre diocèse, s’est éteint). Atteint par la Covid-19, il avait était hospitalisé 

quelques jours. Revenu au presbytère de Bouillargues, il y est décédé ce mercredi 17 février. Ses  funérailles seront 

célébrées samedi 20 février 2021 en l’église de Bouillargues. Prions pour lui, sa famille et ses paroissiens ! 

 

MESSES DOMINICALES : 

Samedi 27 février  

16h30 : Messe à AIMARGUES et AUBAIS 

Dimanche 28 février 

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 27 FEVRIER AU 7 MARS 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 

Samedi 27 février 
 
 

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

16h30 Messe anticipée du dimanche à AUBAIS (Int. Marie-Jeanne PIQUEMAL – Jean FAVRIT †) 
 

16h30 Messe anticipée du dimanche à AIMARGUES (Int. Honorine BESSIERE-JOURDAN †) 
 
 

Dimanche 28 février –  2ème
 dimanche de Carême   

 
 

10h   Messe à Notre Dame d’Accueil de VERGEZE  
 

11h   Messe à Notre Dame de VAUVERT (Int. Jean-Luc CHALLIER †, casuel) 
 
 

Lundi 1er mars   Pas de messe       
 
 
 
 

Mardi 2 mars  
 

 

8h30      Messe à CODOGNAN (Int. Renée et Alcide LUCEREAU †) 

8h30      Messe au CAILAR 
 
 

Mercredi 3 mars  
 
 

8h30      Messe à AIGUES-VIVES 
8h30  Messe à GALLICIAN 
 

 

16h30   Louange et Adoration du Saint Sacrement à AIMARGUES 
 
 

Jeudi 4 mars – Saint Casimir  
 
 

8h30   Messe à AUBAIS (Messe pro populo) 

16h30 Messe à AIMARGUES  
 

 

Vendredi 5 mars – Saint Pons, abbé  
 
 

8h30      Messe à MUS  
8h30  Messe à VAUVERT  
 

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

Samedi 6 mars 
 
 

9h  Messe de la Sainte Vierge à VAUVERT (Int. Claude BROUHEZ †) 
 

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

16h30 Messe anticipée du dimanche à GALLARGUES  
 

16h30 Messe anticipée du dimanche à AIMARGUES  
 
 

Dimanche 7 mars –  3ème
 dimanche de Carême   

 
 

10h   Messe à Notre Dame d’Accueil de VERGEZE  
(Int. Ghislaine et Wladimir POURCELT †- Marie-Madeleine et Jacques MONTEIL†) 

 

11h   Messe à Notre Dame de VAUVERT (Int. Jean PUJALTE † - Pascal GONZALEZ †) 
 

 

 

 

 

   

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 

 
 

 
 
 

 
 
 

« Celui-ci est mon Fils bien-aimé » (Mc 9, 2-10) 
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Mars, « mois de saint Joseph » 

Le pape François a souhaité que l’année 2021 soit une « année spéciale saint Joseph ». « Nous pouvons 
tous trouver en saint Joseph l’homme qui passe inaperçu, l’homme de la présence quotidienne, discrète et 
cachée, un intercesseur, un soutien et un guide dans les moments de difficultés » (pape François). En ce 
mois de Mars, « mois de saint Joseph », nous pourrions reprendre chaque jour les « litanies de saint 
Joseph ». Dans notre Ensemble paroissial, elles seront priées à la fin de chaque messe, pendant tout le 
mois de mars. 

 
Seigneur, ayez pitié de nous. (bis) 
Jésus-Christ, ayez pitié de nous. (bis) 
Seigneur, ayez pitié de nous. (bis)  
 
Jésus-Christ, écoutez-nous. 
Jésus-Christ, exaucez-nous.  
 
Père céleste, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous. 
Fils, Rédempteur du monde, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous. 
Esprit Saint, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous. 
Trinité Sainte, qui êtes un seul Dieu, ayez pitié de nous.  
 
 
Sainte Marie, priez pour nous. 
Saint Joseph, priez pour nous. 
Illustre descendant de David, priez pour nous. 
Lumière des Patriarches, priez pour nous. 
Époux de la Mère de Dieu, priez pour nous. 
Chaste gardien de la Vierge, priez pour nous. 
Nourricier du fils de Dieu, priez pour nous. 
Zélé défenseur de Jésus, priez pour nous. 
Chef de la Sainte Famille, priez pour nous. 
Joseph très juste, priez pour nous. 
Joseph très chaste, priez pour nous. 
Joseph très prudent, priez pour nous. 
Joseph très courageux, priez pour nous. 

 Joseph très obéissant, priez pour nous. 
Joseph très fidèle, priez pour nous. 
Miroir de patience, priez pour nous. 
Ami de la pauvreté, priez pour nous. 
Modèle des travailleurs, priez pour nous. 
Gloire de la vie de famille, priez pour nous. 
Gardien des vierges, priez pour nous. 
Soutien des familles, priez pour nous. 
Consolation des malheureux, priez pour nous. 
Espérance des malades, priez pour nous. 
Patron des mourants, priez pour nous. 
Terreur des démons, priez pour nous. 
Protecteur de la Sainte Eglise, priez pour nous. 

 
 
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, pardonnez-nous, Seigneur. 
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, exaucez-nous, Seigneur. 
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, ayez pitié de nous, Seigneur.  
 
V. Dieu l'a établi le chef de sa maison. 
R. Et l'intendant de tous ses biens.  
 
Prions : O Dieu, qui, par une providence ineffable, avait daigné choisir le bienheureux Joseph, pour être 
l'époux de votre Sainte Mère, faites, nous vous en prions, que, l'honorant ici-bas comme protecteur, nous 
méritions de l'avoir pour intercesseur dans le ciel : Vous qui vivez et régnez dans les siècles des siècles. 
Amen. 
 
� Il est toujours possible de se procurer auprès du secrétariat paroissial la lettre du pape François « Avec 

un cœur de Père » publiée à l’occasion de l’année saint Joseph. 

 



 

 

Bilan de la collecte 2020 du Denier de l’Eglise  

 
Le Denier n’est pas un don comme un autre. Son sens est lié à la dîme d’Abraham et à l’offrande au temple. 
Nous pourrions l’appeler la « dîme de gratitude » ou « la dîme au temple ». Jésus a lui-même versé l’offrande 
au temple et il a signifié toute l’importance de ce que faisait la veuve qui mettait des pièces dans le tronc du 
temple. Parce que tout nous est donné, nous pouvons à notre tour donner en retour à l’Église, qui est le 
temple de Dieu. C’est aussi un signe de communion avec tous ceux qui forment l’Église, un signe 
d’appartenance. L’Église catholique assure ses missions grâce à la générosité des fidèles : depuis 1905, la 
première de ses ressources est le Denier de l’Église, cette contribution financière versée annuellement par 
les catholiques à leur diocèse est destinée à assurer la vie matérielle des prêtres.  
Les prêtres du diocèse de NÎMES remercient et expriment leur reconnaissance aux paroissiens qui, cette 
année encore, et malgré la crise sanitaire et économique, on participé par leur offrande au Denier de l’Eglise… 
MERCI ! 
 

 Sommes collectées  Nombre de donateurs  
AIGUES-VIVES 5 422 € 24   
AIMARGUES 6 315 € 46  

AUBAIS 6 155 € 35  
LE CAILAR 3 320 € 37  

CODOGNAN 1 345 € 6  
GALLARGUES 3 230 € 15  
GALLICIAN 220 € 3  

MUS 2 590 € 13  
VAUVERT 16 225 € 104  
VERGEZE 20 960 € 97  
Total  65 783 € 380  

Pour rappel 2019 64 902 € 384 

 
 
 

 
 

 



 

 

 

Entrée en catéchuménat 

Samedi 28 février, au cours de la messe de 16h30 à AIMARGUES, trois adultes de notre Ensemble paroissial 
vont célébrer leur « entrée en catéchuménat », première étape liturgique dans leur préparation aux sacrements de 
l’Initiation chrétienne. La messe sera précédée d’une rencontre des adultes qui se préparent au Baptême, à 
l’Eucharistie et à la Confirmation, au presbytère d’AIMARGUES à 14h30. Nous prions pour Léa (de VAUVERT), 
Anaïs (d’AIMARGUES) et Jason (de CODOGNAN) et partageons leur joie ! 

Adoration du Saint Sacrement et Confessions pendant le Carême 

� Tous les mercredis, de 16h30 à 17h30, à l’église d’AIMARGUES 
� Tous les samedis, de 10h à 11h, à l’église N. D. d’Accueil de VERGEZE 
� Avant les messes du samedi soir et du dimanche matin 

Il est toujours possible de se confesser en dehors de ces horaires. Il suffit d’en faire la demande à l’accueil paroissial ou 

auprès des prêtres. Les personnes qui ne peuvent se déplacer et qui souhaitent recevoir le sacrement du pardon peuvent 

aussi se manifester auprès du secrétariat. Un prêtre viendra les visiter à domicile.  

Louange et adoration du T. Saint Sacrement 

Mercredi 3 mars, de 16h30 à 17h30, à l’église d’AIMARGUES 

Méditation du chemin de Croix 

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

Messe de la Vierge Marie au sanctuaire Notre Dame de VAUVERT 
Samedi 6 mars, 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.  

Partage de Carême : aidons l’école Notre Dame de VAUVERT 

Après avoir soutenu l’année dernière le Foyer pour jeunes filles « sainte Marie Goretti », au diocèse de KAYA 
(BURKINA FASO), le conseil de pastorale de notre Ensemble paroissial propose cette année de soutenir une 
initiative locale : en effet notre collecte de Carême sera destinée à la nouvelle école catholique « Notre Dame de 
VAUVERT » en cours de construction. La livraison est prévue pour la rentrée 2021. Notre offrande servira à 
l’équipement de matériel pour les classes.  Depuis 1904, l’école occupe un ancien château réaménagé et partagé 
avec la paroisse. Composée de 5 classes élémentaires et 4 classes de maternelles, elle accueille aujourd’hui 241 
élèves. 

� 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, dans les paniers de quête ou au secrétariat de la paroisse.  
L’intégralité de cette collecte sera reversée à l’Ecole Notre Dame de VAUVERT.  Pour découvrir le projet : 
https://jaidemonecole.org/projects/289 

Notez déjà : Venez (re)découvrir le Livre des Psaumes ! 

Rencontre biblique autour des Psaumes, avec le Père Pierre LOMBARD, 
Samedi 13 mars, de 14h30 à 16h, au presbytère de VERGEZE 

Obsèques 

Jacques BONFILS (92 ans), jeudi 25 février à AIGUES-VIVES 
 

MESSES DOMINICALES : 
Samedi 6 mars  

16h30 : Messe à AIMARGUES et GALLARGUES 
Dimanche 7 mars 

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 MARS 2021 
 

 

 

 

 

 

 

Samedi 6 mars 
 

9h  Messe de la Sainte Vierge à VAUVERT (Int. Claude BROUHEZ †) 
 

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

16h30 Messe anticipée du dimanche à GALLARGUES  
 

16h30 Messe anticipée du dimanche à AIMARGUES  
 

 

Dimanche 7 mars –  3ème dimanche de Carême   
 

10h   Messe à Notre Dame d’Accueil de VERGEZE  

(Int. Ghislaine et Wladimir POURCELT †- Marie-Madeleine et Jacques MONTEIL †) 
 

11h   Messe à Notre Dame de VAUVERT  

(Int. Juan PUJALTE † - Pascal GONZALEZ † - Famille QUELEN-FONTAINE-TRUC † - Agnès COSTAGLIOLA †, 2ème anniversaire) 
 

 

Lundi 8 mars   Pas de messe       
 

 

 

 

Mardi 9 mars – Sainte Françoise Romaine, religieuse  
 

8h30      Messe à CODOGNAN  

8h30      Messe au CAILAR 
 
 

Mercredi 10 mars  
 

8h30      Messe à AIGUES-VIVES 

8h30  Messe à GALLICIAN 
 

 

16h30   Adoration silencieuse du Saint Sacrement et confessions à AIMARGUES  
 
 

Jeudi 11 mars  
 

8h30   Messe à AUBAIS (Messe pro populo) 

16h30 Messe à AIMARGUES  
 

 

Vendredi 12 mars  
 

8h30      Messe à MUS  

8h30  Messe à VAUVERT  
 

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

Samedi 13 mars 
 

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

16h30 Messe anticipée du dimanche à AUBAIS  
 

16h30 Messe anticipée du dimanche à AIMARGUES  
 

 

Dimanche 14 mars –  4ème dimanche de Carême  dit de Laetare 
 

10h   Messe à Notre Dame d’Accueil de VERGEZE  

(Int. Micheline et Yves BORDES † - Reine et Jean-Paul EGERT † -  Famille AGNEL CHABALLIER) 

  Accueil des fiancés, 3
ème

  rencontre   
 

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 
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 

 
 

 
 
 

« L’amour de ta maison fera mon tourment. »  
 
 

 
                                                                                                                        
 

Feuille paroissiale n°28 
Dimanche 7 mars 2021 

3ème dimanche de Carême 

 

 

 

 

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 
 
 



 
 

La confession, ça se prépare ! 

Le carême est un temps favorable pour recevoir le sacrement de la réconciliation. Voici quelques conseils 

pratiques qui nous aideront à le vivre. On pourra aussi se reporter au « Compagnon de Carême », pages 

125-127. 

  

Depuis le concile Vatican II, le rituel de réconciliation retrouve ce qu'il était aux premiers siècles de l'ère 
chrétienne : un cheminement en plusieurs étapes. « Respecter les délais nécessaires pour que mûrisse la 

décision personnelle : le moment où l'on écoute la Parole de Dieu, invitant à la conversion, et le moment 

où l'on demande le signe sacramentel du pardon ne se suivent pas toujours immédiatement », précise le 
Concile Vatican II. 
 

• Voici quelques suggestions et gestes possibles. 
Avant d'aller voir le prêtre, n'hésitez pas à choisir un texte de la Bible pour prendre le temps d'écouter la 
Parole de Dieu.  Ce moment de préparation peut être également un temps pour vous inciter à relire 
votre vie spirituelle, familiale, professionnelle et sociale. 
 

• Y a t-il des questions à se poser ? 
Oui, mais n'ayez pas une liste trop formelle, à laquelle vous vous raccrocheriez alors que l'essentiel ne 
sera pas abordé.  
Mettez-vous sous le regard de Dieu avec simplicité et faites le tour de vos dernières décisions, de vos 
rencontres, de vos combats intérieurs... Qu'aurait fait Jésus à ma place ? Voila la bonne question !  
Autrefois, on appelait cela faire "son examen de conscience". A ce sujet, une exhortation apostolique de 
Jean-Paul II de 1984 précise qu'il s'agit : « non d'une introspection angoissée, mais d'une 
confrontation sereine avec la loi morale intérieure et les normes évangéliques de l’Église ».  Il 
convient ainsi au baptisé de ne pas s'en référer à sa seule conscience (celle-ci peut-être « tordue »), mais 
également au modèle de vie incarné en Jésus-Christ. C'est la confrontation à cette figure qui, 
précisément, confère la dimension de péché à un acte, une pensée, et différencie ceux-ci de la faute.  
La faute ne naît en effet que de la confrontation à la simple loi morale.  

Le péché n'existe que dès lors que l'on se place sous le regard de Dieu, sous son regard d'amour. 

 
• La célébration individuelle du sacrement 

Si vous ne connaissez pas le prêtre que vous rencontrez, présentez-vous brièvement (vie 
professionnelle, spirituelle, personnelle). N'hésitez pas à lui dire que cela fait longtemps que vous ne 
vous êtes pas confessé, si c'est le cas ! 
Présentation faite, vous pouvez dire : « bénissez-moi, mon père parce que j'ai péché » et faire le 
signe de croix. Si vous êtes très anxieux et intimidé, asseyez-vous simplement.  
Si vous avez choisi un texte, soumettez-le au prêtre et expliquez-lui les raisons de votre choix.  
 
Pour commencer votre confession, remerciez Dieu pour tout ce qu'il a fait dans votre vie.  Ensuite, 
vous reconnaissez vos péchés, c'est-à-dire ce qui nous a éloigné de Lui, dans des choses 

concrètes.  Il s'agit, bien évidemment, de ne pas raconter toute votre vie au prêtre. Vous n'êtes pas sur 
le divan du thérapeute ! Cette démarche doit être sincère, vraie et essentielle. Cela s'appelle la 
contrition.  
Le prêtre peut vous éclairer pour changer ce qui ne va pas et rencontrer Dieu, les autres en vérité, fidèle 
à ce que vous êtes profondément.  
Il vous propose un geste de conversion et de pénitence : c'est vous permettre de sortir du péché et 
renouveler votre vie en tant que chrétien.  



 
 

• La joie du pardon 
Enfin, à celui, pécheur, qui manifeste sa conversion au prêtre, ministre de l’Église, le Seigneur accorde 
son pardon par le signe de l'absolution. Le sacrement de pénitence et de réconciliation trouve ainsi tout 
son accomplissement. Le prêtre dit alors :  
 

« Que Dieu notre Père vous montre sa miséricorde ; par la mort et la résurrection de son 
Fils, il a réconcilié le monde avec lui et il a envoyé l'Esprit Saint pour la rémission des 
péchés ; par le ministère de l’Église, qu'il vous donne le pardon et la paix.  
Et moi, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, je vous pardonne tous vos péchés. »  
 

Parole et pardon 

La Parole de Dieu est au cœur de tous les sacrements.  Elle est donc au cœur du Sacrement de Pénitence et 

Réconciliation.  Lors d'un temps de préparation à recevoir individuellement l'absolution par un prêtre dans 

un tête à tête, il est essentiel d'éclairer la vie du pénitent par la Parole de Dieu.  

Voici une suggestion de textes possibles …   

 
• Dans l’Ancien Testament 

 
L’amour de Dieu pour Jérusalem : Isaïe 54, 5-14 
Le mystère de l’eau et de la parole : Isaïe 55, 1-11  
Un cœur et un esprit nouveaux :  Ezéchiel 36,16-28  
Appel à la pénitence :  Joël 2, 12-18 
 

• Dans le Nouveau Testament 
 
Réconciliés avec Dieu par le Christ : 2ème lettre de saint Paul aux Corinthiens  5, 17-21 
Renoncer à tout pour être avec le Christ : Lettre de Saint Paul aux Philippiens 3, 8-14 
Dieu a manifesté sa tendresse par Jésus : Lettre de Saint Paul à Tite 3, 4-7 
Le combat dans la foi à l’exemple de Jésus : Lettre aux Hébreux 12, 1-4 
Dieu fait de nous ses enfants : 3ème lettre de Saint Jean 3, 1 -24 
La nouvelle création : Livre de l’Apocalypse 21, 1 -5 
Les béatitudes : Evangile selon saint Mathieu 5, 1 -12 
L’aumône, le jeûne et la prière. Evangile selon saint Matthieu 6, 1…18 
Le bon samaritain Evangile selon saint Luc 10, 25-37 
La conversion : Evangile selon Saint Luc 13, 1 -9 
Le père et de ses deux fils : Evangile selon saint Luc 15, 1…32 
Le pharisien et le publicain : Evangile selon saint Luc 18, 9-14 
La femme adultère : Evangile selon saint Jean 8, 1 -11 
 

Acte de contrition  
Mon Dieu, j'ai un très grand regret de vous avoir offensé,  

parce que vous êtes infiniment bon, infiniment aimable et que le péché vous déplaît.  

Je prends la ferme résolution, avec le secours de votre sainte grâce,  

de ne plus vous offenser et de faire pénitence. 

 
 



 
 
 

Equipe du Rosaire à AIMARGUES 

L’équipe du Rosaire d’AIMARGUES propose une rencontre 
Mercredi 10 mars, à 15h30 à l’église. 

Messe à l’intention de Geneviève ALAUZE 

Une messe sera célébrée à l’intention de Geneviève ALAUZE, avec la Direction diocésaine de l’enseignement 
catholique et l’école Notre Dame des Gardians, vendredi 12 mars, à 16h à l’église d’AIMARGUES.  

Notez déjà : Venez (re)découvrir le Livre des Psaumes ! 

Rencontre biblique autour des Psaumes, avec le Père Pierre LOMBARD, 
Samedi 13 mars, de 14h30 à 16h,  au presbytère de VERGEZE 

Adoration du Saint Sacrement et Confessions pendant le Carême 

� Tous les mercredis, de 16h30 à 17h30, à l’église d’AIMARGUES 

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

� Avant les messes du samedi soir et du dimanche matin 

Il est toujours possible de se confesser en dehors de ces horaires. Il suffit d’en faire la demande à l’accueil paroissial ou 

auprès des prêtres. Les personnes qui ne peuvent se déplacer et qui souhaitent recevoir le sacrement du pardon peuvent 

aussi se manifester auprès du secrétariat. Un prêtre viendra les visiter à domicile. 

Méditation du chemin de Croix 

Tous les vendredis de Carême, à 15h,  

à l’église Notre Dame d’Accueil de VERGEZE et à l’église d’AUBAIS 

19 mars : fête de Saint Joseph  

En cette année spéciale Saint Joseph voulue par le pape François, deux messes seront 
célébrées à l’occasion de la fête de saint Joseph, le vendredi 19 mars : 
� à 9h, à  l’église Notre Dame de Vauvert, avec les anciennes élèves de l’Ecole 

Notre Dame. 
� à 16h, à l’église Notre Dame d’Accueil de VERGEZE suivie d’une procession 

jusqu’à la statue de saint Joseph. 

Partage de Carême : aidons l’école Notre Dame de VAUVERT 

Le conseil de pastorale de notre Ensemble paroissial propose cette année de soutenir une initiative locale : en effet 
notre collecte de Carême sera destinée à la nouvelle école catholique Notre Dame de VAUVERT  en cours de 
construction. La livraison est prévue pour la rentrée 2021. Notre offrande servira à l’équipement de matériel pour les 
classes.  Depuis 1904, l’école occupe un ancien château réaménagé et partagé avec la paroisse. Composée de 5 
classes élémentaires et 4 classes de maternelles, elle accueille aujourd’hui 241 élèves. 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, dans les paniers de quête ou au secrétariat 
de la paroisse.   
L’intégralité de cette collecte sera reversée à l’Ecole Notre Dame de VAUVERT.  Pour découvrir le projet : 
https://jaidemonecole.org/projects/289 

Obsèques 

Michel JAUBERT (92 ans), vendredi 5 mars à VERGEZE 
 

MESSES DOMINICALES : 

Samedi 13 mars  

16h30 : Messe à AIMARGUES et AUBAIS 
Dimanche 14 mars  

10h : Messe à ND d’Accueil de VERGEZE – 3ème rencontre préparation au 

mariage 

11h : Messe à VAUVERT 
 

 
 



 
 
 

         Ensemble paroissial VAUVERT-VERGEZE  

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEMAINE DU 13 AU 21 MARS 2021 
 

 

 

 

 

 

 

Samedi 13 mars 
 

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

16h30 Messe anticipée du dimanche à AUBAIS  
 

16h30 Messe anticipée du dimanche à AIMARGUES  
 

 

Dimanche 14 mars –  4ème
 dimanche de Carême  dit de Laetare 

 

10h   Messe à Notre Dame d’Accueil de VERGEZE  

(Int. Micheline et Yves BORDES † - Reine et Jean-Paul EGERT † -  Famille AGNEL-CHABALLIER) 

  Accueil des fiancés, 3ème  rencontre   
 

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

 

Lundi 15 mars   Pas de messe       
 

 

 

 

Mardi 16 mars  
 

                   Pas de messe à CODOGNAN  

8h30      Messe au CAILAR 
 
 

Mercredi 17 mars – Saint Patrice, évêque 
 

8h30      Messe à AIGUES-VIVES 

8h30  Messe à GALLICIAN 
 

16h30   Adoration silencieuse du Saint Sacrement et confessions à AIMARGUES  
 
 

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

8h30   Messe à AUBAIS (Messe pro populo) 

16h30 Messe à AIMARGUES  
 

 

Vendredi 19 mars – Saint Joseph, époux de la Bienheureuse Vierge Marie  
 

8h30  Messe à VAUVERT  
 

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

16h      Messe à Notre Dame d’Accueil de VERGEZE 
 
 

Samedi  20 mars 
 

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

16h30 Messe anticipée du dimanche à GALLARGUES (Int. Marguerite TURQUAY †) 
 

16h30 Messe anticipée du dimanche à AIMARGUES  
 

 

Dimanche 21 mars –  5ème
 dimanche de Carême   

 

10h   Messe à Notre Dame d’Accueil de VERGEZE  

(Int. Ghislaine et Maurice BORDES† - Christine PAUL et Patrick SCHNEIDER † - Jean-Marie MARINI et Paulette et Jean-Marie VERNAY †) 
 

11h   Messe à Notre Dame de VAUVERT (Int. Raoul CAMBON †) 
 

 
 
 
 
   

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 

 
 

 
 
 

« De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, 
ainsi faut-il que le Fils de l’homme soit élevé,  
afin qu’en lui tout homme qui croit ait la vie éternelle » Jn 3, 16 
 
 
. 

 
Serpent d’Airain de Moïse, Nébo, Jordanie                                                                                                                        

 
Feuille paroissiale n°29 
Dimanche 14 mars 2021 

4ème dimanche de Carême- Laetare 
 
 
 

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 chrétiens et le projet de loi contre le séparatisme 

 

 Monseigneur Éric de Moulins-Beaufort, Président de la Conférence des évêques de France, le Pasteur 
François Clavairoly de la Fédération protestante de France et le Métropolite Emmanuel Adamakis de la 
Métropole orthodoxe de France (Patriarcat œcuménique) ont rédigé un texte commun à propos du projet 
de la loi séparatisme. 
 
La République est l’ambition et la promesse de faire vivre ensemble à égalité de droits et de devoirs 
des hommes et des femmes indépendamment de leurs appartenances familiales, ethniques, 
culturelles, religieuses. Cette ambition a rejoint bien des aspirations portées par les chrétiens de la 
Réforme ; elle a inquiété un bon nombre de chrétiens catholiques ; elle a requis et permis l’intégration 
des chrétiens orthodoxes. Tous nous avons appris à vivre en elle et à nous y trouver bien. 

La loi du 9 décembre 1905 séparant les Églises et l’État a été reçue par les croyants de manières 
diverses. Certains, y voyant la reconnaissance de leur liberté religieuse, surtout chez les protestants, y 
ont été tout de suite favorables et ont contribué à la faire advenir. Beaucoup de catholiques l’ont vue 
arriver comme une machine de guerre contre l’Église. Ce n’était pas sans raison, les promoteurs de la 
loi voulant de manière affirmée détacher la population française de ce qu’ils ressentaient comme le 
contrôle social de l’Église catholique. Mais, en mettant fin au Concordat, cette loi a dégagé l’État de la 
nécessité d’organiser les cultes et de trouver en eux des éléments de sa structuration. Elle a, du même 
coup, libéré les Églises des multiples contraintes de l’État qui voulait à la fois s’appuyer sur elle et la 
contenir dans son action. Elle s’est révélée particulièrement émancipatrice pour les orthodoxes, 
souvent historiquement marqués par l’expérience de régimes totalitaires ou théocratiques. En 
organisant la séparation, en réglant la dévolution des biens et des lieux, elle a été une loi de liberté, la 
jurisprudence du Conseil d’État imprimant peu à peu une interprétation libérale de la loi. Par cette loi 
de séparation, les citoyens sont libres de croire ou de ne pas croire et, s’ils croient, de pratiquer leur 
culte individuellement et en commun dans les seules limites de l’ordre public. La loi de 1901 sur les 
associations fournit le moyen complémentaire permettant de mener au nom de la foi des œuvres 
dans toutes sortes de domaines. 

Attachés à l’ambition et à la promesse de la République, inquiets devant ce projet de loi 

Responsables orthodoxe, protestant et catholique, nous affirmons notre attachement à l’ambition et à 
la promesse de la République. A travers les heurs et les malheurs de l’histoire, cette ambition et cette 
promesse ont permis à notre pays d’unir des hommes et des femmes extraordinairement divers. C’est 
au nom de cet attachement que nous exprimons aujourd’hui publiquement notre inquiétude devant 
le projet de loi « confortant les principes de la République ». Certes, la loi de 1905 a été retouchée 
plusieurs fois, mais jamais elle ne l’avait été avec cette ampleur et, surtout, jamais elle n’avait été si 
modifiée que son esprit en soit transformé. D’une loi qui énonce les conditions de la liberté et laisse 
cette liberté s’exercer, on fait une loi de contraintes et de contrôles multipliés : contrôle systématique 
par le préfet tous les cinq ans de la qualité cultuelle, contrôle redoublé des activités et des propos 
tenus au-delà de celui qui s’exerce dans les autres secteurs de la vie associative, contrôle des 
financements venus de l’étranger et des ressources des associations cultuelles, redoublement de 
l’engagement républicain de quiconque voudra mener une activité avec l’aide de subventions 
publiques. 



 

 

Lutter contre les « séparatismes », respecter la logique de la loi de séparation 

 
Les justifications de ce projet de loi s’entendent. Il y a effectivement en France des menées que l’on 
peut à bon droit qualifier de « séparatistes » : des actions conduites de manière délibérée pour 
amener la population d’un quartier à s’extraire du cadre républicain, à renoncer à participer à un 
ensemble politique et social dans lequel les appartenances diverses n’interfèrent pas dans les relations 
de chacun avec tous, en revendiquant au contraire de constituer des groupes qui profiteront même 
du cadre républicain pour mieux s’en dispenser. Les moyens d’action peuvent être la violence, ils sont 
plus souvent la contrainte sociale, l’intimidation, la prédication menaçante. Il est du devoir de l’État de 
protéger les habitants de notre pays de ces manœuvres et de promouvoir la haute ambition de la 
République. Nous saluons sans réserve les dispositions du projet de loi permettant de lutter plus 
directement contre les mariages forcés, les mutilations sexuelles des jeunes filles, l’inégalité de 
l’héritage, les discours de haine, les discriminations multiformes. Dans une société désormais traversée 
par les réseaux sociaux, il est indispensable de donner à ceux-ci un cadre, de fixer des règles, sous 
peine de voir s’exprimer des haines, des mépris, des colères que l’on espérait être désormais 
maîtrisées. Mais à quoi sert-il de compliquer la vie des associations cultuelles prévues par la loi de 
1905 ? Pense-t-on sérieusement que ceux et celles qui veulent vivre à part dans la République en en 
contestant les fondements vont rejoindre un statut officiel, soumis perpétuellement au regard des 
préfets ? Comment espérer que de telles dispositions donnent à nos concitoyens musulmans 
confiance dans la volonté de la République de leur permettre de vivre leur foi avec liberté et sens des 
responsabilités et de pratiquer leur religion dans les seules contraintes du respect de l’ordre public ? 

Par sa logique interne, quoi qu’il en soit des intentions, ce projet de loi risque de porter atteinte aux 
libertés fondamentales que sont la liberté de culte, d’association, d’enseignement et même à la liberté 
d’opinion malmenée déjà par une police de la pensée qui s’installe de plus en plus dans l’espace 
commun. Tournant le dos à la séparation, l’État en vient à s’immiscer dans la qualification de ce qui est 
cultuel et dans son fonctionnement. Les pouvoirs publics disposent déjà des moyens de poursuivre, 
de dissoudre, de fermer ; ils n’ont pas besoin pour ce faire d’en revenir finalement à un contrôle de 
type concordataire. 

Tenir la promesse républicaine 

La loi de 1905 a en effet prévu des limites, des contrôles et des peines. On peut réaffirmer les 
premières, mettre en œuvre les seconds, adapter les dernières. Le cadre général de la loi dans notre 
pays fournit aux pouvoirs publics bien des moyens de réagir aux propos de haine, aux menées 
subversives, à l’influence des États étrangers qui chercheraient à poursuivre leur politique dans les 
frontières de notre pays. Que ces lois soient appliquées dans leur lettre et dans leur esprit, nous nous 
en réjouirons. Mais nous avons assez confiance dans l’ambition républicaine qui promet liberté, égalité 
et fraternité à chacun pour espérer qu’elle peut attirer bien des esprits et des cœurs. C’est cette 
attractivité-là, d’une ambition qui est une promesse faite à tous, qu’il faudrait approfondir toujours. Le 
projet de loi poursuit son parcours législatif. Nous espérons que les raisons de notre inquiétude 
devant ce texte seront comprises, tant des parlementaires que du pouvoir exécutif, de sorte que le 
débat parlementaire en dialogue avec le Gouvernement permette d’élaborer un texte respectueux des 
libertés de tous les citoyens français. 

 



 

 

19 mars : fête de Saint Joseph  

En cette année spéciale Saint Joseph voulue par le pape François, deux messes 
seront célébrées à l’occasion de la fête de saint Joseph, le vendredi 19 mars : 
� à 9h, à  l’église Notre Dame de Vauvert 
� à 16h, à l’église Notre Dame d’Accueil de VERGEZE  

  puis  procession jusqu’à la statue de saint Joseph. 

Conseil économique  

Réunion du conseil pour les affaires économiques de notre Ensemble paroissial 
Jeudi 18 mars, à 10h30 au presbytère de VERGEZE 

Adoration du Saint Sacrement et Confessions pendant le Carême 

� Tous les mercredis, de 16h30 à 17h30, à l’église d’AIMARGUES 

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

� Avant les messes du samedi soir et du dimanche matin 

Il est toujours possible de se confesser en dehors de ces horaires. Il suffit d’en faire la demande à l’accueil 
paroissial ou auprès des prêtres. Les personnes qui ne peuvent se déplacer et qui souhaitent recevoir le 
sacrement du pardon peuvent aussi se manifester auprès du secrétariat. Un prêtre viendra les visiter à 
domicile. 

Méditation du chemin de Croix 

Tous les vendredis de Carême, à 15h,  

à l’église Notre Dame d’Accueil de VERGEZE  

Partage de Carême : aidons l’école Notre Dame de VAUVERT 

Le conseil de pastorale de notre Ensemble paroissial propose cette année de soutenir une initiative locale : 
en effet notre collecte de Carême sera destinée à la nouvelle école catholique Notre Dame de 
VAUVERT  en cours de construction. La livraison est prévue pour la rentrée 2021. Notre offrande servira à 
l’équipement de matériel pour les classes.  Depuis 1904, l’école occupe un ancien château réaménagé et 
partagé avec la paroisse. Composée de 5 classes élémentaires et 4 classes de maternelles, elle accueille 
aujourd’hui 241 élèves. 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, dans les paniers de quête ou au secrétariat de la paroisse.   
L’intégralité de cette collecte sera reversée à l’Ecole Notre Dame de VAUVERT.   
� Pour découvrir le projet : https://jaidemonecole.org/projects/289 

Obsèques 

Jacques LEBEGUE (92 ans), mardi 9 mars à VERGEZE 
Izabela WUCHER (82 ans), mercredi 10 mars à AUBAIS 

Henriette CABANON née JAFFUEL (93 ans), mercredi 10 mars à AIMARGUES 
Antoine CASTANO (56 ans), mercredi 10 mars à VAUVERT 
Cyrille VASSEUR (82 ans), mercredi 10 mars à VERGEZE 

M. VASSEUR était le père de Myriam VANDENBERGUE, membre du Conseil de pastorale de notre Ensemble paroissial. 
Nous assurons Myriam, sa maman et sa famille de notre proximité et de notre communion dans la prière.  

 

MESSES DOMINICALES : 

Samedi 20 mars  

16h30 : Messe à AIMARGUES et GALLARGUES 
Dimanche 21 mars  

10h : Messe à ND d’Accueil de VERGEZE  
11h : Messe à VAUVERT 
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SEMAINE DU 20 AU 28 MARS 2021 
 

 

 

 

 

 

 

Samedi  20 mars 
 

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

16h30 Messe anticipée du dimanche à GALLARGUES (Int. Marguerite TURQUAY †) 
 

16h30 Messe anticipée du dimanche à AIMARGUES  
 

 

Dimanche 21 mars –  5ème
 dimanche de Carême   

 

10h   Messe à Notre Dame d’Accueil de VERGEZE  

(Int. Ghislaine et Maurice BORDES† - Christine PAUL et Patrick SCHNEIDER † - Jean-Marie MARINI et Paulette et Jean-Marie VERNAY †) 
 

11h   Messe à Notre Dame de VAUVERT (Int. Raoul CAMBON †) 
 

 

Lundi 22 mars   Pas de messe       
 

 

 

 

Mardi 23 mars – Saint Turibio de Mongrovejo, évêque  
 

8h30      Messe à CODOGNAN 
 

8h30      Messe au CAILAR 
 

 

Mercredi 24 mars  
 

8h30      Messe à AIGUES-VIVES 
 

8h30  Messe à GALLICIAN 
 

16h30   Adoration silencieuse du Saint Sacrement et confessions à AIMARGUES  
 

 

Jeudi 25 mars  – Annonciation du Seigneur  
 

8h30  Messe à AUBAIS (Messe pro populo) 
 

16h30 Messe à AIMARGUES (Int. Famille DUMAS-FOURNIER †) 
 

 

Vendredi 26 mars  
 

8h30  Messe à MUS  
 

8h30  Messe à VAUVERT  
 

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

 

Samedi  27 mars 
 

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

16h30 Messe anticipée du dimanche à AUBAIS  
 

16h30 Messe anticipée du dimanche à AIMARGUES (Int. Jeannette ENSUQUE †) 
 

 

Dimanche 28 mars –  Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur   
 

9h30   Messe à GALLARGUES  
 

9h30   Messe au CAILAR   
 

11h   Messe à Notre Dame d’Accueil de VERGEZE (Int. Famille BOISSIER †) 
 

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 
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Le dimanche des Rameaux et la Semaine Sainte dans l’Ensemble paroissial 

 

Ces horaires tiennent compte des restrictions sanitaires (distanciation physique), des capacités d’accueil des 

églises et du couvre-feu (de 18h à 6h). Il est d’usage d’alterner la célébration du Triduum pascal entre l’église 

d’AIMARGUES et de VAUVERT. Les jours saints n’ayant pas pu être célébrés à AIMARGUES l’année dernière en 

raison du confinement, ils le seront cette année.  

En raison du couvre-feu de 18h, la Vigile pascale ne peut être célébrée à la tombée de la nuit comme à 

l’accoutumée.  

Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur 

 

               Attention : passage à l’heure d’été dans la nuit du samedi au dimanche 

 

Samedi 27 mars  

16h30 : Bénédiction des rameaux et messe à AIMARGUES  

16h30 : Bénédiction des rameaux et messe à AUBAIS 

 

Dimanche 28 mars  

9h30 : Bénédiction des rameaux et messe à GALLARGUES  

9h30 : Bénédiction des rameaux et messe au CAILAR  

11h : Bénédiction des rameaux et messe à VAUVERT 

11h : Bénédiction des rameaux et messe à ND d’Accueil de VERGEZE  

 

Mardi Saint : 30 mars 

 

10h : Messe CHRISMALE à l’église de BELLEGARDE 

16h30 : Adoration du Saint Sacrement et confessions à l’église d’AIMARGUES  

                             (et non mercredi en raison de la célébration œcuménique) 

 

Mercredi Saint : 31 mars 

 

17h – 17h45 : Célébration œcuménique à l’église Notre Dame de VAUVERT 

 

Jeudi Saint : 1 avril  

  

16h00 : Messe de la Cène du Seigneur et prière au reposoir (jusqu’à 18h) à l’église de VERGEZE  

16h00 : Messe de la Cène du Seigneur et prière au reposoir (jusqu’à 18h) à l’église d’AIMARGUES 

 

Vendredi Saint : 2 avril 

 

9h : Prière du matin (Laudes) à l’église Notre Dame d’Accueil de VERGEZE et à AIMARGUES 

12h : Temps de prière à la chapelle saint Nazaire d’AUBAIS 

14h : Chemin de Croix à l’église de VAUVERT 

15h : Chemin de Croix à l’église d’AIMARGUES  

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

16h : Célébration de la Passion du Seigneur à l’église d’AIMARGUES 

16h : Célébration de la Passion du Seigneur à l’église Notre Dame d’Accueil de VERGEZE 

 

 
 

 



 

 

 

 

Samedi Saint : 3 avril 

 

9h : Prière du matin (Laudes) à l’église Notre Dame d’Accueil de VERGEZE et à AIMARGUES 

10h30-12h : Confessions à l’église de VAUVERT et de VERGEZE 

 

Dimanche de Pâques : 4 avril 

 

6h30 : Vigile pascale à la chapelle saint Nazaire d’AUBAIS 

9h : Messe de la Résurrection du Seigneur à l’église d’AIMARGUES (baptême de Jennifer OLIVER) 

10h : Messe de la Résurrection du Seigneur à l’église Notre Dame d’Accueil de VERGEZE 

11h : Messe de la Résurrection du Seigneur à l’église de VAUVERT 

 

 
 

Pâques 2021 et couvre-feu : célébrer la Vigile pascale avant l’aube du dimanche 

La pandémie va bouleverser une nouvelle fois les célébrations pascales, en particulier la Vigile pascale. Cette 

célébration, cœur de la foi chrétienne, se trouvera sans doute modifiée pour certains de ses rites car, en 

beaucoup de lieux en France, en raison du couvre-feu, il faudra en aménager l’horaire pour pouvoir la 

célébrer. 

Le Missel romain stipule que « La Veillée pascale se célèbre entièrement de nuit. Elle ne peut commencer 

qu’après la tombée de la nuit ; elle doit être achevée avant l’aube du dimanche ». 

 

Pour garder l’esprit et la symbolique de cette célébration, il est toujours préférable de respecter au maximum 

la vérité des heures, mais les circonstances obligent cette année à opérer un déplacement. Aussi, pour inscrire 

la célébration dans la part de nuit restante, il sera possible de commencer à célébrer la Veillée pascale dès la 

rupture du couvre-feu, à 6h30, alors que le jour ne sera pas encore levé. 

La particularité du déplacement de la Veillée au petit matin est qu’elle pourra commencer dans la nuit offrant 

une certaine fidélité au rituel, mais aussi que les fidèles feront l’expérience sensible du passage de la nuit à la 

lumière quand ils sortiront de l’église dans le jour nouveau de Pâques. Cela peut être un appui pastoral pour 

les prêtres qui feront ainsi percevoir la dynamique de la vigile qui est passage des ténèbres à la lumière qui 

ne s’éteint pas. 

                                   Liturgie.catholique.fr 

 

� Dans notre Ensemble paroissial, la Vigile pascale sera donc célébrée dimanche 4 avril, à 6h30, à la 

chapelle saint Nazaire d’AUBAIS. 

 

 

 



 
 

 

 

Catéchuménat  

Les adultes qui se préparent aux sacrements de l’initiation chrétienne (baptême, Confirmation et Eucharistie) se 

retrouveront pour une rencontre samedi 27 mars, de 14h30 à 16h au presbytère d’AIMARGUES (6, rue de la 

Clastre). 

Adoration du Saint Sacrement et Confessions pendant le Carême 

� Tous les mercredis, de 16h30 à 17h30, à l’église d’AIMARGUES 

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

� Avant les messes du samedi soir et du dimanche matin 

Il est toujours possible de se confesser en dehors de ces horaires. Il suffit d’en faire la demande à l’accueil paroissial ou 

auprès des prêtres. Les personnes qui ne peuvent se déplacer et qui souhaitent recevoir le sacrement du pardon peuvent 

aussi se manifester auprès du secrétariat. Un prêtre viendra les visiter à domicile. 

� Mercredi Saint, 31 mars, il n’y aura pas d’adoration du saint Sacrement en raison de la célébration œcuménique. 

Elle est déplacée la veille, mardi 3 mars, de 16h30 à 17h30 à l’église d’Aimargues. 

Méditation du chemin de Croix 

Tous les vendredis de Carême, à 15h,  

à l’église Notre Dame d’Accueil de VERGEZE  

Partage de Carême : aidons l’école Notre Dame de VAUVERT 

Le conseil de pastorale de notre Ensemble paroissial propose cette année de soutenir une initiative locale : en effet 

notre collecte de Carême sera destinée à la nouvelle école catholique Notre Dame de VAUVERT  en cours de 

construction. La livraison est prévue pour la rentrée 2021. Notre offrande servira à l’équipement de matériel pour les 

classes.  Depuis 1904, l’école occupe un ancien château réaménagé et partagé avec la paroisse. Composée de 5 

classes élémentaires et 4 classes de maternelles, elle accueille aujourd’hui 241 élèves. 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, dans les paniers de quête ou au secrétariat 

de la paroisse.   

L’intégralité de cette collecte sera reversée à l’Ecole Notre Dame de VAUVERT.   

� Pour découvrir le projet : https://jaidemonecole.org/projects/289 

Célébrations œcuméniques  

Deux célébrations œcuméniques sont prévues cette année, avec la communauté Réformée évangélique de 

VAUVERT et l’Eglise protestante unie de France de VAUVERT. Nous sommes invités à nous retrouver pour prier en 

ces jours qui nous feront contempler le mystère pascal du Christ.  

Deux célébrations différentes pour proclamer notre foi commune au Christ mort et Ressuscité.  

� Mercredi 31 mars, de 17h à 17h45, à l’église Notre Dame de VAUVERT 

� Mercredi 7 avril, de 17h à 17h45 au temple de l’Oratoire de VAUVERT 

Obsèques 

Ludéric CLAUZEL (25 ans), samedi 20 mars à GALLARGUES  

 

MESSES DOMINICALES : 

Dimanche des rameaux et de la Passion du Seigneur 

Samedi 27 mars  

16h30 : Bénédiction des rameaux et messe à AIMARGUES et à AUBAIS 

Dimanche 28 mars  

9h30 : Bénédiction des rameaux et messe à GALLARGUES et au CAILAR  

11h : Bénédiction des rameaux et messe à ND d’Accueil de VERGEZE et à 

VAUVERT 
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SEMAINE DU 27 MARS AU 4 AVRIL 2021 
 
 
 
 
 

Samedi  27 mars 
 

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

17h30 Messe anticipée du dimanche à AUBAIS  
 

17h30 Messe anticipée du dimanche à AIMARGUES (Int. Jeannette ENSUQUE †) 
 

Dimanche 28 mars –  Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur   
 

9h30   Messe à GALLARGUES  
 

9h30   Messe au CAILAR   
 

11h   Messe à Notre Dame d’Accueil de VERGEZE (Int. Famille BOISSIER †) 
 

11h   Messe à Notre Dame de VAUVERT  
 

Lundi 29 mars   Pas de messe       
 
 
 
 

Mardi 30 mars  
 

8h30      Messe à CODOGNAN 
 

10h  Messe chrismale présidée par Mgr l’Evêque à l’église de BELLEGARDE 
 

17h30   Adoration silencieuse du Saint Sacrement et confessions à AIMARGUES  
 

Mercredi 31 mars  
 

8h30      Messe à AIGUES-VIVES 
 

8h30  Messe à GALLICIAN 
 

17h   Célébration œcuménique au sanctuaire Notre Dame de VAUVERT  
 

Jeudi 1er avril   
 

17h30  Messe solennelle en mémoire de la Cène du Seigneur à N-D d’Accueil de VERGEZE 
 

17h30  Messe solennelle en mémoire de la Cène du Seigneur à AIMARGUES 
 

Vendredi 2 avril – Jour de jeûne et d’abstinence  
 

9h  Office du matin à l’église d’AIMARGUES et Notre Dame d’Accueil de VERGEZE 

12h  Temps de prière et partage d’une collation à la chapelle saint Nazaire (AUBAIS) 

15h  Chemin de Croix dans les églises de VERGEZE, AIMARGUES, LE CAILAR et VAUVERT  
 

17h30 Célébration de la Passion du Seigneur à l’église N-D d’Accueil de VERGEZE 
 

17h30 Célébration de la Passion du Seigneur à AIMARGUES 
 

Samedi  3 avril 
 

9h  Office du matin à l’église d’AIMARGUES et Notre Dame d’Accueil de VERGEZE 
 

10h30   Confessions à Notre Dame d’Accueil de VERGEZE et VAUVERT  
 

Dimanche 4 avril –  Résurrection du Seigneur - Pâques 

 

6h30   Vigile pascale à la chapelle Saint Nazaire d’AUBAIS 
 

9h30   Messe à Saint Saturnin d’AIMARGUES (Int. Geneviève ALAUZE †) 
 

10h   Messe à Notre Dame d’Accueil de VERGEZE  
(Int. Famille AGNEL-CHABALLIER † - Jeanne et Louis FONROUGE †) 

 

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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« Hosanna au Fils de David » 
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Lancement de la Campagne du Denier de l’Eglise 2021 

 
L’Église catholique ne bénéficie d’aucune subvention, ni de l’État, 
ni du Vatican.  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. 
 

« Vous aussi, faites grandir l’Eglise : donnez au Denier  » 
 
C’est le thème de la campagne du Denier de l’Eglise 2021 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/  

 
MERCI POUR VOTRE AIDE ! 

 
NB - Afin de rejoindre les fidèles qui pratiquent de manière occasionnelle et de permettre un meilleur 

fonctionnement du diocèse tout au long de l’année, le lancement de la campagne 2021 en paroisse, sur 

internet et les réseaux sociaux, est renforcé par un envoi postal du dépliant à tous les donateurs 2020. 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. 

 

Mais pourquoi donner au Denier de l’Eglise ?  

 

Selon les régions, entre un tiers et deux tiers des catholiques pratiquants ne donnent pas au Denier. La plupart 

d’entre eux ne manqueraient-ils pas juste d’une information claire sur le sujet ?  

� « Je préfère donner à une communauté religieuse ou à un séminariste que je connais », « Je ne 
me sens pas concerné »… 

Merci de ce soutien, mais vous allez également à la messe en paroisse, et vous profitez peut-être d’autres 
activités en lien avec l’Église diocésaine (scoutisme, MEJ, aumônerie, Équipe Notre-Dame, pèlerinages...). Il paraît 
donc légitime que vous participiez financièrement aux activités qui nécessitent la présence d’un prêtre diocésain 
comme aumônier, accompagnateur ou équipier. 



 
 
 
� « Je ne suis pas d’accord avec mon évêque / mon diocèse / mon curé » 

Attitude plus juste à suggérer : écrire un petit mot à son évêque ou inviter le curé à dîner pour discuter du 
problème... et donner au Denier, pour ne pas pénaliser l’annonce du Christ à cause d’une seule personne. 
 
� « Je donne déjà de mon temps pour l’Église » 

MERCI ! L’engagement des bénévoles est précieux et vital pour la vie de l’Église. Mais si vous, qui êtes parmi les 
plus engagés, ne participez pas financièrement... qui le fera ? 
 
� « Je ne sais pas quand ni combien donner ! » Combien ?  

Le montant est libre, mais l’ordre de grandeur est entre 1 % et 3 % de vos revenus. Par exemple : si vous gagnez 
2 000 € par mois, vous pouvez donner entre 20 € et 60 € par mois. Autre calcul possible : donner l’équivalent 
d’un ou deux jours de travail.  
 
� « Je ne sais pas vraiment ce qu’est le Denier ! » « Je donne déjà à la quête » « Je ne sais pas ce 

que le Diocèse va faire de mon argent » 
La quête est un geste liturgique, une offrande symbolique du fruit de notre travail. Elle sert en général à payer 
les fleurs, les photocopies, la garderie, l’éclairage, le chauffage, la secrétaire, l’encens, les petits travaux... Bref : 
les dépenses de la paroisse dont vous profitez tous les dimanches. 
 
� « Je donne déjà à une association » 

Bravo, continuez ! Mais en donnant aussi à l’Église, vous donnez à la source de la générosité : l’Église va visiter 
et consoler les pauvres, les malades, les prisonniers, annoncer le Christ à tous... parce que votre don permet aux 
prêtres et aux salariés de faire un plein d’essence et de manger chaque jour. En tant que chrétien, nous pensons 
que recevoir la Parole de Dieu est encore plus vital que recevoir du pain, c’est pourquoi le don au Denier est 
essentiel. 
 
� « L’Église est déjà tellement riche ! » 

Non. L’Église a certes hérité de beaucoup de biens superbes, et son patrimoine conséquent nécessite un 
entretien permanent. Ses frais de fonctionnement pour assurer la mission sont supérieurs aux dons qu’elle 
reçoit et la situation de certains diocèses est très précaire… Notre évêque n’a pas le pouvoir de vendre la 
chapelle Sixtine pour payer ses salariés. Pour rappel : ni subventions d’État, ni du Vatican... 100% de dons. 
 
� « Je suis trop jeune pour donner, je n’ai pas assez d’argent » 

Même l’« obole de la veuve » suffit pour montrer un engagement de chrétien dans la vie de son Église. Ce qui 
est important, c’est que vous deveniez donateur, quel que soit le montant de votre don. Même en donnant un 
petit montant par mois, vous entrez dans un rapport actif avec l’Église, vous l’aidez à accomplir sa mission. Ce 
sont souvent les jeunes, les couples et les familles qui attendent le plus de l’Église et qui en « consomment » le 
plus (aumônerie, catéchisme, scoutisme, pèlerinages...) ... gratuitement. On peut toujours attendre que nos 
finances soient meilleures : je donnerai quand j’aurai fini mon stage, ma période d’essai, quand je serai 
propriétaire, quand les enfants auront grandi, quand je serai à la retraite... 
 
 



 
 

La Semaine Sainte dans l’Ensemble paroissial  

Mardi Saint : 30 mars 
17h30 : Adoration du Saint Sacrement et confessions à l’église d’AIMARGUES  
                             (et non mercredi en raison de la célébration œcuménique) 

Mercredi Saint : 31 mars 
17h30 : Célébration œcuménique à l’église Notre Dame de VAUVERT 

Jeudi Saint : 1 avril  
 17h30 : Messe de la Cène du Seigneur et prière au reposoir (jusqu’à 19h) à l’église de VERGEZE  
17h30 : Messe de la Cène du Seigneur et prière au reposoir (jusqu’à 19h) à l’église d’AIMARGUES 

Vendredi Saint : 2 avril 
9h : Prière du matin (Laudes) à l’église Notre Dame d’Accueil de VERGEZE et à AIMARGUES 
12h : Temps de prière à la chapelle saint Nazaire (AUBAIS) 
15h : Chemin de Croix à l’église de VAUVERT, d’AIMARGUES, de VERGEZE et du CAILAR 
17h30 : Célébration de la Passion du Seigneur à l’église d’AIMARGUES 
17h30 : Célébration de la Passion du Seigneur à l’église Notre Dame d’Accueil de VERGEZE 

Samedi Saint : 3 avril 
9h : Prière du matin (Laudes) à l’église Notre Dame d’Accueil de VERGEZE et à AIMARGUES 
10h30-12h : Confessions à l’église de VAUVERT et de VERGEZE 

Dimanche de Pâques : 4 avril 
6h30 : Vigile pascale à la chapelle saint Nazaire (AUBAIS) 
9h : Messe de la Résurrection du Seigneur à l’église d’AIMARGUES (baptême de Jennifer OLIVER) 
10h : Messe de la Résurrection du Seigneur à l’église Notre Dame d’Accueil de VERGEZE 
11h : Messe de la Résurrection du Seigneur à l’église de VAUVERT 
 

Célébrations œcuméniques  

Deux célébrations œcuméniques sont prévues cette année, avec la communauté Réformée évangélique de 
VAUVERT et l’Eglise protestante unie de France de VAUVERT. Nous sommes invités à nous retrouver pour prier en 
ces jours qui nous feront contempler le mystère pascal du Christ.  Deux célébrations différentes pour proclamer 

notre foi commune au Christ mort et Ressuscité.  
� Mercredi 31 mars, à 17h30, à l’église Notre Dame de VAUVERT 
� Mercredi 7 avril, à 17h30, au temple de l’Oratoire de VAUVERT 

 

Partage de Carême : aidons l’école Notre Dame de VAUVERT 

Notre collecte de Carême sera destinée cette année à la nouvelle école catholique Notre Dame de VAUVERT  en 
cours de construction. La livraison est prévue pour la rentrée 2021. Notre offrande servira à l’équipement de matériel 
pour les classes. 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, dans les paniers de quête ou au secrétariat de la paroisse.   
L’intégralité de cette collecte sera reversée à l’Ecole Notre Dame de VAUVERT.   
� Pour découvrir le projet : https://jaidemonecole.org/projects/289 

Obsèques 

 

Josefa GALERA née GARCIA (88 ans), jeudi 25 mars à VAUVERT 
Jacqueline DEBARD née REBOUL (73 ans), vendredi 26 mars à VERGEZE 
Odette FOURNES née CAMUS (86 ans), vendredi 26 mars à AUBAIS 
Paul-François ALBERTINI (59 ans), vendredi 26 mars à AIGUES-VIVES 

 



 
 
 

         Ensemble paroissial VAUVERT-VERGEZE  

 

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

 
 
 
 
 

SEMAINE DU 3 AU 11 AVRIL 2021 
 
 
 
 
 

Samedi 3 avril 
 
 

9h  Office du matin à l’église d’AIMARGUES et Notre Dame d’Accueil de VERGEZE 
 

10h30   Confessions à Notre Dame d’Accueil de VERGEZE et VAUVERT  
 
 

Dimanche 4 avril –  Résurrection du Seigneur - Pâques 

 
 

6h30   Vigile pascale à la chapelle Saint Nazaire d’AUBAIS 
 

9h30   Messe à Saint Saturnin d’AIMARGUES (Int. Geneviève ALAUZE †) 
 

10h   Messe à Notre Dame d’Accueil de VERGEZE  
(Int. Famille AGNEL-CHABALLIER † - Jeanne et Louis FONROUGE †- Nadine ASTIER†) 

 

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

Lundi 5 avril   Pas de messe       
 
 
 
 

Mardi 6 avril  
 

 

8h30      Messe à CODOGNAN 
 

8h30      Messe au CAILAR 
 
 

Mercredi 7 avril  
 
 

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

8h30  Messe à GALLICIAN 
 

17h   Célébration œcuménique au temple de l’Oratoire de VAUVERT  
 
 

Jeudi 8 avril 
 
 

8h30   Messe à AUBAIS  
17h30 Messe à AIMARGUES (Int. Geneviève ALAUZE †) 
 
 

Vendredi 9 avril mars  

 
 

8h30      Messe à MUS  
8h30  Messe à VAUVERT  
 
 

Samedi  10 avril 
 
 

17h30 Messe anticipée du dimanche à GALLARGUES  
 

17h30 Messe anticipée du dimanche à AIMARGUES  
 
 

Dimanche 11 avril – Dimanche de la Divine Miséricorde  

 
 

10h   Messe à Notre Dame d’Accueil de VERGEZE  
(Int. Jean BALLAND - Laurent SIROT †, Véronique PEROL †, Bernadette LAIRAT †) 

  Accueil des fiancés, « report 2020 »   
 

11h   Messe à Notre Dame de VAUVERT (Int. Emilia de OLIVEIRA †) 
 

12h30  Baptême de Ninon BEZIN 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 

 
 

 

 
                                                      
                                                

 
                           Les disciples Pierre et Jean courant au sépulcre au matin de Pâques, Eugène BURNAND, 1898 

 
Feuille paroissiale n°32 

Dimanche 4 avril 2021 
Pâques – La Résurrection 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 
 



 
 
 

Message de Pâques de Mgr Robert WATTEBLED, évêque de NÎMES, UZES et ALES 

 
Pour être authentique, la joie de Pâques ne peut ignorer les incertitudes auxquelles nous sommes 
confrontés et plus encore les drames qui ne cessent d’ensanglanter l’actualité. Le Seigneur ne peut 
pactiser avec le mensonge et le crime, le mépris et la haine. Il ne peut donc les laisser impunis. Le 
jugement de notre conscience s’accorde avec la conviction souvent exprimée dans les psaumes. La 
confiance envers le Seigneur et l’appel à sa justice nourrissent ensemble l’espérance : le bon droit 
triomphera du mensonge et de l’injustice. « Si des méchants s’avancent contre moi pour me déchirer, ce 
sont eux mes ennemis, mes adversaires, qui perdent pied et succombent. » (Psaume 26) 
 
Dans les psaumes encore se reconnaissent à maintes reprises certaines de nos réactions les plus 
profondes et les moins contrôlées : « Traite-les d’après leurs actes, rends-leur ce qu’ils méritent » (Psaume 
27). D’autres cris jaillissent de la souffrance avec une telle violence que des assemblées chrétiennes 
s’abstiennent aujourd’hui de les reprendre dans leur prière liturgique (Psaume 136, 8-9 par exemple). 
 
Un fait pourtant mérite d’être souligné : le psalmiste ne demande pas de pouvoir rétablir le bon droit lui-
même, tout de suite et par la force. Il s’en remet au Seigneur du soin d’exercer la justice. Durant sa Passion, 
Jésus porte cette disposition à l’extrême, jusqu’à implorer le pardon du Père pour ceux qui le crucifient : 
« Père, pardonne leur car ils ne savent pas ce qu’ils font » (Luc 23,34) 
 
Nos solidarités humaines concrètes sont limitées du fait de nos peurs, de nos égoïsmes, de nos rancunes, 
de nos jalousies. Jésus, lui, le Saint et le Juste, est en totale proximité avec chacune et chacun tout comme 
il est totalement solidaire de la communauté humaine entière. « Par son incarnation, le Fils de Dieu s’est 
en quelque sorte uni lui-même à tout homme. » (Vatican II) Il veut ce que veut le Père, même à l’heure où 
son âme est troublée. Il aime chacun comme il aime le Père et comme le Père nous aime. Il donne sa vie 
pour ceux qu’il aime. 
 
Cette ferme orientation de tout son être lui inspire de s’agenouiller devant ses disciples pour leur laver les 
pieds. Elle le conduit aussi à leur prescrire de communier à son Corps livré pour eux et pour la multitude. 
En demeurant dans sa Parole, en nous unissant à Lui dans ce mouvement qui nous décentre de nous-
mêmes pour nous ouvrir au Père et à nos frères, notre existence trouve le chemin de son 
accomplissement. N’est-ce pas l’un des enjeux de nos célébrations eucharistiques ? « De même que le Père 
qui est vivant, m’a envoyé et que moi, je vis par le Père, de même celui qui me mange, lui aussi vivra par 

moi. » (Jean 6,57) 
 
Ressuscité, le Christ agit désormais dans le cœur des hommes par la puissance de son Esprit. Il nous offre 
de participer à sa liberté de Fils unique du Père. Avec les baptisés de Pâques, renouvelons notre désir de 
cheminer vers cette heure, vers ce jour où « au cœur de la création nouvelle, enfin libérée de la corruption, 
nous pourrons chanter vraiment l’action de grâce du Christ à jamais vivant » (Prière eucharistique pour la 
réconciliation n° 1).                                                                 Le 29 mars 2021  



 
 

Le cierge pascal dans nos églises  

Depuis toujours, les chrétiens utilisent des cierges dans la liturgie. Ce fut d’abord pour des raisons pratiques (pour 
éclairer les catacombes, notamment) mais très vite, la lumière revêtit également un aspect symbolique. Les 
cérémonies éclairées à la bougie étaient pour les croyants un rappel des paroles de Jésus : « Moi, je suis la lumière 
du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, il aura la lumière de la vie. » (Jn 8, 12) Les bougies, 
associées à cette lumière du Christ, occupèrent donc une place de plus en plus importante dans les offices. 
 
Outre les nombreux cierges utilisés pour éclairer les lieux de prière, une tradition voulut que l’on symbolise le Christ 
par un cierge en particulier. « La tradition du cierge pascal découle très probablement de celle du Lucernaire (du 
latin lucerna, lampe), cet office du soir par lequel les premiers chrétiens entamaient la vigile précédant le dimanche, 
et notamment le dimanche de Pâques. Ce rituel du Lucernaire était lui-même probablement inspiré de l’usage 
qu’avaient les Juifs d’allumer des lampes au début du sabbat. C’est donc un rituel très ancien. Dans le rituel du 
Lucernaire, la lumière destinée à dissiper les ténèbres de la nuit, splendeur du Père, lumière indéfectible, était offerte 
au Christ. Ce rituel introduisant le dimanche était célébré avec une solennité particulière lors de la vigile pascale.  
Avec le temps, cette lumière de Pâques occupa une place de plus en plus importante dans la liturgie, et le cierge fut 
orné de symboles explicitant le mystère pascal. Voici leur signification : 

Le cierge de cire : L’Encyclopédie catholique nous dit : « Pour des raisons mystiques, l’Église demande à ce que les 
cierges utilisés pendant la messe et les offices soient constitués de cire d’abeille. La cire pure extraite des fleurs par 
les abeilles évoque la chair pure du Christ reçue de la Vierge, sa mère. La mèche symbolise l’âme du Christ et la 
flamme représente sa divinité. » 

La lumière : La phrase que dit le prêtre au moment où il allume le cierge pascal résume parfaitement ce symbole : 
« Que la lumière du Christ, ressuscitant dans la gloire, dissipe les ténèbres de notre cœur et de notre esprit. » Le 
cierge représente le Christ, lumière du monde. Du cierge pascal sont allumés tous les autres cierges de l’église, ceci 
pour montrer que Jésus est la source de notre lumière. 

La flamme : La flamme du cierge pascal évoque la « colonne de feu » ouvrant la voie au peuple d’Israël fuyant les 
Égyptiens (Ex 13, 21), qui est également évoquée dans le texte de l’Exultet : « C’est la nuit où le feu d’une colonne 
lumineuse repoussait les ténèbres du péché. » 

La croix : La croix, instrument par lequel Jésus a sauvé le monde de la mort et du péché, est le symbole ultime du 
Christ. 

L’alpha (Α) et l’omega (Ω) : On retrouve souvent ces deux lettres grecques dans l’iconographie chrétienne. Elles 
font référence à ces paroles de l’Apocalypse : « Moi, je suis l’alpha et l’oméga, le commencement et la fin. À celui qui 
a soif, moi, je donnerai l’eau de la source de vie, gratuitement. Tel sera l’héritage du vainqueur ; je serai son Dieu, et 
lui sera mon fils. » (Ap 21, 6-7) L’alpha et l’oméga sont donc aussi des symboles du Christ. 
L’année : Dans chacun des angles formés par la croix figurent les chiffres de l’année en cours. Avant d’allumer le 
cierge, le prêtre trace la croix, l’alpha et l’oméga ainsi que le chiffre du millésime de l’année et dit : « Le Christ, hier et 
aujourd’hui, commencement et fin de toute chose, alpha et oméga, à lui le temps et l’éternité, à lui gloire et 
puissance, pour les siècles sans fin. Amen. » 

Les grains d’encens : Après avoir allumé le cierge, le prêtre implante à chaque extrémité de la croix cinq grains 
d’encens symbolisant les plaies du Christ. Ce faisant, il dit : « Par ses saintes plaies, ses plaies glorieuses, que le Christ 
Seigneur nous garde et nous protège, Amen. » 
Le cierge pascal dure une année liturgique. Il est allumé au feu de la vigile pascale, et reste allumé à tous les offices 
jusqu’à la Pentecôte. Ensuite, il est utilisé au long de l’année pour les baptêmes et les funérailles, ces célébrations 
dont la liturgie repose sur le mystère pascal. Symbole du Christ, il convient d’en prendre soin. 
 



 
 
 

Messes et ouverture des églises  

Les « mesures de freinages » de l’épidémie sont désormais étendues à toutes la France. Il est toujours possible 
de participer aux célébrations religieuses, dans le strict respect des consignes :  

� Distanciation physique (1 banc sur deux, deux places entre chaque personne ou groupe de personnes). 
� Port du masque obligatoire. 
� Désinfection des mains avec du gel hydro alcoolique à l’entrée des églises. 

Louange et adoration du T. Saint Sacrement 

Temps de louange et d’adoration du Saint Sacrement, animé,  
mercredi 7 avril, de 17h30 à 18h30 

 à l’église d’AIMARGUES 

Célébration œcuménique  

Temps de prière œcuménique avec la communauté Réformée évangélique de VAUVERT 
et l’Eglise protestante unie de France de VAUVERT, 

mercredi 7 avril, à 17h30, au temple de l’Oratoire de VAUVERT. 
« Il est vraiment ressuscité »  

Messes à la chapelle Saint Nazaire à AUBAIS 

A partir du 8 avril,  les messes du jeudi sont célébrées à 8h30, 
à la chapelle saint Nazaire à AUBAIS 

Venez (re)découvrir le Livre des Psaumes ! 

2ème rencontre biblique autour des Psaumes,  
avec le Père Pierre LOMBARD, 

Samedi 10 avril, de 14h30 à 16h30, à l’Eglise de VERGEZE 

Messes en semaine  

Les messes sont ordinairement célébrées en semaine : 
Mardi : 8h30 CODOGNAN et LE CAILAR 

Mercredi : 8h30 AIGUES-VIVES et GALLICIAN 
Jeudi : 8h30 AUBAIS et 17h30 AIMARGUES 

Vendredi : 8h30 MUS et VAUVERT 
On peut se reporter aux affichages à l’entrée des églises. 

 

Partage de Carême : aidons l’école Notre Dame de VAUVERT 

Il est encore possible de participer au « partage de carême » destiné cette année à soutenir l’école Notre Dame de 
VAUVERT.   L’intégralité de cette collecte sera reversée à l’Ecole Notre Dame de VAUVERT.  Pour découvrir le 
projet : https://jaidemonecole.org/projects/289 

Obsèques 
 

Jacques CATTA (87 ans), lundi 29 mars à VAUVERT 
Maurice AGNIEL (92 ans), vendredi 2 avril à VERGEZE 

Angèle CARBONI née DELRIO (84 ans), vendredi 2 avril à VAUVERT 
 

MESSES DOMINICALES : 
Dimanche de la Divine Miséricorde 

Samedi 10 avril  
17h30 : Messe à AIMARGUES et GALLARGUES 

Dimanche 11 avril  
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 10 AU 18 AVRIL 2021 
 

 

 

 

 

Samedi  10 avril 
 

 

17h30 Messe anticipée du dimanche à GALLARGUES  
 

17h30 Messe anticipée du dimanche à AIMARGUES  
 

 

Dimanche 11 avril – Dimanche de la Divine Miséricorde  
 

 

10h   Messe à Notre Dame d’Accueil de VERGEZE  
(Int. Jean BALLAND - Laurent SIROT †, Véronique PEROL †, Bernadette LAIRAT †) 

  Accueil des fiancés, « report 2020 »   
 

11h   Messe à Notre Dame de VAUVERT (Int. Emilia de OLIVEIRA † - Bruno AUTIN) 
 
 

 

Lundi 12 avril   Pas de messe       
 

 

 

 

Mardi 13 avril – Saint Martin 1er, pape et martyr  
 
 

8h30      Messe à CODOGNAN 
 

8h30      Messe au CAILAR 
 
 

Mercredi 14 avril – Saint Bénezet  
 
 

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

8h30  Messe à GALLICIAN (Int. Geneviève ALAUZE †) 
 

17h30   Adoration silencieuse du Saint Sacrement et confessions à AIMARGUES 
 
 

Jeudi 15 avril 
 

 

8h30   Messe à la chapelle saint Nazaire à AUBAIS (Int. Fernande FABRE †) 
 

17h30 Messe à AIMARGUES   
 

 

Vendredi 16 avril  
 

 

8h30      Messe à MUS (Int. Paule et Jean BARBERO †) 
 

8h30  Messe à VAUVERT  
 
 

Samedi  17 avril 
 

 

17h30 Messe anticipée du dimanche à AUBAIS  
 

17h30 Messe anticipée du dimanche à AIMARGUES  
 

 

Dimanche 18 avril – 3ème dimanche de Pâques 

 

 

10h   Messe à Notre Dame d’Accueil de VERGEZE  
(Int. Ghislaine et Wladimir POURCELT † - Maurice AGNIEL †, casuel) 

 

11h   Messe à Notre Dame de VAUVERT 
 

12h30  Baptême de Mathilde CAPRARO 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 Seigneur et mon Dieu » 

 
                                                      
                                                

 
                            
 
 
 
 
 

Feuille paroissiale n°33 
Dimanche 11 avril 2021 

2ème dimanche de Pâques – In Albis –  La Divine Miséricorde 
 
 

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 
 



 

 
 
 

Dimanche de Quasimodo ou In albis 

 
Certains dimanches portent des noms latins qui marquent leur importance dans le temps liturgique. 
C’est le cas de ce deuxième dimanche de Pâques, appelé aussi de Quasimodo. Explications. 

Il y eut un temps où l’année liturgique comptait beaucoup plus que l’année civile. C’est l’Église qui 
rythmait la vie de la société. Les fêtes religieuses (cycle temporal) et les fêtes des saints (cycle 
sanctoral) fournissaient aux paroissiens les repères suffisants pour mener leur vie : observations 
météorologiques, travaux des champs et du jardin, activités économiques, foires, fêtes patronales, 
réjouissances populaires, « tout était le long événement d’un beau rite », comme écrit Péguy 
dans L’Argent. En témoignent encore les dictons et les chansons (Il reviendra à Pâques / Ou à la 
Trinité). 

Ce temps-là a duré des siècles. La Révolution a essayé de l’effacer en imposant le calendrier 
révolutionnaire. En vain. L’emprise chrétienne était indélébile. La République n’a pu qu’en prendre 
acte, en glissant ses fêtes à elle, nationales et commémoratives. Et c’est ainsi que les grandes fêtes 
religieuses rythment toujours l’année, et l’unité reste toujours la semaine avec son premier jour : le 
dimanche. Or en ce temps-là, certains dimanches avaient le curieux privilège de porter un nom qui 
leur était propre. Par exemple le dimanche dit de Quasimodo. 

D’où tiraient-ils leur nom ? Du premier mot qui marquait l’entrée dans la liturgie, en latin à l’époque, 
le chant de l’introït qu’entonnaient les chantres, avec plus ou moins de talent, au moment où 
l’officiant approchait de l’autel. D’où tenaient-ils ce privilège ? C’est qu’ils avaient sans doute 
quelque chose de particulier, qui marquait les esprits. 

Prenons les dimanches de Carême. Le 2e dimanche était le dimanche de Reminiscere ; le 3ele 
dimanche d’Oculi ; le 4e de Laetare. Avançons une explication. Temps de jeûne et d’abstinence, le 
Carême était jadis d’une autre rigueur qu’aujourd’hui. On pouvait trouver le temps long et compter 
les dimanches qui séparaient de Pâques. Passe pour le premier. Mais les dimanches suivants étaient 
salués comme une étape vers la libération. Un peu quelque chose comme : un de moins ! 

Reminiscere et Oculi sont oubliés. Reste pour beaucoup le dimanche de Laetare, qui conforte cette 
explication. L’Église est bonne mère. Au beau milieu du parcours, elle encourage les pèlerins avec les 
mots d’Isaïe : « Laetare, Jerusalem, Réjouis-toi, Jérusalem, Gaudete cum laetitia, qui in tristitia fuistis, 
Soyez transportés de joie, vous qui étiez dans la tristesse ». Courage, vous êtes sur la bonne voie, 
persévérez, soyez déjà dans l’allégresse qui éclatera bientôt au chant de l’Exultet ! 

Même sollicitude au beau milieu du temps de l’Avent : dimanche de Gaudete. Injonction de Paul aux 
Philippiens : « Gaudete in Domino, Réjouissez-vous dans le Seigneur, iterum dico, gaudete, je vous le 
répète, réjouissez-vous ! » Et en ces deux dimanches qui se font signe, les orgues reprennent de la 
voix et le prêtre revêt une chasuble rose, qui adoucit l’austérité du violet. 



 

Le dimanche « baptisé » qui reste le plus connu est bien celui de Quasimodo. C’est le dimanche de 
l’octave de Pâques, la semaine qui fermait non pas le temps pascal, mais la fête elle-même de 
Pâques. Dimanche de Pâques closes c’est l’un de ses noms, désuet. Il est surtout le dimanche in albis. 
Au cours de la veillée pascale, lorsque les catéchumènes reçoivent le baptême, l’assemblée reprend 
le cri de joie de Paul : « Vous tous qui avez été baptisés dans le Christ, vous avez revêtu le Christ. » 
Le symbole en est le vêtement blanc qu’ils passent alors. Ils sont in albis. Dans l’ancienne liturgie, ils 
le conservaient durant la semaine, le déposaient le samedi, et jusqu’au dimanche tout était in albis. 
Le chant d’entrée s’adressait à eux, et avec quelle tendresse, par la voix de Pierre : « Quasi modo 
geniti infantes, comme des enfants nouveau-nés… désirez ardemment le pur lait spirituel. » 

                    

La joie pascale rayonne encore. Quasimodo sonne bien : il a baptisé le dimanche. Il nous vient du 
fond des âges. Il nous est héritage. Conservons-le comme un témoignage. Avec reconnaissance. 

P.-S. – Il faut bien avouer que pour le grand public Quasimodo c’est le nom du pauvre héros contrefait 
de Notre-Dame de Paris. Victor Hugo explique les deux raisons pour lesquelles Claude Frollo qui l’a 
recueilli lui donna ce nom : « Il baptisa son enfant adoptif, et le nomma Quasimodo, soit qu’il voulût 
marquer par là le jour où il l’avait trouvé, soit qu’il voulût caractériser par ce nom à quel point la 
pauvre petite créature était incomplète et à peine ébauchée. En effet, Quasimodo, borgne, bossu, 
cagneux, n’était guère qu’un à peu près. » Quasimodo : à peu près ? Ce n’est pas du latin de Cicéron. 
On est au Moyen Âge. C’est du latin… grosso modo                                             
Bernard PLESSY, Aleteia.fr 

Prière à Jésus miséricordieux, du pape Jean Paul II 

 
Seigneur Jésus, Tu es notre Sauveur et notre Dieu ! 

Fais que notre regard ne se fixe jamais sur d'autre étoile que celle de l'Amour  

et de la Miséricorde qui brille sur ta poitrine. 

Que ton Cœur soit donc, ô notre Dieu, le phare lumineux de la foi,  

l'ancre de notre espérance, le secours toujours offert dans notre faiblesse,  

l'aurore merveilleuse d'une paix inébranlable, le soleil qui éclaire nos horizons. 

 

Jésus, nous nous confions sans réserve à ton Divin Cœur.  

Que ta grâce convertisse nos cœurs.  

Par ta miséricorde soutiens les familles, garde-les dans la fidélité de l'amour. 

Que ton Evangile dicte nos lois.  

Que tous les peuples et les nations de la terre se réfugient en ton Cœur très aimant  

et jouissent de la Paix que Tu offres au monde par la Source pure,  

d'amour et de charité, de ton Cœur très miséricordieux. 

Amen. 

 

 



 

 

Messes et ouverture des églises  

Les « mesures de freinages » de l’épidémie sont désormais étendues à toutes la France. Il est toujours possible 
de participer aux célébrations religieuses, dans le strict respect des consignes :  
� Distanciation physique (1 banc sur deux, deux places entre chaque personne ou groupe de personnes). 
� Port du masque obligatoire (sur le visage et non sous le menton !). 
� Désinfection des mains avec du gel hydro alcoolique à l’entrée des églises. 

Venez (re)découvrir le Livre des Psaumes ! 

2ème rencontre biblique autour des Psaumes,  
avec le Père Pierre LOMBARD, 

Samedi 10 avril, de 14h30 à 16h30, à l’Eglise de VERGEZE 

Adoration du T. Saint Sacrement et confessions 

Temps d’adoration du Saint Sacrement et confessions,  
mercredi 14 avril, de 17h30 à 18h30 

 à l’église d’AIMARGUES 

Mgr Robert WATTEBLED à VAUVERT 

Dimanche 18 avril, Mgr Robert WATTEBLED, évêque de NÎMES, 
présidera la messe à 11h à l’église Notre Dame de VAUVERT 

Messes à la chapelle Saint Nazaire à AUBAIS 

Depuis le 8 avril,  les messes du jeudi sont célébrées à 8h30, 
à la chapelle saint Nazaire à AUBAIS 

Messes en semaine  

Les messes sont ordinairement célébrées en semaine : 
Mardi : 8h30 CODOGNAN et LE CAILAR 

Mercredi : 8h30 AIGUES-VIVES et GALLICIAN 

Jeudi : 8h30 AUBAIS (Saint Nazaire) et 17h30 AIMARGUES 

Vendredi : 8h30 MUS et VAUVERT 

On peut se reporter aux affichages à l’entrée des églises. 

Confessions 

Il est aussi possible de se confesser pendant le temps d’adoration du saint Sacrement, le mercredi, de 17h30 
à 18h30.En dehors de cette permanence, 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  

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 
 

Obsèques 

 
Edmond POURREAU (93 ans), vendredi 9 avril à AIMARGUES 

MESSES DOMINICALES : 

 
Samedi 17 avril  

17h30 : Messe à AIMARGUES et 
AUBAIS 

 
Dimanche 18 avril  

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

11h : Messe à VAUVERT  
présidée par Mgr Robert WATTEBLED, 

évêque de NÎMES 

 

 

BAPTEME : 

 

Dimanche 18 avril  

AIMARGUES 
 

Mathilde CAPRARO  

 



 
 
 

         Ensemble paroissial VAUVERT-VERGEZE  

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEMAINE DU 17 AU 25 AVRIL 2021 
 

 

 

 

 

Samedi  17 avril 
 

 

17h30 Messe anticipée du dimanche à AUBAIS  
 

17h30 Messe anticipée du dimanche à AIMARGUES  
 

 

Dimanche 18 avril – 3ème dimanche de Pâques 

 

 

10h   Messe à Notre Dame d’Accueil de VERGEZE  
(Int. Ghislaine et Wladimir POURCELT † - Maurice AGNIEL †, casuel – Maurice FABROL †, 20ème anniversaire) 

 

11h   Messe à Notre Dame de VAUVERT  
(Int. Yolande STOBIAC †, 2ème anniversaire – Marie-Pierre PIZZOCCARO †) 

 

12h30  Baptême de Mathilde CAPRARO à l’église Saint Saturnin d’AIMARGUES  
 

 

 

Lundi 19 avril   Pas de messe       
 

 

 

 

Mardi 20 avril  
 

 

8h30      Messe à CODOGNAN 
 

8h30      Messe au CAILAR 
 
 

Mercredi 21 avril – Saint Anselme, évêque et docteur  
 
 

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

8h30  Messe à GALLICIAN  
 

17h30   Adoration silencieuse du Saint Sacrement et confessions à AIMARGUES 
 
 

Jeudi 22 avril 
 

 

8h30   Messe à la chapelle saint Nazaire à AUBAIS (Int. Fernande FABRE †) 
 

17h30 Messe à AIMARGUES  (Int. Tsehaï HANNA †) 
 

 

Vendredi 23 avril – Saint Georges, martyr  
 

 

8h30      Messe à MUS  
 

8h30  Messe à VAUVERT  
 
 

Samedi  24 avril 
 

 

17h30 Messe anticipée du dimanche à GALLARGUES (Int. Famille PAGES-BECAT †) 
 

17h30 Messe anticipée du dimanche à AIMARGUES (Int. Geneviève ALAUZE †) 
 

 

Dimanche 25 avril – 4ème dimanche de Pâques 

 

 

10h   Messe à Notre Dame d’Accueil de VERGEZE  
(Int. Famille BALLAND† - Cyrille VASSEUR †, suffrage casuel) 

 

11h   Messe à Notre Dame de VAUVERT (Int. Isabelle et Jean ARGUDO †) 
 

11h30  Baptême de Chloé RAHMOUNI 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 

 
 

 
 

 
« La paix soit avec vous ! »  

 
 
 
 
                                                      

                                               
L’apparition aux disciples. Duccio di Buoninsegna. La Maestà, 1308-1311 (Sienne).                          

 
 

Feuille paroissiale n°34 
Dimanche 18 avril 2021 

3ème 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 

catholique.vauvert.vergeze@gmail.com 
 



 
 

L’aspersion d’eau bénite au début de la Messe 

  
Dans l’Antiquité déjà, les païens faisaient des aspersions d’eau lustrale (purificatrice) consacrée selon 
leurs rites. D’ailleurs, dans tous les cultes, les ablutions religieuses ont été en usage. Nous retrouvons 
ainsi l’aspersion dans l’Ancien Testament, où Moïse fit sur le tabernacle et les vases du culte sacré, 
puis sur tout le peuple saint, une aspersion de sang (Ex 24, 3-8). Sur les lépreux, on faisait une 
aspersion d’eau. Pour cela, on se servait d’une plante appelée « hysope », dont les feuilles très 
serrées pouvaient facilement retenir de l’eau ou le sang. Ceux-ci s’en échappaient en gouttes 
lorsqu’on la brandissait sur la chose ou la personne qui étaient dès lors sanctifiées ou purifiées par 
cette aspersion. Ce rite est passé du judaïsme à la religion chrétienne et il remonte à l’Église 
primitive. L’aspersion est faite par l’évêque ou par le prêtre. Saint Clément, pape du premier siècle, 
ordonne qu’on fasse des aspersions avec de l’eau mêlée de sel. Voici ses propres paroles : « Nous 
bénissons l’eau avec le sel en faveur des peuples, afin que ceux qui en seront aspergés en soient 
sanctifiés. » Ce mélange était donc béni par des prières qui consistaient en exorcismes sur l’eau et le 
sel et en invocations adressées à Dieu pour qu’il sanctifie ces deux créatures et répande ses 
bénédictions sur les personnes et les choses qui en seront arrosées par l’aspersion.  

Aujourd’hui encore le prêtre dit, en bénissant le sel : « Nous t’en prions, Dieu tout-puissant, daigne 
bénir ce sel que tu as toi-même créé. Jadis, tu as ordonné au prophète Élisée d’en jeter dans les 
eaux pour qu’elles n’engendrent plus la mort. Permets, Seigneur, qu’en tout lieu où l’on répandra 
l’eau que nous allons mêler de sel, la présence de ton Esprit éloigne de nous l’Adversaire et nous 
protège continuellement. » Le bénitier portatif apparaît quant à lui dès les IVème-Vème s. Il est 
parfois orné de citations ou de scènes bibliques ayant rapport à l’eau et au baptême. 

L’aspersoir (ou goupillon) fut d’abord un rameau d’hysope ou de quelque 
plante aux feuilles touffues propres à retenir l’eau et à la répandre par 
gouttes. On s’est servi de toute espèce de plantes propres à cet usage, 
telles que celles de l’hysope, des rameaux d’olivier, du buis, des pailles, et 
on finit par adopter des queues de renards. Aujourd’hui, l’aspersoir est une 
tige de métal, ou de bois, terminée par une boule armée de longues soies 
de blaireau, ou bien percée de trous et contenant une éponge.  

Quant au bénitier portatif, il s’agit d’un vase en bronze, en plomb, en cuivre 
argenté ou doré, voire en argile, muni d’une anse pour le transporter 
facilement. Il est accompagné de son aspersoir et sert au transport de l’eau 
lustrale. 

L’aspersion dominicale 

L’aspersion la plus solennelle est celle qui se fait le dimanche, particulièrement pendant le Temps 
pascal, au début de la Messe, en souvenir du baptême et de la Résurrection du Seigneur. Cette 
pratique remonte au IXème siècle, à la réforme liturgique entreprise par Charlemagne. C’est le 
célébrant de la Messe qui la donne. Celui-ci entonne l’antienne « Asperges me », au temps ordinaire 
– ou « Vidi Aquam » (j’ai vu l’eau vive), au temps pascal, en se signant avec le goupillon qu’il porte à 
son front. Puis il asperge l’autel et les murs du chœur, ensuite le clergé et enfin l’assemblée. Cette 
aspersion permet de faire mémoire du baptême, qui nous rend aptes à offrir à Dieu le culte 
nouveau, avec un cœur pur. C’est pourquoi elle prend place aujourd’hui après la salutation initiale et 
tient lieu de préparation pénitentielle à la Messe.  



 

 

Sans doute à cause de son origine monastique, l’aspersion avait conservé, durant les huit premiers 
siècles, le sens d’un rite pénitentiel qui purifie les lieux et les protège de toute mauvaise influence. 
Devenue un rite paroissial préparatoire à la messe dominicale, l’aspersion a revêtu progressivement 
un caractère baptismal. Le liturgiste Rupert de Deutz attestait au XIIe siècle : « Chaque dimanche, 
nous faisons l’aspersion, car dans la sainte veillée de ce premier dimanche [Pâques], la sainte Église 
célèbre le baptême d’une manière universelle ». Cette perspective baptismale a traversé les âges. 
Toute aspersion n’a de sens qu’en référence à l’immersion baptismale qui nous plonge dans la mort 
et la résurrection de Jésus-Christ en qui toute personne est appelée à une vie nouvelle. 

L’aspersion de la Messe est un sacramental pascal qui célèbre la mémoire de la Résurrection du 
Seigneur et le baptême qui nous fait passer avec le Christ, de la mort à la vie. C’est pourquoi elle ne 
se donne que le dimanche et jamais durant la semaine, même aux jours de fête. Pendant le temps 
pascal, lorsque cela est possible, on utilise pour l’aspersion l’eau baptismale bénie au cours de la 
Vigile pascale et qui a servi pour la célébration des baptêmes. 

Demandons au Seigneur de bénir cette eau ; nous allons en être aspergés en souvenir de notre 

baptême : que Dieu nous garde fidèles à l’Esprit que nous avons reçu.  

 
Seigneur, Dieu tout-puissant, écoute les prières de ton peuple  
alors que nous venons célébrer la merveille de notre création  

et la merveille plus grande encore de notre rédemption, nous te rendons grâce pour cette eau. Tu 
l'as créée pour féconder la terre et donner à nos corps fraîcheur et pureté.  

Tu en as fait aussi l'instrument de ta miséricorde :  
par elle tu as libéré ton peuple de la servitude et tu as étanché sa soif dans le désert;  

par elle les prophètes ont annoncé la nouvelle Alliance que tu voulais sceller avec les hommes; par 
elle enfin, eau sanctifiée quand Jésus fut baptisé au Jourdain,  

tu as renouvelé notre nature pécheresse dans le bain de la nouvelle naissance.  
 

Que cette eau, maintenant, nous rappelle notre baptême et nous fasse participer  
à la joie de nos frères les baptisés de Pâques. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 

Amen. 

 

Pour les curieux… 
 

De nombreux monastères ont gardé la coutume, lorsque l’office des Complies (avant le repos de la nuit) 
est terminé, de faire l’aspersion sur les moines qui aussitôt après rentrent dans leurs cellules pour se 
reposer. L’aspersion d’eau bénite se fait aussi sur le corps des défunts, lors de la liturgie du Dernier Adieu.  
Cet usage est de la plus haute antiquité et se pratique en tout lieu. Le jour de la commémoraison de tous 
les fidèles défunts, le 2 novembre, ou même le jour de Toussaint, l’aspersion est donnée à tout le 
cimetière, vers les quatre points cardinaux. L’aspersion accompagne aussi la bénédiction des lieux ou des 
choses (les champs, les murs d’une maison nouvelle, les objets de piété…) tandis que les personnes 
peuvent être bénites aussi sans aspersion. 

Sources : liturgie.catholique.fr et www.communautesaintmartin.org 



 

 

Messes et ouverture des églises  

Les « mesures de freinages » de l’épidémie sont désormais étendues à toute la France. Il est toujours possible 
de participer aux célébrations religieuses, dans le strict respect des consignes :  
� Distanciation physique (1 banc sur deux, deux places entre chaque personne ou groupe de personnes). 
� Port du masque obligatoire (sur le visage et non sous le menton !). 

� Désinfection des mains avec du gel hydro alcoolique à l’entrée des églises. 
Durant la période de confinement du 3 avril au 2 mai 2021, il est possible de se rendre dans une église au-delà 

de 10 km de son domicile : dans ce cas se munir de son attestation de déplacement et cocher le cas n° 6 « 

Achats, établissements culturels ou lieux de culte ». 

Père Jean SAINT PIERRE 

Depuis lundi 12 avril, l’abbé Jean SAINT PIERRE est accueilli au foyer Paul Jordana, à AIGUES-VIVES, dans son 
village d’origine, et à proximité de sa famille. En effet, sa situation nécessitait une prise en charge plus 
globale. Il reste sur notre Ensemble paroissial, et dès que la situation le permettra, nous pourrons lui rendre 
visite et peut-être le retrouver à l’occasion de célébrations.  
Le Père Jean est joignable au 04.66.35.96.25 (ligne directe) ou à l’adresse :  
Abbé Jean SAINT PIERRE, Foyer Paul Jordana, 90 chemin Cros de Nadal 30670 AIGUES-VIVES. 

Adoration du T. Saint Sacrement et confessions 

Temps d’adoration du Saint Sacrement et confessions,  
mercredi 21 avril, de 17h30 à 18h30  à l’église d’AIMARGUES 

Messes à la chapelle Saint Nazaire à AUBAIS 

Depuis le 8 avril, les messes du jeudi sont célébrées à 8h30, 
à la chapelle saint Nazaire à AUBAIS 

Quête pour les Lieux Saints  

Cette quête qui se déroule dans toutes les paroisses du monde, le Vendredi-saint, placée sous l’égide de la 
Congrégation pour les Églises orientales, permet à travers de nombreuses œuvres sociales, éducatives ou 
paroissiales, de soutenir concrètement la présence chrétienne sur les Lieux saints.  Pour notre Ensemble 
paroissial, le montant de la quête ce jour-là est de 133 € pour AIMARGUES et de 151€ pour VERGEZE. 
Merci ! 

Confessions 

Il est possible de se confesser pendant le temps d’adoration du saint Sacrement, le mercredi, de 17h30 à 18h30. 
En dehors de cette permanence, 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.  

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 

Obsèques 

Francine DANDIEU née VILLA-SCHWARTZEL (88 ans), mercredi 14 avril au CAILAR 
Eliane BOUTERIN née LOMBARD (97 ans), mercredi 14 avril au CAILAR 

Antoinette RICHARD (80 ans), mercredi 14 avril à AUBAIS 
Bernard FONTAINE (79 ans), samedi 17 avril à VAUVERT 

 

MESSES DOMINICALES : 

 

Samedi 25 avril  

17h30 : Messe à AIMARGUES et GALLARGUES 
 

Dimanche 26 avril  

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 24 AVRIL AU 2 MAI 2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samedi  24 avril 
 

 

17h30 Messe anticipée du dimanche à GALLARGUES (Int. Famille PAGES-BECAT †) 
 

17h30 Messe anticipée du dimanche à AIMARGUES (Int. Geneviève ALAUZE †) 
 

 

Dimanche 25 avril – 4ème dimanche de Pâques 

 

 

10h   Messe à Notre Dame d’Accueil de VERGEZE (Int. Famille BALLAND† - Cyrille VASSEUR †, suffrage) 
 

11h   Messe à Notre Dame de VAUVERT (Int. Isabelle et Jean ARGUDO † - Bernard FONTAINE †, casuel) 
 

 

Lundi 26 avril   Pas de messe       
 

 

 

 

Mardi 27 avril  
 

 

8h30      Messe à CODOGNAN 
 

8h30      Messe au CAILAR 
 
 

Mercredi 28 avril – Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, prêtre  
 
 

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

8h30  Messe à GALLICIAN  
 

17h30   Adoration silencieuse du Saint Sacrement et confessions à AIMARGUES 
 
 

Jeudi 29 avril – Sainte Catherine de Sienne, vierge et docteur, co-patronne de l’Europe  
 

 

8h30   Messe à la chapelle saint Nazaire à AUBAIS (Int. Josette SAEZ †) 
 

17h30 Messe à AIMARGUES  (Int. Geneviève ALAUZE † - Germaine et Fernand DUMAS †) 
 

 

Vendredi 30 avril – Saint Pie V, pape  
 

 

8h30      Messe à MUS  
 

8h30  Messe à VAUVERT  
 
 

Samedi  1er mai – Saint Joseph travailleur  
 

 

9h  Messe de Saint Joseph à VAUVERT (Famille BROUHEZ †) 
 

17h30 Messe anticipée du dimanche à AUBAIS (Int. Karine BELLO †, 23ème anniversaire) 
 

17h30 Messe anticipée du dimanche à AIMARGUES  
 

 

Dimanche 2 mai – 5ème dimanche de Pâques 

 

 

10h   Messe à Notre Dame d’Accueil de VERGEZE (Int. Yvette PONSOLLE † - Cyrille VASSEUR †, suffrage) 
 

11h   Messe à Notre Dame de VAUVERT (Int. Juan PUJALTE †) 
 

 

 

 

 

 

 

   

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 donne ma vie pour mes brebis » Jn 10,15 
 

 
                                                      

Feuille paroissiale n°35 
Dimanche 25 avril 2021 

4ème dimanche de Pâques – Journée mondiale de prière pour les vocations 
 

 

 

 

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 
 



 

 

Jésus ressuscité est-il apparu à Maire, sa Mère ?                            Source : Zenit.org 
L’apparition du Christ ressuscité à sa Mère n’est pas rapportée par les évangiles, mais les évangiles 
en donnent des indices, comme l’a rappelé Jean-Paul II dans une catéchèse du 21 mai 1997 : c’est 
une tradition ancienne dans l’Eglise.  Mais celui qui en a le plus diffusé la tradition c’est 
probablement saint Ignace de Loyola dans les Exercices Spirituels, comme l’explique le p. Jean-Marie 
Hennaux, jésuite belge, qui met en évidence l’importance de cette apparition: « en apparaissant à la 
Vierge Marie, le Christ ressuscité a fondé son Église ». 

Les motifs du silence : Pour Jean-Paul II, si les évangiles rapportent plusieurs apparitions du 
Ressuscité, sans mentionner de rencontre de Jésus et de sa Mère, il ne faudrait pas déduire de ce « 
silence » que le Christ ressuscité n’est pas apparu à Marie. Il invite à réfléchir aux motifs de ce 
silence. 

Un silence peut être dû au fait que le récit de cette apparition n’était pas nécessaire à « notre salut ». 
Les évangiles notent que le Ressuscité est apparu d’abord à quelques femmes qui ont reçu cette 
mission de témoigner : « Allez annoncer à mes frères qu’ils doivent partir pour la Galilée, et là ils me 
verront » (Mt 28, 10). On se souvient que le pape François a décidé que la fête de sainte Marie-
Madeleine (cf. l’apparition de Jn 20, 17-18), « apôtre des apôtres », ait désormais le même « rang » 
que la fête des apôtres. 

Et la foi dans le Ressuscité s’appuie justement, insiste Jean-Paul II sur le témoignage de ceux 
auxquels les saintes femmes ont été envoyées et que « Dieu a choisis » (Ac 10, 41), celui des Apôtres, 
qui « avec beaucoup de force » ont rendu témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus (cf. Ac 4, 
33). Le silence est peut-être également dû au fait qu’une apparition du Fils à sa Mère et le 
témoignage de celle-ci, suggère Jean-Paul II, auraient pu être considérés comme n’étant pas « digne 
de foi » par « ceux qui niaient la Résurrection du Seigneur ». 

Des apparitions passées sous silence : Mais n’y-a-t-il pas d’autres apparitions, pendant ces 
quarante jours passés par le Christ parmi les siens, que les évangiles ont aussi passé sous silence ? 
Jean-Paul II qui cite l’apparition mentionnée par saint Paul (1 Co 15, 6) « à plus de cinq cents frères à 
la fois ». Cela prouve, pour Jean-Paul II, que d’autres apparitions, notoires, du Ressuscité n’ont pas 
été rapportées. Il avance aussi un indice que le Christ est apparu à sa Mère : lorsque les saintes 
femmes se rendent au tombeau à l’aube, Marie, jusqu’ici inséparables d’elles, est absente, elle ne les 
accompagne pas (cf. Mc 16, 1 ; Mt 28, 1). Et la raison semble alors évidente : Elle l’a déjà rencontré, 
vivant. 

L’union au calvaire et à la résurrection : De fait, souligne Jean-Paul II, les premiers témoins de la 
Résurrection ont été les saintes femmes, au pied de la Croix, avec Marie, fermes « dans la foi ». Et, 
avant elles, Jésus se montre « tout d’abord à sa Mère, Celle qui a conservé sa foi intacte dans 
l’épreuve ». 

Enfin, le pape Jean-Paul II affirme que « le caractère unique et spécial de la présence de la Vierge au 
Calvaire et son union parfaite à son Fils dans la souffrance de la Croix, semblent suggérer une 
participation très particulière au mystère de sa résurrection ». Il cite Sedulius: le Christ « s’est tout 
d’abord révélé à sa Mère dans la splendeur de la vie ressuscitée ». Et il met en relation 
l’Annonciation et la Résurrection : « Celle qui lors de l’Annonciation, avait été la voie de son entrée 
dans le monde, était appelée à diffuser la merveilleuse nouvelle de la Résurrection, pour être 
l’annonciatrice de sa glorieuse venue ». Et c’est l’anticipation de ce que l’Eglise est appelée à vivre : « 
Ainsi inondée par la gloire du Ressuscité, Elle anticipe le « resplendissement » de l’Eglise » (cf. 
Sedulius, Carmen Paschale, 5, 357-364, CSEL 10, 140s). 

Jean-Paul II souligne aussi le lien entre Marie à l’Annonciation et Marie à la Résurrection dans la 
prière mariale du temps de Pâques « Regina Caeli » : « Au cours du temps pascal, la communauté 



 

chrétienne, s’adressant à la Mère du Seigneur, l’invite à se réjouir : « Regina Cæli, lætare. Alléluia ! », 
« Reine du ciel, réjouis-toi. Alléluia ! ». Elle rappelle ainsi la joie de Marie pour la Résurrection de 
Jésus, en prolongeant dans le temps le « réjouis-toi » que lui avait adressé l’Ange lors de 
l’Annonciation, afin qu’elle devienne « une cause de joie » pour toute l’humanité. » 

Anticipation de l’humanité : Marie, insiste le pape, est « image et modèle de l’Église qui attend le 
Ressuscité » et qui, dans le groupe des disciples, « le rencontre au cours des apparitions pascales ». 
Il en conclut : « il semble raisonnable de penser que Marie a eu un contact personnel avec son Fils 
ressuscité, pour jouir elle aussi de la plénitude de la joie pascale ». 

Le pape Jean-Paul II met en lumière le lien entre la présence de Marie « au Calvaire le Vendredi 
Saint » (cf. Jn 19, 25) et « au Cénacle à la Pentecôte » (cf. Ac 1, 14), pour en déduire aussi sa présence 
comme « témoin privilégié de la résurrection du Christ ». Elle a ainsi « complété » sa « participation 
à tous les moments essentiels du Mystère pascal ». 

« En accueillant Jésus ressuscité, Marie est en outre signe et anticipation de l’humanité, qui espère le 
rejoindre, à travers la résurrection des morts », conclut Jean-Paul II. 

L’apparition à Marie, condition de toutes les autres : Dans son article – que nous ne faisons que 
traverser à grandes enjambées -, le p. Jean-Marie Hennaux montre que « les actes du Ressuscité » 
sont des « actes fondateurs et constitutifs de l’Église ». Il fait remarquer que pour saint Ignace, le 
Christ apparaît à Marie « en corps et en âme » et il insiste sur le fait qu’ « apparaître », pour le Christ, 
ne doit pas « être compris dans un sens étroit », mais que cela signifie aussi « communication » – et 
« réception » – « du salut et de sa joie ». 

Certes, la gloire du ressuscité vient du Père : « Ressusciter, pour le Christ, c’est recevoir du Père la 
gloire qu’Il possède auprès de Lui de toute éternité et la gloire qu’Il a méritée par son œuvre 
rédemptrice ; c’est encore de pouvoir communiquer ce salut mérité. Sa gloire, le Christ la reçoit donc 
en premier lieu du Père. » Cependant, pour saint Ignace, « l’humanité peut accroître la gloire de 
Dieu ». Ainsi, « le Ressuscité reçoit également sa gloire de l’humanité qu’Il a sauvée, lorsque celle-ci 
accueille dans la foi, l’espérance et l’amour, la Vie que son Sauveur lui communique. » 

Pour le théologien, c’est la raison pour laquelle « l’apparition du Christ ressuscité à Marie est la 
condition de possibilité de toutes les autres ». Il s’agit, comme à l’Annonciation, d’un don et de sa 
réception. Il précise l’importance de la disponibilité totale de la Vierge Marie à accueillir la réalité de 
la résurrection: « Marie n’est pas à l’origine de l’acte de ressusciter du Christ, mais le Ressuscité 
n’apparaîtra jamais à personne s’Il n’a trouvé d’abord un espace totalement virginal où son 
apparaître peut pleinement se déployer, où sa gloire et sa joie peuvent en totalité se communiquer 
et se constituer. En ce sens, l’accueil du Ressuscité par Marie est non seulement la condition de 
possibilité de toutes les autres apparitions, il est vraiment constitutif pour sa part de la gloire et de la 
joie du Ressuscité lui-même. De même qu’il n’a pu entrer dans le monde par son incarnation que 
par la médiation du fiat de Marie, Il ne peut apparaître dans toute sa gloire de Rédempteur que par 
l’accueil virginal de Notre Dame. » 

Le p. Jean-Marie Hennaux explique l’apparition du point de vue du Christ et de Marie. D’une part, 
« en apparaissant à Marie, le Christ ressuscité l’agrège, d’une manière définitive déjà, à son corps de 
gloire, à son corps mystique ». Et d’autre part, « dans l’apparition dont elle est la bénéficiaire, Marie 
consent à la Résurrection » – alors que les évangiles rapportent les résistances de tel ou tel apôtre -, 
elle « accepte de faire partie définitivement du Corps du Ressuscité ». 

La figure de l’humanité croyante : Pour saint Ignace, explique encore le p. Hennaux, « c’est au 
nom de toute l’humanité » que Marie « a consenti et coopéré à l’Incarnation rédemptrice » et, « en 
tant que telle, elle est, devant le Christ et auprès du Christ, la figure de l’humanité croyante, 
espérante et aimante » : « en d’autres termes, elle est la figure de l’Église ».          



 

Messes et ouverture des églises  

Les « mesures de freinages » de l’épidémie sont désormais étendues à toute la France. Il est toujours possible 
de participer aux célébrations religieuses, dans le strict respect des consignes :  
� Distanciation physique (1 banc sur deux, deux places entre chaque personne ou groupe de personnes). 
� Port du masque obligatoire (sur le visage et non sous le menton !). 
� Désinfection des mains avec du gel hydro alcoolique à l’entrée des églises. 
Durant la période de confinement du 3 avril au 2 mai 2021, il est possible de se rendre dans une église au-delà 

de 10 km de son domicile : dans ce cas se munir de son attestation de déplacement et cocher le cas n° 6 « 

Achats, établissements culturels ou lieux de culte ». 

Adoration du T. Saint Sacrement et confessions 

Temps d’adoration du Saint Sacrement et confessions,  
mercredi 26 avril, de 17h30 à 18h30   

à l’église d’AIMARGUES 

Messes à la chapelle Saint Nazaire à AUBAIS 

Depuis le 8 avril, les messes du jeudi sont célébrées à 8h30, 
à la chapelle saint Nazaire à AUBAIS 

1er mai : fête de saint Joseph travailleur 

En cette année spéciale « Saint Joseph » voulue par le pape François, nous célébrerons la 
fête de « saint Joseph travailleur », samedi 1er mai, à 9h, au sanctuaire  
Notre Dame de VAUVERT.  La messe sera suivie de la prière du chapelet. 
Nous fêtons aujourd’hui saint Joseph comme artisan et travailleur manuel. 

Charpentier de son métier, il coopéra par le travail de ses mains à l’œuvre 

rédemptrice, tout en gagnant le pain de la Sainte Famille et, avec Marie, en 

éveillant à la vie des hommes l’Enfant Jésus que Dieu lui avait confié. Le charpentier 

de Nazareth travailla pour subvenir aux besoins de Marie et de Jésus et initia le Fils 

de Dieu aux travaux des hommes. C’est pour cela qu’il est le modèle et le protecteur 

des travailleurs qui le vénèrent  en ce jour où, dans de nombreux pays du monde, 

on célèbre la fête du travail. C’est le pape Pie XII qui a institué en 1955 cette fête de 

Saint Joseph travailleur. 

Confirmation des adultes 

En raison de la situation sanitaire, la célébration diocésaine de la Confirmation des adultes se fera en deux 
groupes. Ainsi, ils seront 14 confirmands (néophytes et « recommençants ») à recevoir le don de l’Esprit Saint 
au cours de la messe présidée par Mgr Wattebled, dimanche 2 mai, à 15h, en l’église Saint Charles à NÎMES. 
Une seconde célébration devrait avoir lieu le 26 juin en l’église Notre Dame d’Accueil de VERGEZE. Nous 
portons les confirmands adultes dans notre prière ! 
Le lendemain, dimanche 27 juin, Mgr l’évêque confirmera les jeunes de notre Ensemble paroissial au cours de 
la messe célébrée au sanctuaire Notre Dame de VAUVERT. 

Obsèques 

Guy RIEU (71 ans), mardi 20 avril à AIMARGUES 
Trinidad SANCHEZ née MARQUEZ (84 ans), vendredi 23 avril à 15h à GALLARGUES 

 

MESSES DOMINICALES : 

 

Samedi 1er mai  

17h30 : Messe à AIMARGUES et AUBAIS 
 

Dimanche 2 mai   

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 1er AU 9 MAI 2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samedi  1er mai – Saint Joseph travailleur  
 

 

9h  Messe de Saint Joseph à VAUVERT (Int. Famille BROUHEZ †) 
 

17h30 Messe anticipée du dimanche à AUBAIS (Int. Karine BELLO †, 23ème anniversaire) 
 

17h30 Messe anticipée du dimanche à AIMARGUES (Int. Guy RIEU †) 
 

 

Dimanche 2 mai – 5ème dimanche de Pâques 

 

 

10h   Messe à Notre Dame d’Accueil de VERGEZE (Int. Yvette PONSOLLE † - Cyrille VASSEUR †, suffrage) 
 

11h   Messe à Notre Dame de VAUVERT (Int. Juan PUJALTE † - Gilbert ROIGT †) 
 

 

Lundi 3 mai   Pas de messe       
 

 

 

 

Mardi 4 mai   
 

 

8h30      Messe à CODOGNAN (Int. Francine et Eugène LECLERC †) 
 

8h30      Messe au CAILAR 
 
 

Mercredi 5 mai  
 
 

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

8h30  Messe à GALLICIAN  
 

17h30   Louange et Adoration du Saint Sacrement à AIMARGUES 
 
 

Jeudi 6 mai  
 

 

8h30   Messe à la chapelle saint Nazaire à AUBAIS (Int. Denise PIQUEMAL †) 
 

17h30 Messe à AIMARGUES   
 

 

Vendredi 7 mai   
 

 

8h30      Messe à MUS (Int. Eglantine et François Baptiste MAUDUIT †) 
 

8h30  Messe à VAUVERT  
 
 

Samedi  8 mai  
 

 

17h30 Messe anticipée du dimanche à GALLARGUES  
 

17h30 Messe anticipée du dimanche à AIMARGUES (Int. Geneviève ALAUZE † - Charles YOUSSEF †) 
 

 

Dimanche 9 mai – 6ème dimanche de Pâques 

 

 

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

11h   Messe à Notre Dame de VAUVERT  
 

11h30  Baptême de Edouard OLLIVIER à l’église Notre Dame d’Accueil de VERGEZE  
 

12h30  Baptême de Nael DERVAUX 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 

 
 

 
 

 
« Moi, je suis la vigne, et vous, les sarments. Celui qui demeure en moi 
et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruit » Jn 15,5 
 

 

 
 
     

Feuille paroissiale n°36 
Dimanche 2 mai 2021 

5ème 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 

catholique.vauvert.vergeze@gmail.com 
 

 



 

Profession solennelle au Carmel d’UZES 

 La cérémonie de profession solennelle de sœur Clotilde de la Miséricorde a lieu le 1er mai, au carmel d’Uzès 

au cours de l’Eucharistie présidée par Mgr  Wattebled, évêque de Nîmes. Nous sommes invités à nous unir 

par la prière à cette célébration qui sera retransmise quelques jours après la profession sur le site 

internet www.carmel-uzes.fr.  

 

Issue d’une famille catholique pratiquante, seconde d’une fratrie de cinq enfants, j’ai eu la grâce de grandir 
dans un milieu porteur. Mon environnement social était au diapason avec l’éducation et la foi que je recevais 
de mes parents. Catéchisée par une communauté religieuse apostolique, j’ai été, dès mon plus jeune âge, en 
contact avec la réalité de la vie consacrée, comprenant qu’elle était une possibilité de chemin de vie, au 
même titre que le mariage. Je n’y ai jamais été fermée, sans pour autant désirer devenir religieuse. 
 
Après cette enfance protégée, heureuse et innocente, mon adolescence fût plus âpre. Un déménagement 
engendrant la perte de beaucoup de repères et de sécurités m’a fait découvrir un monde où croire en Dieu 
faisait de moi un extraterrestre. Du jour au lendemain, ce que j’avais reçu dans mon enfance se révélait être à 
contre-courant de ce que proposait la société. Expérimentant l’hostilité que pouvait susciter ma foi à l’école, 
je l’ai mise sous le boisseau, espérant ainsi moins souffrir. Je continuais, malgré tout, à suivre mes parents à la 
messe le dimanche pour ne pas être en porte-à-faux avec eux. J’ai alors été tiraillée plusieurs années durant 
par un véritable manque de cohérence dans ma vie, ce qui m’a conduite au fond du gouffre. Pourquoi et 
comment vivre si je ne pouvais être moi-même sans être rejetée ? 
 
A ce moment, une amie de ma famille m’a proposé de participer à un rassemblement de jeunes à Paray-le-
Monial. N’ayant pas le courage de me battre pour refuser, je me suis retrouvée, contre mon gré si je puis 
dire, au milieu de milliers de jeunes, heureux et fiers de leur foi. Si je ne savais pas ce que je faisais là, Dieu, 
Lui, le savait : Il m’attendait. Il m’attendait pour se révéler à moi, pour me relever et me redonner le goût de 
vivre. Lors d’une veillée d’adoration, j’ai été saisie par le regard qu’Il posait sur moi. Un regard d’un amour 
inconditionnel et qui ne me jugeait pas. « Dans son regard, j’ai tout compris » (Saint Augustin) Je suis alors 
allée me confesser, j’ai déposé mon fardeau et fait l’expérience de l’infinie Miséricorde de Dieu. J’avais 
rencontré Jésus, Il était réellement devenu quelqu’un pour moi et désormais, du plus profond de mon être, 
je pouvais, sans vaciller, affirmer avec conviction « Je crois en Dieu ! ». 
 
Cette rencontre foudroyante avait transformé ma vie. Jésus était devenu ma seule boussole. J’étais brûlée du 
désir de Le donner au monde entier. Étant femme, je ne pouvais devenir prêtre, ce qui me semblait être la 
meilleure façon de répondre à ce désir. C’est alors que, sur les conseils d’un prêtre à qui je m’étais ouverte, je 
commençais à découvrir et à prier Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus, lui demandant d’éclairer mon chemin. 
Grand fut mon étonnement de découvrir qu’elle avait eu le désir d’embrasser toutes les vocations et que, 
malgré cela, au lieu de sillonner le monde pour annoncer le Christ, elle rentra au Carmel, un Ordre cloîtré. 
J’étais très marquée par son chemin et sa vocation sans réaliser une seconde que la soif de Dieu qu’elle 
exprimait dans son autobiographie ressemblait fortement à celle qui habitait mon cœur. Je poursuivais donc 
mes études supérieures en vue de devenir psychologue en soins palliatifs. 
Au cours d’une retraite dans un foyer de charité, le climat de silence et de prière m’a obligée à regarder en 
face des questions qui me travaillaient et que j’écoutais,, les remettant toujours à plus tard : « Est-ce normal 
que Dieu prenne autant de place dans mon cœur ? Attend-Il quelque chose de moi ? » 
Jusque là, j’avais mis ces questions de côté, n’étant attirée par aucune des communautés religieuses que je 
pouvais connaître. De nouveau, je me suis tournée vers Petite Thérèse. C’est alors qu’est montée en moi 
cette question : « Pourquoi pas le Carmel ? » ; question qu’inconsciemment je refusais de me poser tant 
l’image que je pouvais avoir de cet Ordre me faisait peur. A l’instant même tout s’est éclairé. J’ai compris que 
Dieu m’y attendait. Libérée autant que bouleversée, je suis allée m’en ouvrir au prêtre qui prêchait la retraite.  
 



 
 
Quel ne fut pas mon soulagement devant son accueil bienveillant et profondément respectueux de ma 
liberté. Ne connaissant le Carmel que par idées reçues, ce prêtre m’aida à prendre contact avec un Carmel 
qu’il connaissait bien. C’est ainsi que j’ai découvert celui d’Uzès. Dès mon premier séjour à l’accueil du 
monastère j’ai compris intérieurement que que le Seigneur m’appelait là et que je désirais Lui répondre. 
Dans mes contacts avec les sœurs, j’ai été rassurée, ici aussi, par leur respect de ma liberté. 
Ma certitude intérieure prise en considération, les sœurs n’ont pas pour autant fait l’impasse d’un vrai temps 
de discernement dont une étape importante et décisive fut le stage d’un mois que j’ai passé à l’intérieur de 
la clôture, partageant la vie de la communauté. Je compris, à la suite de Petite Thérèse, que la vocation du 
Carmel était la meilleure façon pour moi de donner Dieu au monde entier sans limite de temps ou d’espace. 
Les carmélites, sont comme une armée qui se bat par la prière pour accompagner les âmes vers le Père. 
Nous avons un rôle de maternité spirituelle, on enfante les âmes par notre vie de prière et notre humble 
quotidien vécu dans l’amour et l’oblation. 
L’expérience positive de ce stage confirma mon désir d’entrer dans cette communauté, ce que je fis 
quelques mois plus tard, accompagnée et soutenue dans mon choix par ma famille. 
Commença alors le temps de formation marqué par différentes étapes. Le temps du postulat fut surtout un 
temps de découverte et d’adaptation. Au terme de cette période, j’ai reçu l’habit du Carmel, ce qui marqua 
le début du temps du noviciat où l’accent est mis plus particulièrement sur la formation (humaine, 
spirituelle…) et sur l’intégration à la vie communautaire. Est venue ensuite l’étape de la première profession 
(profession temporaire) où j’ai fait vœu de pauvreté, de chasteté et d’obéissance pour 3 ans, renouvelée les 
années suivantes jusqu’à être « prête » à m’engager définitivement par la profession solennelle. Ces vœux 
sont le chemin qui nous est offert pour vivre notre vie de disciples et être au Christ partager avec Lui son 
œuvre de Rédemption et sauver les âmes, en acceptant soi-même de se laisser rejoindre dans sa pauvreté 
pour être sauvée – Il s’agit d’une consécration « plus intime », qui s’enracine dans le Baptême et dédie 
totalement à Dieu. (CEC 916). 
Tout cela se vit à travers l’oraison (prière silencieuse où l’on développe une amitié vivante avec le Christ) et 
une vie fraternelle (école de charité et de connaissance de soi) : nous puisons au Cœur de Dieu, dans 
l’oraison, l’eau vive de la charité fraternelle. En réformant le carmel, notre Mère, Sainte Thérèse de Jésus 
(d’Avila) a donné une place centrale à l’oraison – 2h y sont spécifiquement consacrées chaque jour. Pour 
vivre une authentique vie d’oraison, le silence et la solitude sont nécessaires au cours de la journée. La 
contemplative recherche la Face de Dieu. Cela passe par la Parole goûtée, méditée et intériorisée qui nous 
conduit à une meilleure connaissance de nous-mêmes pour être libres et vraies devant Dieu et devant les 
autres (la clôture ne nous empêche pas de faire bon nombre de kilomètres intérieurs) Mais si la vie de la 
carmélite est pétrie de silence et de solitude, nous ne sommes pas pour autant que des ermites et avons 
aussi une vraie vie communautaire. De même que nous sommes rassemblées pour vivre l’Eucharistie, source 
et sommet de chacune de nos journées, de même, le repas partagé ensemble au réfectoire approfondit 
notre communion. Ce parallèle est aussi vrai entre nos 2h quotidiennes d’oraison et nos deux temps de 
récréation. Sainte Thérèse d’Avila nous l’affirme « Autant vous aurez fait de progrès dans l’amour du 
prochain, autant vous en aurez fait dans l’amour de Dieu » (5D3,8). Un autre temps fort est celui de nos 
journées mensuelles de chapitre communautaire où, le matin, nous travaillons ensemble un thème choisi et 
l’après-midi, au cours d’une célébration nous nous demandons pardon pour ce qui, au quotidien, aurait pu 
blesser la communion fraternelle. 
Alors que je me prépare à m’engager définitivement dans cet ordre par la profession solennelle, je suis 
parfois saisie d’une sorte de vertige face à la grandeur de cet engagement. Mais ma paix et ma joie sont 
profondes. C’est avant tout Jésus Lui-même qui me conduit, et me donne sa grâce pour réaliser pas après 
pas la volonté du Père. Je marche avec Jésus, au cœur d’une belle communauté, dans l’Église et pour l’Église. 
« Ma force et mon chant c’est le Seigneur » (ps 117) aussi « je compte sur la fidélité de mon Dieu » (ps 51), sûre 
qu’ « Il me conduit par le juste chemin » (ps 22). 

 



 

 

Mai, le mois de Marie 

« Le rosaire est la prière qui accompagne toute ma vie. C’est aussi la prière des simples et des saints. C’est la 

prière de mon cœur. » Pape François. 
A l’occasion du « mois de Marie », prière du chapelet : 
• chaque mardi,  à 9h, à la chapelle saint André de CODOGNAN  

                                                                             (précédée de la Messe à 8h30)  

• chaque vendredi à 9h, au sanctuaire Notre Dame de VAUVERT  

                                                                             (précédée de la Messe à 8h30) 

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

secrétariat de l’Ensemble paroissial. 

Louange et adoration du T. Saint Sacrement  

Temps de louange et d’adoration du Saint Sacrement animé,  
mercredi 5 mai, de 17h30 à 18h30   

à l’église d’AIMARGUES 

Un prêtre sera disponible pour les confessions. 

Chapelle Saint Nazaire à AUBAIS 

� Les messes du jeudi sont célébrées à 8h30, à la chapelle saint Nazaire à AUBAIS. 
Les messes dominicales anticipées sont encore célébrées à l’église paroissiale d’AUBAIS, en alternance avec 

GALLARGUES. 

� Depuis le 25 avril, des bénévoles assurent l’ouverture de la chapelle pour la prière personnelle 
et la découverte des lieux,  tous les dimanches après-midi de 15h à 18h (port du masque, 
gel et distanciation physique obligatoires). 

Offrande de Carême : MERCI ! 

La paroisse a versé, comme « offrande de Carême », la somme de 2 147,54 € à l’OGEC de l’école Notre Dame 
de VAUVERT.  Vous avez été nombreux à participer à ce partage de Carême destiné cette année à soutenir 
l’aménagement de la nouvelle école catholique de VAUVERT, soyez-en vivement remerciés ! 

Solennité de l’Ascension du Seigneur 

 

Mercredi 12 mai :  

17h30 (si couvre feu 19h) : Messe anticipée à l’église saint Etienne du CAILAR 
17h30 (si couvre feu 19h) : Messe anticipée à la chapelle Saint Nazaire d’AUBAIS 

 

Jeudi 13 mai : 

10h : Messe et premières communions à l’église Notre Dame d’Accueil de VERGEZE 

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

 

Obsèques 

Henriette GUYOT née DUMAS (87 ans), mercredi 28 avril à VAUVERT  
 

 

MESSES DOMINICALES : 

 

Samedi 8 mai  

17h30 : Messe à AIMARGUES et 
GALLARGUES 

 
Dimanche 9 mai   

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

11h : Messe à VAUVERT  
 

 
 

BAPTEMES : 

Dimanche 9 mai   

VERGEZE  
Edouard OLLIVIER 

 
LE CAILAR  

Nael DERVAUX 
 

 



 
 
 

Ensemble paroissial VAUVERT-VERGEZE  

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEMAINE DU 8 AU 16 MAI 2021 
 

 

 

 

 

Samedi  8 mai  
 

 

17h30 Messe anticipée du dimanche à GALLARGUES  
 

17h30 Messe anticipée du dimanche à AIMARGUES (Int. Geneviève ALAUZE † - Charles YOUSSEF †) 
 

 

Dimanche 9 mai – 6ème dimanche de Pâques 

 

 

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

11h   Messe à Notre Dame de VAUVERT (Int. Arlette GUYOT †, casuel) 
 

11h30  Baptême de Edouard OLLIVIER à l’église Notre Dame d’Accueil de VERGEZE  
 

12h30  Baptême de Nael DERVAUX à l’église Saint Saturnin d’AIMARGUES   
 

 

Lundi 10 mai   Pas de messe       
 

 

 

 

Mardi 11 mai   
 

 

Pas de messe au CAILAR 
 

8h30      Messe à CODOGNAN suivie de la prière du chapelet 
 

 

Mercredi 12 mai – Saint Pancrace, martyr  
 

 

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

17h30 Messe anticipée de l’Ascension à la chapelle Saint Nazaire d’AUBAIS   
 

17h30 Messe anticipée de l’Ascension à LE CAILAR  
(Int. Francine DANDIEU †, casuel – Famille SALERS-SEGURA †) 

 

 

Jeudi 13 mai – Ascension du Seigneur  
 

10h   Messe à Notre Dame d’Accueil de VERGEZE,                       (Int. Calliste MEYRAN) 

  Baptêmes de  Jules et Maxime BOUCHONNET – Elise  MIQUEL                    

  

11h   Messe à AIMARGUES, (Int. Geneviève ALAUZE †) 
 

 

Vendredi 14 mai – Saint Matthias   
 

 

8h30      Messe à MUS  
 

8h30  Messe à VAUVERT suivie de la prière du chapelet 
 

 

Samedi  15 mai  
 

 

17h30 Messe anticipée du dimanche à AUBAIS  
 

17h30 Messe anticipée du dimanche à AIMARGUES  
 

 

Dimanche 16 mai – 7ème dimanche de Pâques 

 

 

10h   Messe à Notre Dame d’Accueil de VERGEZE  
 

11h   Messe à Notre Dame de VAUVERT  
 

12h30  Baptêmes de Gabrielle BERTRAND et James BECKERS à l’église Saint Etienne du CAILAR    
 

 

 

   

Le secrétariat des paroisses est ouvert du lundi au vendredi 

de 9h à 12h et de 15h à 17h  

182, Avenue Emile Jamais - 30310 VERGEZE 

Tel : 04.66.53.28.47 – catholique.vauvert.vergeze@gmail.com 
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Aigues-Vives - Aimargues - Aubais - Codognan - Gallargues - Gallician - Le Cailar – Mus 

 

 

« Mon commandement, le voici :  

 aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés ». (Jn 15,12) 
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Mois de Mai : La Vierge Marie, témoin pascal 

 

La relation entre la figure mariale et la célébration du mystère de la mort et de la résurrection du 

Christ Sauveur, trouve son expression la plus haute dans l’eucharistie. L’eucharistie est par excellence 

le sacrement de Pâques, celui qui communique le don de la vie du Ressuscité : « Vous êtes ressuscités 

avec le Christ » (Col 3, 1), entendons-nous au matin de Pâques. 

 

Marie, l’Eglise et l’eucharistie 

Le concile Vatican II a situé la figure mariale dans sa relation essentielle avec le mystère du Christ et de 

l’Eglise1. Mais auparavant, le texte conciliaire insiste sur le lien entre l’eucharistie et l’Eglise. Il précise (à 

propos du ministère des évêques) : 

« Chaque fois que la communauté de l’autel se réalise, en dépendance du ministère sacré de 

l’évêque, se manifeste le symbole de cette charité et de cette unité du Corps mystique sans 

laquelle le salut n’est pas possible. (…) Car la participation au Corps et au Sang du Christ n’a pas 

d’autre effet que de nous transformer en ce que nous recevons. » (LG n° 26) 

Le lien entre Marie, l’eucharistie et l’Eglise est de l’ordre d’une relation essentielle, dictée par la 

compréhension même de ces différents aspects de la révélation chrétienne. C’est dans cette logique 

qu’il faut comprendre le chapitre VI de l’encyclique du pape Jean-Paul II, Ecclesia de eucharistia. Jean-

Paul II y invite à se mettre à l’école de Marie : « femme eucharistique ». 

En définitive, c’est une logique du don qui permet de comprendre le lien profond entre Marie, l’Eglise 

et la célébration du mystère pascal dans l’eucharistie. Marie est la figure parfaite de l’Eglise qui reçoit 

l’eucharistie comme don, un don que la Pâque du Christ signifiait dans toute sa radicalité : « Ma vie 

nul ne la prend, mais c’est moi qui la donne. » (Jn 10, 18). 

 

Marie dans le mystère du Christ et de l’Eglise 

Dans la liturgie, le Mémorial de l’année liturgique oriente et assume la vénération envers 

la Vierge Marie en soulignant les événements auxquels elle est associée. Selon deux axes majeurs : 

d’une part, Marie est la Mère de Jésus, Fils de Dieu, d’autre part, Marie est la figure de l’Eglise qui est 

le Corps du Christ. 

Le culte rendu envers la Vierge Marie n’est jamais séparable de celui du Fils. Les vierges romanes en 

constituent une magnifique expression : Marie présente au monde le Fils de Dieu qui bénit l’humanité. 

 

Le mystère de l’Incarnation 

L’Avent et Noël inscrivent la piété mariale dans le mystère de l’Incarnation. Mais cette mémoire  

se trouve comme intérieure à la mémoire pascale. L’oraison du 4e dimanche de l’Avent (celle de 

l’Angélus) souligne bien l’unité du mystère du Christ : 

“Que ta grâce, Seigneur notre Père, se répande en nos cœurs : Par le message de l’ange, tu nous as fait 

connaître l’Incarnation de ton Fils bien-aimé, conduis-nous par sa Passion et par sa croix jusqu’à la 

gloire de la résurrection”. 

De même, la Vierge de Noël n’est pas d’abord une scène touchante de Nativité. En Marie se noue la 

rencontre de l’humanité et de la divinité. « Il est né d’une femme » (Ga 5,4) : cette formule de la fête de 

sainte Marie, Mère de Dieu, au 1er janvier, résume bien la place de la Vierge dans le cycle de l’Incarnation. 

Avec « fierté », comme le souligne l’oraison après la communion, l’Eglise salue la Vierge Marie à la fois 

comme mère de Jésus, le Fils unique de Dieu, et comme Mère de l’Eglise. 

 

Le mystère de l’humanité sauvée 

La réforme liturgique de Vatican II a redonné à la fête de l’Annonciation au 25 mars son statut originel 

de «fête du Seigneur ». L’annonce faite à Marie se trouve placée sous l’angle fondamental dont le 



 

 

Prologue de Jean donne la clef : « Le Verbe s’est fait chair, et il a habité parmi nous. » 

Cette fête célèbre le mystère de Dieu éternel qui entre dans le temps des hommes, et d’un Dieu qui se 

fait chair pour sauver l’humanité. Le 15 août, l’Eglise célèbre en Marie la première des rachetés, 

parvenue par la grâce du Christ dans le Royaume que le Sauveur a inauguré par sa Pâque. De même 

que l’Ascension célèbre l’entrée du Christ dans sa gloire, le 15 août, l’Eglise contemple comme 

l’exprime la Préface, celle qui est la « parfaite image de l’Eglise à venir », l’ « aurore de l’Eglise 

triomphante » et qui ainsi « guide et soutient l’espérance » du peuple « encore en chemin ». 

Dans l’Immaculée Conception, à travers l’affirmation dogmatique que la Vierge Marie a été « 

préservée » des « séquelles du premier péché », l’Eglise célèbre en Marie le mystère de sanctification 

de l’humanité accomplie dans la Pâque du Christ. En Marie « préservée du péché par une grâce venant 

déjà de la mort de ton Fils » (oraison d’ouverture) l’Eglise célèbre celle qui annonce la sainteté, fruit de 

la Pâque de son Fils. 

 « La valeur pastorale de la dévotion à la Vierge pour conduire les hommes au Christ, nous la tirons des 

paroles mêmes qu’elle a adressées aux serviteurs des noces de Cana “Faites ce qu’il vous dira” (Jn 2, 

5) » (Finale de l’exhortation apostolique Marialis cultus). 

Dans la liturgie, Marie est donc « témoin pascal », invitant les fidèles à l’obéissance à la Parole, à 

devenir toujours davantage les disciples du Christ crucifié pour avoir part à la gloire de 

sa Résurrection et à la plénitude du don de l’Esprit Saint.           Par Fr. Patrick Prétot, osb 

 

Unis pour la terre 

Ce dimanche 9 mai en de nombreux endroits de France sont prévues des marches pour le climat. 

Pourquoi cette date, alors que nous connaissons encore des restrictions liées à la circulation de la 

Covid ? C’est que la loi « Climat et résilience » issue des travaux de la Convention citoyenne sur le 

climat est actuellement en cours de préparation. Avec quelle détermination notre pays va-t-il 

s’engager ? Quelles seront les ambitions de sa politique écologique et sociale ? Les préoccupations 

concernant le climat ne peuvent nous laisser indifférents. 

Parmi les organisateurs de ces manifestations, parmi les participants à ces marches se trouvent des 

chrétiens. Leurs analyses et leurs perspectives sont sans doute diverses mais leurs motivations 

profondes prennent appui sur l’appel de Laudato si à une conversion : comme la charité et la 

fraternité, la conversion à l’écologie intégrale n’est pas facultative pour qui entend vivre à la suite du 

Christ. Vivre la vocation de protecteur de l’œuvre de Dieu n’est pas quelque chose d’optionnel ni un 

aspect secondaire de l’expérience chrétienne (Laudato si, n°217). 

Nous ne rejoindrons certes pas tous les manifestations de dimanche*. Mais elles nous offrent à tous la 

possibilité d’avancer d’un pas… Quelques suggestions : découvrir ce que recouvre le label « Eglise 

verte », nous intéresser à ce qui se fait chez nous et ailleurs en ce domaine, nous informer davantage 

sur la préparation de la loi « Climat et résilience », échanger avec des personnes engagées, progresser 

dans le dialogue intergénérationnel au sujet de notre « maison commune » et, bien sûr, nous confier 

les uns et les autres au Seigneur dans la prière. 

« O Dieu des pauvres, Guéris nos vies 

Pour que nous soyons des protecteurs du monde et non des prédateurs, 

Pour que nous semions la beauté et non la pollution ni la destruction. 

Apprends-nous à découvrir la valeur de chaque chose. » (Pape François) 

 

Le 5 mai 2021, Denis ODE, diacre, référent diocésain pour l’écologie intégrale 

+ Robert WATTEBLED, évêque de Nîmes 

 

* Une manifestation est prévue chez nous à Nîmes. Elle se déroulera à 14h30 (au départ de la Maison 

Carrée). 

 
 



 

 

Mai, le mois de Marie 

« Le rosaire est la prière qui accompagne toute ma vie. C’est aussi la prière des simples et des saints. C’est la 

prière de mon cœur. » Pape François. 

A l’occasion du « mois de Marie », prière du chapelet : 

• chaque mardi,  à 9h, à la chapelle saint André de CODOGNAN  

                                                                             (précédée de la Messe à 8h30)  

• chaque vendredi à 9h, au sanctuaire Notre Dame de VAUVERT  

                                                                             (précédée de la Messe à 8h30) 

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

secrétariat de l’Ensemble paroissial. 

Equipe du Rosaire à AIMARGUES 

L’équipe du Rosaire d’AIMARGUES propose une rencontre 

Mercredi 12 mai, à 16h à l’église. 

Adoration du T. Saint Sacrement  

En raison des célébrations des messes anticipées de l’Ascension, 

 il n’y aura pas de temps d’adoration du Saint Sacrement mercredi 12 mai à AIMARGUES. 

Solennité de l’Ascension du Seigneur 

Mercredi 12 mai :  

17h30: Messe anticipée à l’église saint Etienne du CAILAR 

17h30: Messe anticipée à la chapelle Saint Nazaire d’AUBAIS 

Jeudi 13 mai : 

10h : Messe et premières communions à l’église Notre Dame d’Accueil de VERGEZE 

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

 

Célébration des Premières communions 

La situation sanitaire nous oblige à adapter la préparation et la célébration des premières communions.  Dans 

notre Ensemble paroissial, elles seront donc célébrées au long des mois de mai et de juin. Une rencontre de 

préparation est prévue samedi 15 mai, à 14h à l’église Notre Dame d’Accueil de VERGEZE. Les enfants 

recevront aussi pour la première fois le sacrement du pardon. Nous portons dans nos prières les 45 enfants de 

nos communautés qui vont vivre ces étapes importantes de leur vie chrétienne (dont le baptême pour 5 d’entre 

eux !).  

A noter : « Journée Saint Joseph »  

A l’occasion de l’année saint Joseph, une journée de récollection nous sera proposée, animée par le Père 

Pierre LOMBARD,  pour redécouvrir la figure de saint Joseph à travers la Bible et les enseignements des 

papes :  

� mercredi 16 juin, de 9h30 à 17h, à la chapelle saint Nazaire à AUBAIS ( au programme : 

enseignements, messe, temps personnel…) 

Obsèques 

Diégo AMORES (82 ans), vendredi 7 mai à AIMARGUES 

 

MESSES DOMINICALES : 

 

Samedi 15 mai  

17h30 : Messe à AIMARGUES  et 

AUBAIS  

 

Dimanche 16 mai   

10h : Messe à N.-D. d’Accueil de 

VERGEZE  

11h : Messe à VAUVERT  

 

 

BAPTEMES : 

Dimanche 16 mai   

 

LE CAILAR  

Gabrielle BERTRAND 

James BECKERS 

 

 
 

 
 



 
 
 

         Ensemble paroissial VAUVERT-VERGEZE  

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEMAINE DU 15 AU 23 MAI 2021 
 

 

 

 

 

Samedi  15 mai  
 

17h30 Messe anticipée du dimanche à AUBAIS  
 

17h30 Messe anticipée du dimanche à AIMARGUES (Int. Famille ROUX-DELBOS † - Gilles PANIER †, casuel) 
 

 

Dimanche 16 mai – 7ème dimanche de Pâques 

 

10h   Messe à Notre Dame d’Accueil de VERGEZE  
 

11h   Messe à Notre Dame de VAUVERT  
  Baptême de Nathan REMY 
 

12h  Baptême de Gabrielle BERTRAND à l’église Saint Etienne du CAILAR    
 

12h30  Baptême de James BECKERS à l’église du Sacré-Cœur de GALLICIAN   
 

 

Lundi 17 mai   Pas de messe       
 

 

 

 

Mardi 18 mai   
 

8h30      Messe à CODOGNAN suivie de la prière du chapelet 
 

8h30      Messe au CAILAR 
 
 

Mercredi 19 mai – Saint Yves, prêtre  
 

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

8h30  Messe à GALLICIAN  
 

18h00   Adoration silencieuse du Saint Sacrement et confessions à AIMARGUES 
 
 

Jeudi 20 mai – Saint Baudile, martyr  
 

8h30   Messe à la chapelle saint Nazaire à AUBAIS (Claude LAGOUTTE)  
 

18h  Messe à AIMARGUES   
 

 

Vendredi 21 mai  
 

8h30      Messe à MUS  
 

8h30  Messe à VAUVERT suivie de la prière du chapelet 
 
 

Samedi  22 mai  
 

11h  Messe à Notre Dame d’Accueil de VERGEZE  
 

18h30 Messe anticipée du dimanche à GALLARGUES   
 

18h30 Messe anticipée du dimanche et professions de foi à AIMARGUES  
         (Int. Intention Geneviève ALAUZE † - Guy RIEU †) 
 

 

Dimanche 23 mai –  Dimanche de Pentecôte  
 

10h       Messe et profession de foi à Notre Dame d’Accueil de VERGEZE  
 

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

12h  Baptême de Malone LOPEZ à l’église Notre Dame d’Accueil de VERGEZE    
 

12h30  Baptême de  Iris PHEULPIN 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 
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Persévérer dans la prière, Pape François, audience générale du 12 mai 2021 

 
[…] La prière chrétienne, comme toute la vie chrétienne, n’est pas une «promenade». Aucun des 
grands orants que nous rencontrons dans la Bible et dans l’histoire de l’Eglise n’a eu une prière 
«confortable».  Oui, oui on peut prier comme des perroquets – bla , bla, bla, bla, bla – mais ce n’est 
pas une prière. La prière apporte assurément une grande paix, mais à travers un combat intérieur, 
parfois dur, qui peut accompagner des périodes parfois longues de la vie. Prier n’est pas une chose 
facile et c’est pourquoi nous fuyons la prière. Chaque fois que nous voulons le faire, de nombreuses 
autres activités nous viennent immédiatement à l’esprit, qui à ce moment-là apparaissent plus 
importantes et plus urgentes. Cela m’arrive aussi : je vais prier un peu… Et non, je dois faire ceci et 
cela… Nous fuyons la prière, je ne sais pas pourquoi, mais c’est ainsi. Presque toujours, après avoir 
reporté la prière à plus tard, nous nous apercevons que ces choses n’étaient pas du tout essentielles, 
et que nous avons peut-être perdu du temps. L’Ennemi nous trompe ainsi. 
Tous les hommes et les femmes de Dieu rapportent non seulement la joie de la prière, mais 
également la difficulté et la fatigue qu’elle peut procurer: à certains moments c’est une lutte dure 
que de tenir foi aux temps et aux modes de prière. Certains saints l’ont poursuivie pendant des 
années sans en éprouver aucun goût, sans en percevoir l’utilité. Le silence, la prière, la concentration 
sont des exercices difficiles, et quelquefois la nature humaine se rebelle. Nous préférerions être dans 
n’importe quelle autre partie du monde, mais pas là, sur ce banc de l’église en train de prier. Celui 
qui veut prier doit se rappeler que la foi n’est pas facile, et parfois elle avance dans une obscurité 
presque totale, sans points de référence. Il y a des moments de la vie de foi qui sont sombres et 
c’est pourquoi certains saints les appellent: «La nuit obscure», parce que l’on n’entend rien. Mais 
moi, je continue à prier.   
 
Le Catéchisme énumère une longue série d’ennemis de la prière, ceux qui rendent difficile de prier, 
qui mettent en difficulté (cf. nn. 2726-2728). Certains doutent qu’elle puisse vraiment atteindre le 
Tout-puissant: mais pourquoi Dieu est-il silencieux?  Si Dieu est Tout-puissant, il pourrait dire deux 
mots et mettre un terme à l’histoire. Devant la nature insaisissable du divin, d’autres ont le soupçon 
que la prière ne soit qu’une simple opération psychologique; une chose qui est peut-être utile, mais 
qui n’est pas vraie ni nécessaire: et on pourrait même être pratiquants sans être croyants. Et ainsi de 
suite, avec tant d’explications. 
 
Les pires ennemis de la prière se trouvent cependant en nous. Le Catéchisme les appelle ainsi: 
«Découragement devant nos sécheresses, tristesse de ne pas tout donner au Seigneur, car nous 
avons "de grands biens" (cf. Mc 10, 22), déception de ne pas être exaucés selon notre volonté 
propre, blessure de notre orgueil qui se durcit sur notre indignité de pécheur, allergie à la gratuité 
de la prière» (n. 2728). Il s’agit clairement d’une liste sommaire, qui pourrait être allongée. 
Que faire au moment de la tentation, quand tout semble vaciller? Si nous explorons l’histoire de la 
spiritualité, nous remarquons immédiatement que les maîtres de l’âme avaient bien clairement à 
l’esprit la situation que nous avons décrite. Pour la dépasser, chacun d’entre eux a offert une 
contribution: une parole de sagesse, ou bien une suggestion pour affronter les temps pavés de 
difficultés. Il ne s’agit pas de théories élaborées à un bureau, non, mais de conseils nés de 
l’expérience, qui montrent l’importance de résister et de persévérer dans la prière. 

 



 
 

Mai 2011 - Mai 2021 : 10 ans de présence avec Dieu au milieu de son peuple 

 
Le 22 mai 2011 à la cathédrale de Nîmes, le Père Sébastien VERDIER recevait l'ordre sacré du 

presbytérat des mains de Mgr WATTEBLED. Le 22 mai 2021 prochain, cela fera 10 ans qu'il est devenu 
prêtre. L'ensemble paroissial, à l'initiative de nombreux paroissiens, a tenu à marquer l'évènement 
pour diverses raisons. Il s'agit d'abord de rendre grâce à Dieu avec le pasteur du peuple de Dieu qui 
est à Vauvert-Vergèze et des autres villages qui relèvent de l'ensemble paroissial. Ensuite les 
paroissiens veulent manifester leur gratitude au père pour le don de sa vie à Dieu pour le service de 
son peuple. La devise sacerdotale choisie par le Père Verdier pour orienter sa vie de prêtre illustre bien 
ce don " Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu’on aime» Jean 15,13. 

Au-delà de la personne du curé de la paroisse et de l'évènement lui-même, la communauté 
perçoit et discerne un signe que la providence lui donne pour grandir dans l'approche, l'accueil du 
sacerdoce ministériel et dans la prière pour de saintes et de nombreuses vocations sacerdotales dans 
le Gard et dans le monde. Il est opportun dans ce contexte, de nous laisser saisir avec un élan 
renouvelé par ce qu'écrit, au sujet de la vie des prêtres avec les laïcs, le décret de Vatican II sur le 
ministère et la vie des prêtres Presbyterorum Ordinis (PO) : " les prêtres sont placés au milieu des laïcs 

pour les conduire tous à l’unité dans l’amour « s’aimant les uns les autres d’un amour fraternel, rivalisant 

d’égards entre eux » (Rm 12, 10). Ils ont donc à rapprocher les mentalités différentes, de telle manière 

que personne ne se sente étranger dans la communauté des fidèles. Ils sont défenseurs du bien commun, 

dont ils ont la charge au nom de l’évêque, et en même temps témoins courageux de la vérité, pour que 

les fidèles ne soient pas emportés à tout vent de doctrine. Ils sont spécialement responsables de ceux qui 

ont abandonné la pratique des sacrements, voire même la foi, et ils m’omettront pas d’aller vers eux 

comme de bons pasteurs ( ...) Mais, de leur côté, les fidèles doivent être conscients de leurs devoirs envers 

les prêtres, entourer d’un amour filial ceux qui sont leurs pasteurs et leurs pères, partager leurs soucis, les 

aider autant que possible par leur prière et leur action : ainsi les prêtres seront mieux en mesure de 

surmonter les difficultés et d’accomplir leur tâche avec fruit" P.O. n°9 
Cette réalité de présence réciproque et de la construction de l'unité avait déjà retenu l'attention 

du futur candidat au sacerdoce d'alors, Sébastien Verdier. Et il s'était confié lors d'une interview 
quelques jours avant son ordination. " Si j'avais une chose à retenir, c'est qu'ils [les laïcs] attendent de 
nous [prêtres] vraiment une présence, un accompagnement. Plusieurs m'ont dit :"on a besoin que les 

prêtres soient présents pour nous aider, nous conduire au Christ, pour nous nourrir, pour nous aider à 

témoigner dans notre vie quotidienne, dans notre vie professionnelle, au milieu de nos familles.  

Aujourd’hui c'est parfois bien difficile (...) ce que j'ai découvert ces dernières semaines, ces derniers mois, 

c'est le ministère d’unité : le prêtre au service de toute une communauté de personnes parfois ou souvent 

diverses, des villages divers et il reçoit cette mission pour tout un ensemble. Aider les gens à travailler 

ensemble, à se rencontrer, à prier ensemble, c'est parfois un défi." 

 Ce témoignage commun de fraternité, d'enrichissement mutuel, d'acceptation de l'autre 
continue d'être un défi même avec les divers efforts louables des uns et des autres. Faire Église autour 
du curé chargé de donner à chacun la place et les moyens nécessaires à sa croissance spirituelle, ne 
peut qu'être une belle manière de célébrer l'unité, de donner envie à certains de nous rejoindre et à 
d'autres de se consacrer à Dieu comme la centaine de prêtres du Gard. C'est pour cela que nous 
sommes tous conviés à entourer le Père Sébastien VERDIER le samedi 22 mai à 11 h à l'église Notre 
Dame d'Accueil pour célébrer avec lui ses 10 ans de sacerdoce et pour prier afin que le Seigneur 
nous fasse encore don de nombreux et saints prêtres pour sa mission.  

                                                     P. Paul Frédéric SAWADOGO, pour l’EAP 

 

 



 

 

 

Couvre-feu : changement d’heure ! 

A partir du mercredi 19 mai, le couvre-feu est repoussé à 21h. Cela signifie que nous reprenons les 
« horaires habituels » pour les célébrations du soir, à savoir : 

- Adoration du Saint Sacrement, le mercredi de 18h à 19h 

- Messe du jeudi, à 18h, à l’église d’AIMARGUES 

- Messes dominicales anticipées, le samedi, à 18h30  

Mai, le mois de Marie 

A l’occasion du « mois de Marie », prière du chapelet : 
• chaque mardi,  à 9h, à la chapelle st André de CODOGNAN (précédée de la Messe à 8h30)  
• chaque vendredi à 9h, au sanctuaire ND de VAUVERT  (précédée de la Messe à 8h30) 
Des « neuvaines » bleues (bougies prévues pour brûler pendant 9 jours) sont en vente au prix de 7€ au 

secrétariat de l’Ensemble paroissial. 

Adoration du T. Saint Sacrement et Confessions 

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

Un prêtre sera disponible pour les confessions. 

Profession de foi  

A l’occasion de la Solennité de Pentecôte, les jeunes de 6ème de notre Ensemble paroissial célébreront leur 
profession de foi. Nous partageons leur joie et les assurons de notre prière : 
� Samedi 22 mai à 18h30, à AIMARGUES :  

Axel DUCROCQ, Jonas FRAMENT, Luis MARTINS GOMES, Valentin TOMCZAK 
� Dimanche 23 mai, à 10h à Notre Dame d’Accueil de VERGEZE : 

Inès CHIABI, Elia LIZOT, Eva LOPEZ, Abygaëlle PASCAL 

Célébration des Premières communions 

La situation sanitaire nous oblige à adapter la préparation et la célébration des premières communions.  Dans 
notre Ensemble paroissial, elles seront donc célébrées au long des mois de mai et de juin. Une rencontre de 
préparation est prévue samedi 15 mai, à 14h à l’église Notre Dame d’Accueil de VERGEZE. Les enfants 
recevront aussi pour la première fois le sacrement du pardon. Nous portons dans nos prières les 45 enfants de 
nos communautés qui vont vivre ces étapes importantes de leur vie chrétienne (dont le baptême pour 5 d’entre 

eux !).  

A noter : « Journée Saint Joseph »  

A l’occasion de l’année saint Joseph, une journée de récollection nous sera proposée, animée par le Père 
Pierre LOMBARD,  pour redécouvrir la figure de saint Joseph à travers la Bible et les enseignements des 
papes : mercredi 16 juin, de 9h30 à 17h, à la chapelle saint Nazaire à AUBAIS ( au programme : 
enseignements, messe, temps personnel…) 

Obsèques 

Germaine RIEY née MARTIN (98 ans), lundi 10 mai à AIMARGUES 
Gilles PANIER  (77 ans), mardi 11 mai au CAILAR 

Michel SALMERON (67 ans), vendredi 14 mai à VAUVERT 
Antoine SARIO (86 ans), vendredi 14 mai à VERGEZE 
Maurice ANGLES (95 ans), samedi 15 mai à VERGEZE 

 

MESSES DOMINICALES : 

Pentecôte 

Samedi 22 mai  

18h30 : Messe à AIMARGUES  et 
GALLARGUES 

Dimanche 23 mai   

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

11h : Messe à VAUVERT  

 

BAPTEMES : 

Dimanche 23 mai   

 

VERGEZE 

Malone LOPEZ 
 

AIMARGUES  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

SEMAINE DU 22 AU 30 MAI 2021 
 
 
 
 
 

Samedi  22 mai  
 

11h  Messe à Notre Dame d’Accueil de VERGEZE  
 

18h30 Messe anticipée du dimanche à GALLARGUES   
 

18h30 Messe anticipée du dimanche et professions de foi à AIMARGUES  
(Int. Geneviève ALAUZE † - Guy RIEU †) 

 

Dimanche 23 mai –  Dimanche de Pentecôte  
 

10h       Messe et profession de foi à Notre Dame d’Accueil de VERGEZE  
 

11h   Messe à Notre Dame de VAUVERT (Int. Famille GUYOT-STOBIAC † - Michel SALMERON †, casuel) 
 

12h  Baptême de Malone LOPEZ à l’église Notre Dame d’Accueil de VERGEZE    
 

12h30  Baptême de  Iris PHEULPIN à l’église Saint Saturnin d’AIMARGUES     
 

Lundi 24 mai   Pas de messe       
 
 
 
 

Mardi 25 mai – Saint Grégoire VII, pape   
 

8h30      Messe à CODOGNAN (Int. Delphine et Jean BERTAUDON †)  suivie de la prière du chapelet 
 

8h30      Messe au CAILAR 
 

Mercredi 26 mai – Saint Philippe Néri, prêtre  
 

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

8h30  Messe à GALLICIAN  
 

18h00   Adoration silencieuse du Saint Sacrement et confessions à AIMARGUES 
 

Jeudi 27 mai – Saint Augustin de Cantorbéry, prêtre  
 

8h30   Messe à la chapelle saint Nazaire à AUBAIS  
 

18h  Messe à AIMARGUES (Int. Geneviève ALAUZE †) 
 

Vendredi 28 mai  
 

8h30      Messe à MUS (Int. Berthe et René LUCEREAU †) 
 

8h30  Messe à VAUVERT suivie de la prière du chapelet 
 

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

Samedi  29 mai  
 
 

18h30 Messe anticipée du dimanche à AUBAIS   
 

18h30 Messe anticipée du dimanche à AIMARGUES (Int. Adrienne MONTI-BONSOIR †) 
 

Dimanche 30 mai –dimanche de la Sainte Trinité  
 

10h   Messe à Notre Dame d’Accueil de VERGEZE  
(Int. Ghislaine et Maurice BORDES † - Famille DELRIEU-CHABOUD-CROUSAZ et SALORT† - Antoine SARIO †, casuel) 

 

11h   Messe à Notre Dame de VAUVERT  
 

11h30  Baptême de Marius CHABOUD-CROUSAT à l’église Notre Dame d’Accueil de VERGEZE    
 

12h30  Baptêmes de Tilio MESEGAR et Alice ROUX 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 
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« Tous furent remplis d’Esprit Saint : ils se mirent à parler en d’autres langues, 
et chacun s’exprimait selon le don de l’Esprit » Ac 2 

 
 

 
                              La descente du saint Esprit, Charles LEBRUN                        

                                                                               
Feuille paroissiale n°39 
Dimanche 23 mai 2021 

Solennité de la Pentecôte 

 

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 



 

Les symboles du Saint Esprit (Catéchisme de l’Eglise catholique, 691-701) 

 " Saint-Esprit ", tel est le nom propre de Celui que nous adorons et glorifions avec le Père et le Fils. 
L’Église l’a reçu du Seigneur et le professe dans le Baptême de ses nouveaux enfants (cf. Mt 28, 19). 
Le terme " Esprit " traduit le terme hébreu Ruah qui, dans son sens premier, signifie souffle, air, vent. 
Jésus utilise justement l’image sensible du vent pour suggérer à Nicodème la nouveauté transcendante 
de Celui qui est personnellement le Souffle de Dieu, l’Esprit divin (Jn 3, 5-8). D’autre part, Esprit et Saint 
sont des attributs divins communs aux Trois Personnes divines. Mais en joignant les deux termes, 
l’Écriture, la liturgie et le langage théologique désignent la Personne ineffable de l’Esprit Saint, sans 
équivoque possible avec les autres emplois des termes " esprit " et " saint ". 
 
 
Les appellations de l’Esprit Saint 
Jésus, lorsqu’il annonce et promet la venue de l’Esprit Saint, le nomme le " Paraclet ", littéralement : 
" celui qui est appelé auprès ", ad-vocatus (Jn 14, 16. 26 ; 15, 26 ; 16, 7). " Paraclet " est traduit 
habituellement par " Consolateur ", Jésus étant le premier consolateur (cf. 1 Jn 2, 1). Le Seigneur lui-
même appelle l’Esprit Saint " l’Esprit de Vérité " (Jn 16, 13). 
Outre son nom propre, qui est le plus employé dans les Actes des apôtres et les Épîtres, on trouve chez 
S. Paul les appellations : l’Esprit de la promesse (Ga 3, 14 ; Ep 1, 13), l’Esprit d’adoption (Rm 8, 15 ; Ga 4, 
6), l’Esprit du Christ (Rm 8, 11), l’Esprit du Seigneur (2 Co 3, 17), l’Esprit de Dieu (Rm 8, 9. 14 ; 15, 19 ; 1 
Co 6, 11 ; 7, 40), et chez S. Pierre, l’Esprit de gloire (1 P 4, 14). 
 
L’eau. Le symbolisme de l’eau est significatif de l’action de l’Esprit Saint dans le Baptême, puisque, après 
l’invocation de l’Esprit Saint, elle devient le signe sacramentel efficace de la nouvelle naissance : de 
même que la gestation de notre première naissance s’est opérée dans l’eau, de même l’eau baptismale 
signifie réellement que notre naissance à la vie divine nous est donnée dans l’Esprit Saint. Mais 
" baptisés dans un seul Esprit ", nous sommes aussi " abreuvés d’un seul Esprit " (1 Co 12, 13) : l’Esprit est 
donc aussi personnellement l’Eau vive qui jaillit du Christ crucifié (cf. Jn 19, 34 ; 1 Jn 5, 8) comme de sa 
source et qui en nous jaillit en Vie éternelle (cf. Jn 4, 10-14 ; 7, 38 ; Ex 17, 1-6 ; Is 55, 1 ; Za 14, 8 ; 1 Co 10, 
4 ; Ap 21, 6 ; 22, 17). 
 

L’onction. Le symbolisme de l’onction d’huile est aussi significatif de l’Esprit Saint, jusqu’à en devenir le 
synonyme (cf. 1 Jn 2, 20. 27 ; 2 Co 1, 21). Dans l’initiation chrétienne, elle est le signe sacramentel de la 
Confirmation, appelée justement dans les Églises d’Orient " Chrismation ". Mais pour en saisir toute la 
force, il faut revenir à l’Onction première accomplie par l’Esprit Saint : celle de Jésus. Christ [ "Messie " à 
partir de l’hébreu] signifie " Oint " de l’Esprit de Dieu. Il y a eu des " oints " du Seigneur dans l’Ancienne 
Alliance (cf. Ex 30, 22-32), le roi David éminemment (cf. 1 S 16, 13). Mais Jésus est l’Oint de Dieu d’une 
manière unique : l’humanité que le Fils assume est totalement " ointe de l’Esprit Saint ". Jésus est 
constitué " Christ " par l’Esprit Saint (cf. Lc 4, 18-19 ; Is 61, 1). La Vierge Marie conçoit le Christ de l’Esprit 
Saint qui par l’ange l’annonce comme Christ lors de sa naissance (cf. Lc 2, 11) et pousse Siméon à venir 
au Temple voir le Christ du Seigneur (cf. Lc 2, 26-27) ; c’est lui qui emplit le Christ (cf. Lc 4, 1) et dont la 
puissance sort du Christ dans ses actes de guérison et de salut (cf. Lc 6, 19 ; 8, 46). C’est lui enfin qui 
ressuscite Jésus d’entre les morts (cf. Rm 1, 4 ; 8, 11). Alors, constitué pleinement " Christ " dans son 
Humanité victorieuse de la mort (cf. Ac 2, 36), Jésus répand à profusion l’Esprit Saint jusqu’à ce que " les 
saints " constituent, dans leur union à l’Humanité du Fils de Dieu, " cet Homme parfait (...) qui réalise la 
plénitude du Christ " (Ep 4, 13) : " le Christ total ", selon l’expression de S. Augustin (serm. 341, 1, 1 ; ibid., 
9, 11). 
 

Le feu. Alors que l’eau signifiait la naissance et la fécondité de la Vie donnée dans l’Esprit Saint, le feu 
symbolise l’énergie transformante des actes de l’Esprit Saint. Le prophète Elie, qui " se leva comme un 



 
 
feu et dont la parole brûlait comme une torche " (Si 48, 1), par sa prière attire le feu du ciel sur le 
sacrifice du mont Carmel (cf. 1 R 18, 38-39), figure du feu de l’Esprit Saint qui transforme ce qu’il touche. 
Jean-Baptiste, " qui marche devant le Seigneur avec ‘l’esprit’ et la puissance d’Elie " (Lc 1, 17) annonce le 
Christ comme celui qui " baptisera dans l’Esprit Saint et le feu " (Lc 3, 16), cet Esprit dont Jésus dira : " Je 
suis venu jeter un feu sur la terre et combien je voudrais qu’il fût déjà allumé " (Lc 12, 49). C’est sous la 
forme de langues " qu’on eût dites de feu " que l’Esprit Saint se pose sur les disciples au matin de la 
Pentecôte et les remplit de lui (Ac 2, 3-4). La tradition spirituelle retiendra ce symbolisme du feu comme 
l’un des plus expressifs de l’action de l’Esprit Saint (cf. S. Jean de la Croix, llama). " N’éteignez pas 
l’Esprit " (1 Th 5, 19). 
 

La nuée et la lumière. Ces deux symboles sont inséparables dans les manifestations de l’Esprit Saint. 
Dès les théophanies de l’Ancien Testament, la Nuée, tantôt obscure, tantôt lumineuse, révèle le Dieu 
vivant et sauveur, en voilant la transcendance de sa Gloire : avec Moïse sur la montagne du Sinaï (cf. Ex 
24, 15-18), à la Tente de Réunion (cf. Ex 33, 9-10) et durant la marche au désert (cf. Ex 40, 36-38 ; 1 Co 
10, 1-2) ; avec Salomon lors de la dédicace du Temple (cf. 1 R 8, 10-12). Or ces figures sont accomplies 
par le Christ dans l’Esprit Saint. C’est Celui-ci qui vient sur la Vierge Marie et la prend " sous son ombre " 
pour qu’elle conçoive et enfante Jésus (Lc 1, 35). Sur la montagne de la Transfiguration, c’est lui qui 
" survient dans la nuée qui prend sous son ombre " Jésus, Moïse et Elie, Pierre, Jacques et Jean, et " de la 
nuée sort une voix qui dit : ‘Celui-ci est mon Fils, mon Élu, écoutez-le’ " (Lc 9, 34-35). C’est enfin la même 
Nuée qui " dérobe Jésus aux yeux " des disciples le jour de l’Ascension (Ac 1, 9) et qui le révélera Fils de 
l’homme dans sa Gloire au Jour de son Avènement (cf. Lc 21, 27). 
 

Le sceau est un symbole proche de celui de l’Onction. C’est en effet le Christ que " Dieu a marqué de 
son sceau " (Jn 6, 27) et c’est en lui que le Père nous marque aussi de son sceau (2 Co 1, 22 ; Ep 1, 13 ; 4, 
30). Parce qu’elle indique l’effet indélébile de l’Onction de l’Esprit Saint dans les sacrements du Baptême, 
de la Confirmation et de l’Ordre, l’image du sceau (sphragis) a été utilisée dans certaines traditions 
théologiques pour exprimer le " caractère " ineffaçable imprimé par ces trois sacrements qui ne peuvent 
être réitérés. 
 

La main . C’est en imposant les mains que Jésus guérit les malades (cf. Mc 6, 5 ; 8, 23) et bénit les petits 
enfants (cf. Mc 10, 16). En son nom, les apôtres feront de même (cf. Mc 16, 18 ; Ac 5, 12 ; 14, 3). Mieux 
encore, c’est par l’imposition des mains des apôtres que l’Esprit Saint est donné (cf. Ac 8, 17-19 ; 13, 3 ; 
19, 6). L’Épître aux Hébreux met l’imposition des mains au nombre des " articles fondamentaux " de son 
enseignement (cf. He 6, 2). Ce signe de l’effusion toute-puissante de l’Esprit Saint, l’Église l’a gardé dans 
ses épiclèses sacramentelles. 
 

Le doigt. " C’est par le doigt de Dieu que [Jésus] expulse les démons " (Lc 11, 20). Si la Loi de Dieu a été 
écrite sur des tables de pierre " par le doigt de Dieu " (Ex 31, 18), " la lettre du Christ ", remise aux soins 
des apôtres, " est écrite avec l’Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de 
chair, sur les cœurs " (2 Co 3, 3). L’hymne " Veni, Creator Spiritus " invoque l’Esprit Saint comme " le doigt 
de la droite du Père " (In Dominica Pentecostes, Hymnus ad I et II Vesperas). 
 

La colombe. A la fin du déluge (dont le symbolisme concerne le Baptême), la colombe lâchée par Noé 
revient, un rameau tout frais d’olivier dans le bec, signe que la terre est de nouveau habitable (cf. Gn 8, 
8-12). Quand le Christ remonte de l’eau de son baptême, l’Esprit Saint, sous forme d’une colombe, 
descend sur lui et y demeure (cf. Mt 3, 16 par.). L’Esprit descend et repose dans le cœur purifié des 
baptisés. Dans certaines églises, la sainte Réserve eucharistique est conservée dans un réceptacle 
métallique en forme de colombe (le columbarium) suspendu au-dessus de l’autel. Le symbole de la 
colombe pour suggérer l’Esprit Saint est traditionnel dans l’iconographie chrétienne. 



 

Couvre-feu : changement d’heure ! 

Avec le couvre-feu repoussé à 21h, nous reprenons les « horaires habituels » pour les célébrations du soir : 
� Adoration du Saint Sacrement, le mercredi de 18h à 19h 
� Messe du jeudi, à 18h, à l’église d’AIMARGUES 
� Messes dominicales anticipées, le samedi, à 18h30 

Mai, le mois de Marie 

A l’occasion du « mois de Marie », prière du chapelet : 
• chaque mardi,  à 9h, à la chapelle st André de CODOGNAN (précédée de la Messe à 8h30)  
• chaque vendredi à 9h, au sanctuaire ND de VAUVERT  (précédée de la Messe à 8h30) 
Des « neuvaines » bleues sont en vente au prix de 7€ au secrétariat de l’Ensemble paroissial. 

Adoration du T. Saint Sacrement et Confessions 

Mercredi 26 mai, de 18h à 19h, à l’église saint Saturnin d’AIMARGUES. 
Un prêtre sera disponible pour les confessions. 

Préparation au baptême des petits enfants  

Les parents qui présentent leur petit enfant au baptême dans les mois à venir sont invités à une réunion de 
préparation, vendredi 28 mai, à 19h, à l’église ND d’Accueil de VERGEZE. 

Fête de la Visitation  

Lundi 31 mai, fête de la Visitation de la Bienheureuse Vierge Marie : 
� Messe à 11h30, à la chapelle saint Nazaire d’AUBAIS (prière du chapelet à 11h) 
� Messe à 18h, au sanctuaire Notre Dame de VAUVERT (prière du chapelet à 17h30) 

Pèlerinage en V.T.T : collégiens, lycéens, étudiants 

Le prochain pèlerinage VTT du diocèse aura lieu du 21 au 27 juillet 2021. Il partira d’UZÈS et sillonnera les routes 
jusqu’au sanctuaire N-D de Grâce à ROCHEFORT du GARD. Il est ouvert aux étudiants ou 
jeunes professionnels : du 21 au 27 juillet et aux collégiens : du 23 au 27 juillet. 5 jours à vélo sur 
les chemins du Gard, en équipe dans une ambiance fraternelle, de prière et de dépassement de 
soi. Inscriptions : www.pele-vtt.fr  
Renseignements : facebook.com/pelevtt30 ou Abbé Nicolas DUMAS : 06 19 06 13 24  
Le pèlerinage a aussi besoin de bénévoles : accueil, logistique, réparation, lavage des T-shirts et/ou 

soutien financier. Renseignez-vous ! 

Aider les mères en détresse 

Depuis plus de 30 ans, les AFC quêtent le dimanche de la fête des mères en faveur des mères en difficulté, leurs 
enfants ou des familles fragilisées. L’argent récolté est ensuite reversé à 
une vingtaine d’associations en France. Pour 2021, l’Union Nationale des 
Associations Familiales met en place une quête exclusivement digitale. 
La plateforme de dons sera disponible sur le site des AFC dès le 20 mai :  https://www.afc-france.org/ 

A noter : « Journée Saint Joseph »  

Journée de récollection sur Saint Joseph, animée par le Père Pierre LOMBARD, 
mercredi 16 juin, de 9h30 à 17h, à la chapelle saint Nazaire à AUBAIS. 

Obsèques : dans l’espérance de la Résurrection, nous avons prié pour … 

Ginette LE GAL née GROSLEVIN (72 ans), jeudi 20 mai à AIMARGUES 
 

MESSES DOMINICALES : 
 

La Sainte Trinité 

Samedi 29 mai  
18h30 : Messe à AIMARGUES  et 

AUBAIS 
 

Dimanche 30 mai   
10h : Messe à N.-D. d’Accueil de 

VERGEZE   
11h : Messe à VAUVERT  

BAPTEMES : 
Dimanche 29 mai   

VERGEZE 
Marius CHABOUD-CROUZAT 

 
AIMARGUES  

Tilio MESEGAR, Alice ROUX 

 



 
 
 

Ensemble paroissial VAUVERT-VERGEZE  

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

SEMAINE DU 29 MAI AU 6 JUIN 2021 
 
 
 
 
 

Samedi  29 mai  
 
 

18h30 Messe anticipée du dimanche à AUBAIS  (Int. Fidelma et Arthur GERHARD †)   
 

18h30 Messe anticipée du dimanche à AIMARGUES (Int. Adrienne MONTI-BONSOIR †) 
 

Dimanche 30 mai –Dimanche de la Sainte Trinité  
 

10h   Messe à Notre Dame d’Accueil de VERGEZE  
(Int. Ghislaine et Maurice BORDES † - Famille DELRIEU-CHABOUD-CROUSAZ et SALORT† - Antoine SARIO †, casuel) 

 

11h   Messe à Notre Dame de VAUVERT  
 

11h30  Baptême de Marius CHABOUD-CROUSAZ à l’église Notre Dame d’Accueil de VERGEZE    
 

12h30  Baptêmes de Tilio MESEGAR et Alice ROUX à l’église Saint Saturnin d’AIMARGUES  
 

Lundi 31 mai – Visitation de la Bienheureuse Vierge Marie      
 

11h30  Messe à la chapelle saint Nazaire à AUBAIS précédée de la prière du chapelet à 11h 
 

18h   Messe à VAUVERT précédée de la prière du chapelet à 17h30 
 

Mardi 1er juin – Saint Justin, martyr    
 

8h30      Messe à CODOGNAN (Int. Rolande et Marcel LUCEREAU †)   
 

8h30      Messe au CAILAR 
 

Mercredi 2 juin – Saint Marcellin et Saint Pierre, martyrs  
 

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

8h30  Messe à GALLICIAN  
 

18h   Louange et Adoration du Saint Sacrement à AIMARGUES 
 

Jeudi 3 juin – Saint Charles Lwanga et ses compagnons, martyrs  
 

8h30   Messe à la chapelle saint Nazaire à AUBAIS (Int. Alain OLLIVIER †) 
 

18h  Messe à AIMARGUES  
 

Vendredi 4 juin – Sainte Clodilde  
 

8h30      Messe à MUS (Int. Geneviève er Robert LUCEREAU †) 
 

8h30  Messe à VAUVERT  
 

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

Samedi  5 juin  
 

9h  Messe de la Sainte Vierge à VAUVERT (Int. Famille BROUHEZ †) 
 

17h  Bénédiction de Mariage de David JONQUET et Marion GAUDET  à l’église Notre Dame de VAUVERT 
 

18h30 Messe anticipée du dimanche à AIMARGUES  (une seule messe ce samedi soir) 
 

Dimanche 6 juin – Dimanche du Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ – Fête Dieu 

 

10h   Messe à N. D. d’Accueil de VERGEZE  (Int. Micheline et Yves BORDES † - Famille POUPIL-RIVIERE †) 
 

11h   Messe à Notre Dame de VAUVERT (Int. Céleste BONIFACE †) 

17h   Adoration du Saint Sacrement 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 

 

 

 

« Baptisez-les au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit » (Mt 28, 16-20) 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 

 

   

                            

 

Feuille paroissiale n°40 
Dimanche 30 mai 2021 

Solennité de la Sainte Trinité 

 

 

 

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 

 



 

 

Si Dieu est Père, pourquoi ne nous répond-il pas ? Pape François, le 26.V.2021 

 

Il existe une contestation radicale de la prière, qui dérive d’une observation que nous faisons tous: 

nous prions, nous demandons, et pourtant nos prières semblent parfois ne pas être écoutées: ce 

que nous avons demandé – pour nous ou pour les autres – ne s’est pas réalisé. Nous vivons cette 

expérience, très souvent. Ensuite, si le motif pour lequel nous avons prié était noble (comme peut 

l’être l’intercession pour la santé d’un malade, ou pour que cesse une guerre), sa non réalisation 

nous paraît scandaleuse. Par exemple, pour les guerres: nous prions pour que finissent les guerres, 

ces guerres dans tant de parties du monde, pensons au Yémen, pensons à la Syrie. Des pays qui 

sont en guerre depuis des années, des années! Des pays martyrisés par les guerres, nous prions et 

elles ne finissent pas. Mais comment cela se fait-il? «Certains cessent même de prier parce que, 

pensent-ils, leur demande n’est pas exaucée». Mais si Dieu est le Père, pourquoi ne nous écoute-t-il 

pas? Lui qui a assuré qu’il donnait de bonnes choses à ses enfants qui le lui demandent (cf. Mt 7,10), 

pourquoi ne répond-il pas à nos requêtes? Nous avons tous des expériences de ce genre : nous 

avons prié, prié, pour la maladie de cet ami, de ce père, de cette mère, et ensuite ils sont partis, Dieu 

ne nous a pas exaucés. C'est une expérience que nous avons tous faite. 

Le Catéchisme nous offre une bonne synthèse sur cette question. Il nous met en garde contre le 

risque de ne pas vivre une authentique expérience de foi, mais de transformer la relation avec Dieu 

en quelque chose de magique. La prière n'est pas une baguette magique: c'est un dialogue avec le 

Seigneur. En effet, quand nous prions, nous pouvons tomber dans le risque que ce ne soit pas nous 

qui servons Dieu, mais de prétendre que ce soit Lui qui nous serve (cf. n. 2735). Voilà alors une 

prière qui réclame toujours, qui veut orienter les événements selon notre dessein, qui n’admet pas 

d’autres projets que nos désirs. Jésus a eu, en revanche, une grande sagesse en mettant sur nos 

lèvres le « Notre Père ». C’est uniquement une prière de demandes, comme nous le savons, mais les 

premières que nous prononçons sont entièrement du côté de Dieu. Elles demandent que se réalise 

non pas notre projet, mais sa volonté à l’égard du monde. Il vaut mieux Le laisser faire: «Que ton 

Nom soit sanctifié, que ton Règne vienne, que ta volonté soit faite» (Mt 6, 9-10). 

Et l’apôtre Paul nous rappelle que nous ne savons même pas ce qu’il convient de demander 

(cf. Rm 8, 26). Nous demandons pour nos nécessités, nos besoins, les choses que nous voulons, 

«mais cela est mieux pour nous ou pas?». Paul nous dit : nous ne savons même pas ce qu'il convient 

de demander. Quand nous prions, nous devons être humbles : c'est la première attitude pour aller 

prier. De même qu'il y a l'habitude dans de nombreux endroits, où pour aller prier à l'église, les 

femmes se mettent le voile, ou bien de prendre l'eau bénite pour commencer à prier, nous devons 

réfléchir avant la prière à ce qui convient le plus afin que Dieu me donne ce qui convient le plus: Lui 

le sait. Quand nous prions nous devons être humbles,  pour que nos paroles soient effectivement 

des prières et non un verbiage que Dieu refuse. On peut également prier pour de mauvais motifs: 

par exemple, pour vaincre notre ennemi en guerre, sans se demander ce que Dieu pense de cette 

guerre. Il est facile d’écrire sur un étendard “Dieu est avec nous”; de nombreuses personnes sont 

soucieuses d’assurer que Dieu soient avec elles, mais peu d’entre elles se préoccupent de vérifier si 

elles sont effectivement avec Dieu. Dans la prière, c’est Dieu qui doit nous convertir, ce n’est pas 

nous qui devons convertir Dieu. C'est l'humilité. Je vais prier, mais Toi, Seigneur, convertis mon cœur 

pour qu'il demande ce qui convient, qu'il demande ce qui sera le mieux pour ma santé spirituelle. 



 

 

Toutefois,  le scandale demeure: quand les hommes prient avec un cœur sincère, quand ils 

demandent des biens qui correspondent au Royaume de Dieu, quand une mère prie pour son 

enfant malade, pourquoi semble-t-il parfois que Dieu n’écoute pas? Pour répondre à cette question, 

il faut méditer calmement les Evangiles. Les récits de la vie de Jésus sont pleins de prières : de 

nombreuses personnes blessées dans leur corps et dans leur esprit lui demandent d’être guéries; il y 

a celui qui le prie pour un ami qui ne marche plus; il y a des pères et des mères qui lui amènent leurs 

garçons et leurs filles malades... Toutes ces prières sont imprégnées de souffrance. C’est un immense 

chœur qui invoque: “Aie pitié de nous!”. 

 

Nous voyons que la réponse de Jésus est parfois immédiate, dans d’autres cas, en revanche, elle est 

différée dans le temps: il semble que Dieu ne répond pas.  Pensons à la femme cananéenne qui 

supplie Jésus pour sa fille: cette femme doit insister longuement pour être exaucée (cf. Mt 15, 21-

28). Elle a aussi l'humilité d'écouter une parole de Jésus qui semble un peu offensante: nous ne 

devons pas jeter le pain aux chiens, aux petits chiens. Mais l'humiliation importe peu à cette femme: 

c'est la santé de sa fille qui importe. Et elle continue: «Oui, les petits chiens aussi mangent ce qui 

tombe de la table», et cela a plu à Jésus. Le courage dans la prière. Ou bien pensons au paralytique 

porté par ses quatre amis: au début Jésus pardonne ses péchés et ce n’est que dans un deuxième 

temps qu’il le guérit dans son corps (cf. Mc 2,1-12). Dans certaines occasions, la solution du drame 

n’est donc pas immédiate. Même dans notre vie, chacun de nous fait cette expérience. Ayons un peu 

de mémoire: combien de fois avons-nous demandé une grâce, un miracle, disons-le ainsi, et rien ne 

s'est produit. Ensuite, avec le temps, les choses se sont arrangées, mais à la manière de Dieu, la 

manière divine, pas selon ce que nous voulions à ce moment-là. Le temps de Dieu n'est pas notre 

temps. 

 

De ce point de vue, la guérison de la fille de Jaïre mérite une attention particulière (cf. Mc 5,21-33). Il 

y a un père qui court haletant: sa fille est malade et c’est pour cette raison qu’il demande l’aide de 

Jésus. Le Maître accepte immédiatement, mais pendant qu’ils vont vers la maison, une autre 

guérison se produit, et ensuite arrive la nouvelle que la petite fille est morte. Cela semble la fin, en 

revanche Jésus dit au Père: «Sois sans crainte, aie seulement la foi!» (Mc 5, 36). “Continue à avoir la 

foi ”: car c’est la foi qui soutient la prière. Et en effet, Jésus réveillera cette petite fille du sommeil de 

la mort. Mais pendant un certain temps Jésus a dû marcher dans l’obscurité, avec seulement la 

petite flamme de la foi. Seigneur, donne-moi la foi! Que ma foi grandisse! Demander cette grâce, 

d'avoir la foi. Dans l'Evangile, Jésus dit que la foi déplace les montagnes. Mais avoir vraiment la foi. 

Jésus, devant la foi de ses pauvres, de ses hommes, tombe vaincu, il ressent une tendresse spéciale 

devant cette foi. Et il écoute. 

La prière que Jésus adresse au Père au Gethsémani semble elle aussi ne pas être écoutée. «Père, si 

cela est possible, éloigne de moi ce qui m'attend». Il semble que le Père ne l'a pas écouté. Le Fils 

devra boire jusqu’à la lie le calice de la passion. Mais le Samedi saint n’est pas le chapitre final, car le 

troisième jour, c'est-à-dire le dimanche, il y a la résurrection. Le mal est le seigneur de l'avant-

dernier jour: rappelez-vous bien de cela. Le mal n'est jamais un seigneur du dernier jour, non: de 

l'avant-dernier, le moment où la nuit est la plus sombre, précisément avant l'aurore. Là, lors de 

l'avant-dernier jour, il y a la tentation où le mal nous fait croire qu'il a vaincu: «Tu as vu? J'ai gagné!». 

Le mal est le seigneur de l'avant-dernier jour: le dernier jour, il y a la résurrection. Mais le mal n'est 

jamais le seigneur du dernier jour: Dieu est le Seigneur du dernier jour.  Car celui-ci n’appartient 

qu’à Dieu, et c’est le jour où s’accompliront toutes les aspirations humaines de salut. Apprenons 

cette patience humble d'attendre la grâce du Seigneur, attendre le dernier jour. Très souvent l'avant-

dernier jour est très laid, car les souffrances humaines sont laides. Mais le Seigneur est là le dernier 

jour et Il résout tout. 



 

 

Fête de la Visitation  

Lundi 31 mai, fête de la Visitation de la Bienheureuse Vierge Marie : 

� Messe à 11h30, à la chapelle Saint Nazaire d’AUBAIS (prière du chapelet à 11h) 

� Messe à 18h, au sanctuaire Notre Dame de VAUVERT (prière du chapelet à 17h30) 

Louange et adoration du T. Saint Sacrement  

Temps de louange et d’adoration animé  

Mercredi 2 juin, de 18h à 19h, à l’église saint Saturnin d’AIMARGUES. 
Un prêtre sera disponible pour les confessions. 

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 juin, à 9h00. Elle sera suivie de la prière du chapelet. Venez confier vos 

intentions à l’intercession de Notre Dame de la Vallée Verte ! 

Fête du Corps et du Sang du Christ  - Fête-Dieu 

La fête du Saint Sacrement est habituellement l’occasion d’un rassemblement 

paroissial avec la célébration de la Messe suivie de la procession eucharistique. Cette 

année encore, les circonstances sanitaires ne nous permettrons pas de nous 

rassembler dans une seule église.  

Toutefois le Saint Sacrement sera exposé dimanche 6 juin, de 17h à 18h à l’église 
Notre Dame d’Accueil (bénédiction et salut à 18h45). 
 

 « Journée Saint Joseph »  

Journée de récollection sur Saint Joseph, animée par le Père Pierre LOMBARD, 

mercredi 16 juin, de 9h30 à 17h, à la chapelle saint Nazaire à AUBAIS. 

Pèlerinage en V.T.T : collégiens, lycéens, étudiants 

Le prochain pèlerinage VTT du diocèse aura lieu du 21 au 27 juillet 2021. Il partira d’UZÈS et sillonnera les routes 

jusqu’au sanctuaire N-D de Grâce à ROCHEFORT du GARD. Il est ouvert aux étudiants ou jeunes professionnels : 

du 21 au 27 juillet et aux collégiens : du 23 au 27 juillet. 5 jours à vélo sur les chemins du Gard, en équipe dans une 

ambiance fraternelle, de prière et de dépassement de soi. Inscriptions : www.pele-vtt.fr  Renseignements : 

facebook.com/pelevtt30 ou Abbé Nicolas DUMAS : 06 19 06 13 24  

Le pèlerinage a aussi besoin de bénévoles, Renseignez-vous ! 

Merci !  

Pour votre prière, votre présence et…pour le cadeau… MERCI ! Merci d’avoir partagé mon action de grâce à l’occasion 

du 10ème anniversaire de mon ordination sacerdotale ! Abbé Sébastien VERDIER. 

Dans la famille diocésaine 

Vendredi 21 mai, nous avons appris la mort de l’abbé René VOLLE (71 ans), curé de l’Ensemble paroissial de 

REMOULINS. Ses obsèques, ont eu lieu mercredi 26 mai à l’église de REMOULINS. Il a été inhumé dans le caveau de 

sa famille, à SAINT MARCEL DE CAREIRET. 

Mariage  

David JONQUET et Marion GAUDET, samedi 5 juin à VAUVERT 

 
MESSES DOMINICALES : 

 
Fête-Dieu 

Samedi 5 juin  
18h30 : Messe à AIMARGUES  (une seule messe anticipée ce samedi !) 

 

Dimanche 6 mai   
10h : Messe à N.-D. d’Accueil de VERGEZE   

11h : Messe à VAUVERT  

17h-18h Adoration et Salut du saint sacrement à l’église Notre Dame 

d’Accueil de VERGEZE 

 
 

 



 
 
 

Ensemble paroissial VAUVERT-VERGEZE  

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

SEMAINE DU 5 AU 13 JUIN 2021 
 
 
 
 
 

Samedi  5 juin  
 

9h  Messe de la Sainte Vierge à VAUVERT (Int. Famille BROUHEZ †) 
 

17h  Bénédiction de Mariage de David JONQUET et Marion GAUDET  à l’église Notre Dame de VAUVERT 
 

18h30 Messe anticipée du dimanche à AIMARGUES  (une seule messe ce samedi soir) 
 

Dimanche 6 juin – Dimanche du Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ – Fête Dieu 

 

10h   Messe à N. D. d’Accueil de VERGEZE   
(Int. Micheline et Yves BORDES † - Famille POUPIL-RIVIERE † - Nicole DAGORRER †) 

 

11h   Messe à Notre Dame de VAUVERT (Int. Céleste BONIFACE †) 
 

17h   Adoration du Saint Sacrement à l’église Notre Dame d’Accueil de VERGEZE  
 

Lundi 7 juin    Pas de messe     

 
Mardi 8 juin  
 

8h30      Messe à CODOGNAN  
 

8h30      Messe au CAILAR 
 

Mercredi 9 juin  
 

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

8h30  Messe à GALLICIAN  
 

18h   Confessions et Adoration silencieuse du T. Saint Sacrement à AIMARGUES 
 

Jeudi 10 juin  
 

8h30   Messe à la chapelle saint Nazaire à AUBAIS  
 

18h  Messe à AIMARGUES  
 

Vendredi 11 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  
 

Samedi  12 juin  
 

18h30 Messe anticipée du dimanche à GALLARGUES  (Int. Lucie BAFFALIE †, casuel) 
 

18h30 Messe anticipée du dimanche à AIMARGUES  (Int. Geneviève ALAUZE † - Magali CALVET †) 
 

Dimanche 13 juin –  11ème dimanche du temps ordinaire   
 

10h   Messe à N. D. d’Accueil de VERGEZE   
(Int. Yolande et Hervé PERLONGO † - Action de grâce anniversaire de mariage) 

 

11h   Messe à Notre Dame de VAUVERT  
 

11h30  Baptême de Baptiste ALCARAZ à l’église Saint Jean Baptiste de MUS  
 

12h30  Baptêmes de Lucien MARTIN et Alejandro CANINO 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 

 
 

 

 

« Ceci est mon corps, ceci est mon sang » (Mc 14, 12-16.22-26) 

 
 
 

 

                                                                            
 

Feuille paroissiale n°41 
Dimanche 6 juin 2021 

Solennité du Corps et su sang du Christ – Fête-Dieu 

 

 

 

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 



 

 

Est-il encore possible à un peuple d’être heureux ? 

 

« Mais nous, Français, y croyons-nous encore ? Croyons-nous encore qu’un encore meilleur vienne à nos 

devants ? » : c’est la question que pose dans son homélie, Mgr Eric de Moulins-Beaufort, en célébrant une 

messe pour la France, en la basilique Saint-Pierre, le 31 mai 2021, fête de sainte Pétronille et fête de la 

Visitation. « Comment retrouver le chemin de la joie ? ». 

 
Le prophète Sophonie exprime avec un lyrisme formidable l’élan joyeux d’Israël qui court, qui bondit, vers 
le Messie qui vient. Après une longue attente, lorsque s’approche celui qui est attendu, toute la maison se 
précipite à ses devants. Lorsque le Messie vient, lorsqu’il se fait reconnaître, comment ne pas sauter sur ses 
pieds et courir à sa rencontre ? Israël, parmi tous les peuples de la terre, porte cette espérance magnifique 
qu’un meilleur vient au-devant de nous, que le temps n’est pas qu’usure, fatigue, décadence, et finalement 
ruine, mais qu’il est, le temps, le mûrissement d’une promesse, la préparation intérieure pour que ce qui va 
venir trouve qui peut l’accueillir. En ce jour où nous prions pour notre pays et, mieux encore, célébrons la 
Messe, le sacrifice de la Messe, pour lui, la France, il est bon de nous souvenir que notre pays, longtemps 
et peut-être encore aujourd’hui, a incarné, pour beaucoup, un meilleur auquel ils aspiraient. Il est juste de 
le dire ici, dans la basilique Saint-Pierre de Rome, à deux pas de la confession de l’Apôtre Pierre : notre 
pays laïcisé, sécularisé, notre République laïque, séparée de l’Église, a représenté et représente encore pour 
beaucoup d’hommes et de femmes un meilleur désirable, un meilleur établi mais aussi un encore meilleur 
à venir, à recevoir, auquel ils pourraient avoir part. Mais nous, Français, y croyons-nous encore ? Croyons-
nous encore qu’un encore meilleur vienne à nos devants ? 
 
L’Évangile de ce jour, fête de sainte Pétronille et fête de la Visitation, nous donne de voir la course joyeuse 
de Sophonie, non plus aperçue dans une anticipation poétique, mais vécue dans la rencontre toute simple 
de Marie partie en hâte et d’Élisabeth, sa cousine âgée. D’un côté la vieille dame blanchie dans l’attente 
fidèle, persévérante, de celle qui gardait les commandements du Dieu vivant et avait renoncé à laisser 
après elle un fils ou une fille qui fasse fructifier plus avant l’effort de toute une vie et qui a reçu in extremis 
celui qu’elle n’osait plus espérer ; de l’autre, la toute jeune femme, qui sort de l’enfance et porte celui 
qu’elle n’aurait pu espérer recevoir et que tout son peuple attend. La femme âgée aurait été comblée par 
un fils tout à fait ordinaire, celui qu’elle porte est chargé d’une mission de précurseur ; la jeune femme 
n’attendait rien encore, elle porte celui qui sera le nouveau principe de vie pour tous ceux et celles qui 
furent avant lui, ceux et celles qui sont avec lui, ceux et celles qui le suivront. 
 
Dans la ville de la montagne de Judée, il y a eu un événement, une rencontre bien précise entre deux 
personnes identifiées, et une histoire en est issue dont nous sommes les héritiers, nous réunis dans cette 
basilique et ceux et celles que nous représentons. Mais il y a là aussi une figure : l’humanité est à la fois la 
vieille dame façonnée par une longue attente, une patiente préparation, et la joyeuse jeune femme qui se 
trouve comblée sans avoir attendu, portant celui qui justifie toutes les attentes. « Heureuse celle qui a cru à 
l’accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur ». Notre pays a cru à ces paroles, 
il n’y croit plus guère aujourd’hui, il ne veut plus y croire collectivement. Notre pays a cru que la vie 
terrestre préparait la vie pour toujours, que les engagements d’ici-bas anticipaient le choix éternel, que 
notre condition terrestre ne pouvait être soulevée, transformée, qu’avec la grâce de Dieu qui vient habiter 
le centre secret de chacun, que les duretés de cette vie ne l’empêchaient pas d’être la promesse d’une 
communion intense avec Dieu et avec tous les autres, que nos efforts pour vivre ici-bas dans la paix ou le 
confort valaient que s’ils étaient aussi l’attente d’un encore meilleur. Certains, bien sûr, encore et toujours, 
y croient de tout leur cœur, et ceux-là s’efforcent de vivre à la hauteur de ces paroles, faisant de leur vie 
une course sur les montagnes, le cœur battant à la rencontre de celui qui vient. Collectivement, cependant, 
nous avons renoncé à cela. 



 
 
 
Notre pays, en tant que tel, ne veut plus croire en un « encore meilleur » qui viendrait d’ailleurs ou d’en 
haut, il a voulu et veut s’approprier le meilleur qu’il peut se donner. Il a construit ainsi, il faut le reconnaître, 
un progrès formidable, il s’est transformé en une société de liberté et d’égalité. Mais l’élan s’est essoufflé. 
Nous ne sommes collectivement plus très sûrs que demain sera meilleur qu’aujourd’hui, nous craignons 
que le temps ne soit qu’un facteur d’usure, nous redoutons que les meilleures situations d’ici-bas ne 
cachent toujours des violences, des mensonges, des secrets honteux. De plus en plus, nos sociétés 
occidentales sont des sociétés de la frustration. Elles accumulent les droits, ce qui pourrait être réjouissant, 
mais sur fond de ressentiment, quand il faudrait élan vers l’avenir et, par conséquent, pardon, qui n’est pas 
amnistie. Nous ne percevons plus venant à nos devants le plus grand, le « encore meilleur », le don 
gracieux, qui peut nous surprendre, tout comblés que nous soyons. Nous avons peur de manquer alors 
que nous avons beaucoup, et ce qui nous manque, le peu qui nous manque parfois, nous obnubile. 
Comment retrouver le chemin de la joie ? Est-il encore possible à un peuple d’être joyeux ? À travers les 
heurts de l’histoire, ce fut toujours difficile. C’est la mission de ceux et celles qui ont la grâce de la foi que 
d’aller vers la vieille humanité, non pour l’accabler avec l’insolence de la jeunesse qui a tout, même les 
promesses du lendemain, mais pour la servir, avec la délicatesse de qui ne veut rien avoir à soi sans le 
partager et qui sait qu’il ne peut être comblé que grâce à l’effort patient de celles et de ceux qui l’ont 
précédé. 
 
Dans la rencontre de la montagne de Judée dont nous faisons mémoire aujourd’hui, la rencontre des deux 
mères rend possible celles des deux enfants encore abrités dans le sein maternel. Chacune de ces femmes 
a besoin de l’autre pour mieux découvrir qui est l’enfant qui lui est donné et confié. Nous ajoutons ici la 
mémoire de sainte Pétronille. Fut-elle fille de Simon-Pierre, le pécheur de Galilée ? Lui, en tout cas, a tout 
quitté, tout lâché, parce qu’il pressentait, en Juif qui ne renonçait pas à espérer, l’« encore meilleur » que 
Jésus apportait en lui-même. Sa fille a pu suivre son élan. Pétronille fut peut-être plutôt une dame païenne 
; elle a reconnu dans la prédication de Pierre un « encore meilleur » ; elle a couru vers lui, d’une course que 
chante Sophonie, parce qu’elle attendait de tout son être nourri de la riche tradition de pensée et de 
civilisation des Grecs et des Romains ce qu’elle ne pouvait imaginer : que tout être humain soit appelé à 
devenir une « pierre vivante » d’un édifice spirituel qui transcende les espaces et les temps pour constituer 
la cité éternelle, seul temple véritable du Dieu vivant. De cette cité-là, de cette assemblée-là, les marbres, 
les ors, et l’incroyable architecture du lieu où nous sommes ce matin voudraient être un gage. L’histoire 
des humains n’est pas qu’un chaos de forces qui s’entrechoquent, les unes dominant, les autres cherchant 
à prendre leur revanche. Insensiblement mais certainement, une réalité plus grande se construit, se 
prépare, le rassemblement de tous par le plus intime d’eux-mêmes, grâce à la force de l’Esprit qui travaille 
sans doute les destinées des États mais qui passe plus encore par la rencontre ignorée de deux femmes 
dans un village de la montagne de Judée, qui a été introduite définitivement dans notre humanité par celui 
qui a pu dire: « Tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon Église (Église, c’est ici assemblée), et les portes 
de la mort ne l’emporteront pas sur elle ». Frères et sœurs, en célébrant la messe pour notre pays, je prie 
pour que les chrétiens sachent transformer leur espérance en une énergie au service du bien toujours plus 
grand de tous, et je prie pour que tous nos concitoyens puissent trouver ou retrouver la joie d’unir leurs 
destinées et regarder ce qui vient avec espérance. Amen. 

 



 

 

Fête du Corps et du Sang du Christ,  Fête-Dieu 

A l’occasion de la Fête-Dieu, le Saint Sacrement sera exposé dimanche 6 juin, de 17h à 18h à l’église Notre 
Dame d’Accueil (bénédiction et salut à 17h45). 

Confessions et adoration du T. Saint Sacrement  

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

Fête du Sacré Cœur de Jésus 

Vendredi 11 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 

Conseil de pastorale et EAP 

Réunion de l’EAP et du Conseil de pastorale de l’Ensemble paroissial, 
Jeudi 10 juin, à 19h, au presbytère de VERGEZE. 

 « Journée Saint Joseph »  

Journée de récollection sur Saint Joseph, animée par le Père Pierre LOMBARD, pour redécouvrir la figure de saint 
Joseph à travers la Bible et les enseignements des papes.  

mercredi 16 juin, de 9h30 à 17h, à la chapelle saint Nazaire à AUBAIS (Messe à 12h). 
(Chaque participant porte son pique nique) 

A noter : Messe d’action de grâce de l’abbé Paul-Frédéric SAWADOGO 

Au cours de l’été, l’abbé Paul-Frédéric SAWADOGO terminera sa mission dans notre Ensemble paroissial. Il 
retournera dans son diocèse d’origine où il va recevoir de son évêque une nouvelle mission. Pour lui exprimer 
notre reconnaissance et rendre grâce avec lui pour ces 4 années de ministère parmi nous, et pour fêter son 
dixième anniversaire d’ordination, nous sommes invités à nous rassembler  

lundi 28 juin, à 19h, à l’église Notre Dame d’ACCUEIL de VERGEZE. 
(Si la situation sanitaire le permet, la messe sera suivie d’un verre de l’amitié dans la cour du presbytère). 
� Si vous souhaitez participer au cadeau qui sera remis au Père Paul-Frédéric, vous pouvez déposer votre don dans 

une enveloppe avec l’inscription « pour le Père Paul-Frédéric », chèques à l’ordre de « AD 30 ». 

Pèlerinage en V.T.T : collégiens, lycéens, étudiants 

Le prochain pèlerinage VTT du diocèse aura lieu du 21 au 27 juillet 2021. Il partira d’UZÈS et sillonnera les routes 
jusqu’au sanctuaire N-D de Grâce à ROCHEFORT du GARD. Inscriptions : www.pele-vtt.fr  Renseignements : 
facebook.com/pelevtt30 ou Abbé Nicolas DUMAS : 06 19 06 13 24  
Le pèlerinage a aussi besoin de bénévoles, Renseignez-vous ! 

Obsèques 

Gilette EXBRAYAT née FELIX (92 ans), mercredi 2 juin à VERGEZE 
 

MESSES DOMINICALES : 
 

Samedi 12 juin  
18h30 : Messe à AIMARGUES  et 

GALLARGUES 
 

Dimanche 13 juin   
10h : Messe à N.-D. d’Accueil de VERGEZE   

11h : Messe à VAUVERT  
 

 

BAPTEMES : 
 

Dimanche 13 juin   
MUS 

Baptiste ALCARAZ 
 

VAUVERT  
Lucien MARTIN et Alejandro CANINO 

 



 
 
 

Ensemble paroissial VAUVERT-VERGEZE  

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

SEMAINE DU 12 AU 20 JUIN 2021 
 
 
 
 
 
 
 

Samedi  12 juin  
 

18h30 Messe anticipée du dimanche à GALLARGUES  (Int. Lucie BAFFALIE †, casuel) 
 

18h30 Messe anticipée du dimanche à AIMARGUES   
(Int. Geneviève ALAUZE † - Magali CALVET † - Famille DUMAZERT – CONCHON †) 

 
 

Dimanche 13 juin –  11ème dimanche du temps ordinaire   
 

10h   Messe à N. D. d’Accueil de VERGEZE   
(Int. Yolande et Hervé PERLONGO † - Action de grâce anniversaire de mariage) 

 

11h   Messe à Notre Dame de VAUVERT (Int. Famille WARAIN-LOISEAU †) 
 

11h30  Baptême de Baptiste ALCARAZ à l’église Saint Jean Baptiste de MUS  
 

12h30  Baptêmes de Lucien MARTIN et Alejandro CANINO à l’église Notre Dame de VAUVERT    
 
 

Lundi 14 juin    Pas de messe     

 
Mardi 15 juin  
 

8h30      Messe à CODOGNAN (Int. Âmes du purgatoire) 
 

8h30      Messe au CAILAR  
 
 

Mercredi 16 juin  
 

9h30 – 17h : Journée Saint Joseph 
 

12h  Messe à la chapelle saint Nazaire à AUBAIS (Int. Âmes du purgatoire) 
 

18h   Confessions et Adoration silencieuse du T. Saint Sacrement à AIMARGUES 
 
 

Jeudi 17 juin  
 

8h30   Messe à la chapelle saint Nazaire à AUBAIS (Intention particulière) 
 

18h  Messe à AIMARGUES (Int. Âmes du purgatoire) 
 
 

Vendredi 18 juin  
 

8h30      Messe à MUS (Int. Marie-Cécile et Raymond CROUZET †) 
 

8h30  Messe à VAUVERT (Int. Âmes du purgatoire) 
 
 

Samedi  19 juin  
 

11h  Bénédiction de Mariage de Romain MACHADO et Laetitia ETIVAL  à l’église Saint Saturnin d’AIMARGUES 
 

18h30 Messe anticipée du dimanche à AUBAIS  (Int. Jean FABRE † - Marie-Louise VARET †) 
 

18h30 Messe anticipée du dimanche à AIMARGUES   
 

Dimanche 20 juin –  12ème dimanche du temps ordinaire   
 

10h   Messe à N. D. d’Accueil de VERGEZE  (Int. Ghislaine et Maurice BORDES † - Jacky ASSIER †, casuel) 
 

11h   Messe à Notre Dame de VAUVERT  
 

11h30  Baptême de Roméo MARTIN à l’église Saint Pierre d’AIGUES-VIVES  
 

12h30  Baptêmes de Julia RIBELIN 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 

 
 

 

« Ainsi parle le Seigneur Dieu : À la cime du grand cèdre, je prendrai une tige ;  
au sommet de sa ramure, j’en cueillerai une toute jeune, 
et je la planterai moi-même sur une montagne très élevée ». (Ez 17, 22-24) 

 
 
 

 
 
                                                                       

Feuille paroissiale n°42 
Dimanche 13 juin 2021 

XIème 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 cèdre : arbre biblique, emblème de la Majesté divine 

 
Profondément enracinés en terre tandis que leur tête semble chercher le ciel, les arbres ont toujours été 
considérés comme un trait d’union entre le domaine de la divinité et celui des mortels. Plus de 35 
espèces d’entre eux jalonnent les pages de la Bible, mais c’est le cèdre qui exprime le mieux la gloire 
du Seigneur : Les arbres de l'Éternel se rassasient, les cèdres du Liban, qu'il a plantés. C'est là que les 
oiseaux font leurs nids... Les justes (...) s'élèvent comme le cèdre du Liban (Ps 104, 16-17 et 92, 12). 
D’ailleurs, Yahvé demande qu’on lui construise une demeure faite de ce bois précieux : par son prophète 
Nathan, il dit au roi David : Je n’ai jamais habité de maison depuis le jour où j’ai fait monter d’Égypte les 
Israélites jusqu’aujourd’hui, mais j’étais en camp volant, sous une tente et un abri (…) Pourquoi ne me 
bâtissez-vous pas une maison de cèdre ? (…) Yahvé te rendra grand, Il te fera une maison (…) C’est lui (ton 
successeur) qui construira une maison pour mon Nom, et j’affermirai pour toujours son trône royal. 
 
Parmi les trois espèces que nous connaissons, le cèdre du Liban est présent de nos jours surtout dans 
les monts du Taurus en Turquie, et en Syrie ; il s’est acclimaté en Europe depuis le XVIIIe siècle. C’est un 
résineux d’envergure, de 25 à 50 mètres de haut, doté d’une stature pyramidale aux branches déployées 
en étages, à la cime tabulaire, et dont les aiguilles persistantes d’un vert sombre sont parsemées de 
cônes ovoïdes, d'un brun fauve, à larges écailles très serrées. 
 
C’est un arbre « divin » : son tronc immense aux larges bras noueux le rend inébranlable, sa vaste 
ramure est somptueuse, son port « aristocratique », sa vie pérenne :majestueux de grandeur et par 
l'étendue de ses branches, ses racines plongent dans des eaux abondantes (…) Dans son feuillage nichent 
tous les oiseaux du ciel, sous ses rameaux les bêtes des champs y font leurs petits, à son ombre s’asseyent 
toutes sortes de gens(...) Aucun arbre du jardin de Dieu ne lui est comparable en beauté. Il est à l’image de 
Dieu qui rassemble tout peuple, race et nation sous son ombre protectrice. Aujourd’hui, la cédraie qui 
couvrait autrefois généreusement les versants enneigés du mont Liban est retranchée sur les sommets 
au-delà de 1900 mètres d’altitude. Parmi ces lieux sauvegardés, la « forêt des cèdres de Dieu », au nord-
est du pays, fut un pèlerinage très fréquenté au XIXe siècle. Lamartine s’en inspira pour son « Chœur des 
cèdres du Liban » : « Sa main divine nous planta. Nous sommes le vert diadème qu’aux sommets d’Éden 
il jeta ». 
 
Tout pour Dieu : un temple de cèdre et d’or 
Imputrescible, presque ignifuge, de grain très fin, le bois de cèdre était recherché par les chantiers navals 
des Phéniciens pour les mâts de leurs navires, par les Assyriens pour leurs constructions 
monumentales… En raison de sa résistance aux moisissures et aux insectes xylophages, il était très prisé 
par les Égyptiens pour la fabrication des sarcophages. Par ailleurs, c’est un bois odoriférant dont la 
sciure servait à l’embaumement des momies et qui faisait de l’antique forêt du Liban « la montagne des 
parfums ». 
Le jeune Salomon réalisa ce que David son père n’avait pu mener à bien en raison des conflits 
permanents aux frontières d’Israël, et entreprit des travaux d’envergure pour substituer au tabernacle de 
l’Exode, fait de toile et d’acacia, une demeure plus digne de Dieu dont le cèdre et la pierre de taille 
constituaient les principales matières premières. Dans cette optique, il passa un accord avec le roi de Tyr, 
Hiram : bois précieux contre denrées alimentaires (huile d’olive, froment). Le résultat suscitait  



 
 
 
l’admiration : de l’immense plafond à caissons jusqu’aux murs, du sol aux poutres, il y avait du cèdre à 
l’intérieur du Temple, sculpté d’un décor de coloquintes et de rosaces. Tout était en cèdre, aucune pierre ne 
paraissait (…) Il le revêtit d’or, absolument tout le Temple. Le roi de Tyr livra également : du bois de 
genévrier, aromatique lui aussi, dont les planches servirent notamment à couvrir le sol du Temple ; -du 
bois d’algummim, essence rare dont l’identité demeure douteuse et qui aurait servi de supports pour le 
Temple et à confectionner lyres et harpes pour les musiciens. 
 
« La roche Tarpéïenne est proche du Capitole »   
Dans la Bible, le cèdre symbolise la grandeur indépassable de Dieu et, par contraste, la fatuité des 
grands de ce monde qui prétendent se mesurer à lui et qui, tôt ou tard, seront rabaissés : La voix de 
l’Éternel brise les cèdres du Liban  : par cèdres, l’hagiographe désigne l’orgueil qui s’élève dans les 
hauteurs, à l’instar de la cime suréminente de cet arbre ; et qui se dresse sur les ergots de la 
superbe : J’ai vu l’impie forcené s’élever comme un cèdre du Liban ; je suis passé, voici qu’il n’était plus (…) 
Tu t’enquiers de sa place, il n’est plus ; mais les humbles posséderont la terre, réjouis d’une grande paix. Ce 
psaume a inspiré Jean Racine dans la composition du final d’Esther, après la disgrâce et l’exécution 
d’Aman : « J'ai vu l'impie adoré sur la terre. Pareil au cèdre, il cachait dans les cieux son front audacieux. 
Il semblait à son gré gouverner le tonnerre, foulait aux pieds ses ennemis vaincus. Je n'ai fait que passer, 
il n'était déjà plus ».  
 
Un bois de senteur qui répand la « bonne odeur » du Dieu vivant 
La fragrance balsamique et la renommée d'incorruptibilité du bois de cèdre ajoutent à son riche 
symbolisme l'idée d’intégrité et de parfum agréable à Dieu : « Le Cèdre ne pourrit pas ; faire du cèdre les 
poutres de nos demeures, c’est préserver l’âme de la corruption”. Voilà qui nous encourage à repousser 
avec énergie le bouillonnement de l’amour propre et les remugles de l’orgueil, et à demander au 
Seigneur « un présent : l’Amour…, un amour qui me purifie ‒ et un autre cadeau encore : que je me 
connaisse, afin de me remplir d’humilité ». Car Dieu résiste aux orgueilleux mais c’est aux humbles qu’il 
donne sa grâce. … Approchez-vous de Dieu et il s’approchera de vous… Sanctifiez vos cœurs, gens à l’âme 
partagée… Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera : Tous les arbres des champs sauront que 
moi, l’Éternel, j’ai abaissé l’arbre qui s’élevait et élevé l’arbre qui était abaissé. Pour grandir, le chemin de 
l’humilité a toujours été le meilleur car il permet de se laisser épauler par Dieu pour bien « pousser 
». Quel Dieu ‒ en effet ‒ est grand comme Dieu ? Il n’est pas de Saint pareil au Seigneur, pas de Rocher 
pareil à notre Dieu ! Assez de paroles hautaines ! Que l’arrogance ne sorte pas de votre bouche. C’est à lui 
de peser les actions. L’arc des puissants est brisé (…) Il garde les pas de ses fidèles. Ézéchiel se fait l’écho de 
cette sainte « dynamique de vie » en représentant en parabole « le cèdre eschatologique », figure du 
Royaume des cieux que le Messie proclamera et réservera aux humbles de cœur : Je le planterai sur une 
haute montagne d’Israël ; il produira des branches et portera du fruit, il deviendra un cèdre magnifique. Les 
oiseaux de toute espèce reposeront sous lui, tout ce qui a des ailes reposera sous l’ombre de ses rameaux. 

 
Bertrand Cauvin, expert forestier et abbé Patrick Pégourier 
 



 

Confessions et adoration du T. Saint Sacrement  

Mercredi 16 juin, de 18h à 19h,  
à l’église saint Saturnin d’AIMARGUES. 

Un prêtre sera disponible pour les confessions. 

« Journée Saint Joseph »  

Journée de récollection sur Saint Joseph, animée par le Père Pierre LOMBARD, pour redécouvrir la figure de saint 
Joseph à travers la Bible et les enseignements des papes.  

mercredi 16 juin, de 9h30 à 17h, à la chapelle saint Nazaire à AUBAIS (Messe à 12h). 
(Chaque participant porte son pique nique) 

Rencontre des Confirmants 

15 jeunes de notre Ensemble paroissial recevront le sacrement de la Confirmation, dimanche 27 juin, au cours de 
la messe célébrée par Mgr WATTEBLED en l’église de VAUVERT à 10h30. Ils se retrouveront samedi 19 juin, à 
17h, pour vivre le sacrement de la réconciliation et participeront à la Messe de 18h30 à AIMARGUES. Nous les 
accompagnons de notre prière ! 

Pèlerinage des familles du Gard 

Pour marquer le lancement de l’année de la famille dans le diocèse de NÎMES, la pastorale familiale du diocèse 
propose un « pèlerinage des familles », samedi 26 juin 2021, à  la découverte de la Sainte Baume de LIRAC 
(30). Sur le chemin, témoignage de Marie-Gabrielle MENAGER, mariée, mère de famille, et consultante avec son 
époux au sein du Dicastère pour les laïcs et la famille à ROME. 
Départ 9h45 depuis le lavoir de LIRAC, à l’arrivée Messe et pique-nique. Renseignements au 06.83.71.39.78 ou 
pastorale.familiale@eveche30.fr 

A noter : Messe d’action de grâce de l’abbé Paul-Frédéric SAWADOGO 

Au cours de l’été, l’abbé Paul-Frédéric SAWADOGO terminera sa mission dans notre Ensemble paroissial. Il 
retournera dans son diocèse d’origine où il va recevoir de son évêque une nouvelle mission. Pour lui exprimer 
notre reconnaissance et rendre grâce avec lui pour ces 4 années de ministère parmi nous, et pour fêter son 
dixième anniversaire d’ordination, nous sommes invités à nous rassembler  

lundi 28 juin, à 19h, à l’église Notre Dame d’ACCUEIL de VERGEZE. 
(Si la situation sanitaire le permet, la messe sera suivie d’un verre de l’amitié dans la cour du presbytère). 
� Si vous souhaitez participer au cadeau qui sera remis au Père Paul-Frédéric, vous pouvez déposer votre don dans 

une enveloppe avec l’inscription « pour le Père Paul-Frédéric » (chèques à l’ordre de « AD 30 »). 

Pèlerinage en V.T.T : collégiens, lycéens, étudiants 

Le prochain pèlerinage VTT du diocèse aura lieu du 21 au 27 août 2021. Il partira d’UZÈS et sillonnera les routes 
jusqu’au sanctuaire N-D de Grâce à ROCHEFORT du GARD. Inscriptions : www.pele-vtt.fr  Renseignements : 
facebook.com/pelevtt30 ou Abbé Nicolas DUMAS : 06 19 06 13 24  
Le pèlerinage a aussi besoin de bénévoles, Renseignez-vous ! 

Mariage 

Romain MACHADO et Laetitia ETIVAL, samedi 19  juin à VAUVERT 

Obsèques 

Jacky ASSIER (84 ans), mardi 8 juin à VERGEZE 
Catherine VITI née ARGAUD (64 ans), samedi 12 juin à VAUVERT 

 
MESSES DOMINICALES : 

 
Samedi 19 juin  

18h30 : Messe à AIMARGUES  et 
AUBAIS 

 
Dimanche 20 juin   

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

11h : Messe à VAUVERT  

 
 

BAPTEMES : 
 

Dimanche 20 juin   
AIGUES-VIVES 
Roméo MARTIN 
AIMARGUES  
Julia RIBELIN 

 



 

 

 

         Ensemble paroissial VAUVERT-VERGEZE  

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEMAINE DU 19 AU 27 JUIN 2021 
 

 

 

 

 

 

 

Samedi  19 juin  
 

11h  Bénédiction de Mariage de Romain MACHADO et Laetitia ETIVAL  à l’église Saint Saturnin d’AIMARGUES 
 

18h30 Messe anticipée du dimanche à AUBAIS  (Int. Jean FABRE † - Marie-Louise VARET †) 
 

18h30 Messe anticipée du dimanche à AIMARGUES   
 

Dimanche 20 juin –  12ème dimanche du temps ordinaire   
 

10h   Messe à N. D. d’Accueil de VERGEZE  (Int. Ghislaine et Maurice BORDES † - Jacky ASSIER †, casuel) 
 

11h   Messe à Notre Dame de VAUVERT, (Int. Catherine VITI †, casuel, Action de grâce) 
 

11h30  Baptême de Roméo MARTIN à l’église Saint Pierre d’AIGUES-VIVES  
 

12h30  Baptêmes de Julia RIBELIN à l’église Saint Saturnin d’AIMARGUES 
 

 

Lundi 21 juin    Pas de messe     

 

Mardi 22 juin – Saint Paulin de Nole, évêque  
 

8h30      Messe à CODOGNAN (Int. Âmes du purgatoire) 
 

Pas de messe au CAILAR 
 

 

Mercredi 23 juin  
 

 

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

Pas de messe à GALLICIAN 
 

18h   Confessions et Adoration silencieuse du T. Saint Sacrement à AIMARGUES 
 

 

Jeudi 24 juin – Nativité de Saint Jean Baptiste  
 

8h30   Messe à la chapelle saint Nazaire à AUBAIS  
(Int. Renée et Jean LAMBOT † - Hélène MICHEL † - Âmes du purgatoire) 

 

Pas de messe à AIMARGUES 
 

 

Vendredi 25 juin  

 

8h30      Messe à MUS (Int. Âmes du purgatoire) 
 

Pas de messe à VAUVERT 
 

 

Samedi  26 juin  
 

18h30 Messe anticipée du dimanche à GALLARGUES (Int. Geneviève ALAUZE †) 
 

18h30 Messe anticipée du dimanche à AIMARGUES (Int. Famille BROCHE-MONTEILS † - Malades et Guy RIEU †) 

 
 

Dimanche 27 juin –  13ème dimanche du temps ordinaire   
 

10h   Messe à N. D. d’Accueil de VERGEZE  (Int. Jean BALLAND – Famille POUPIL-MOMBRAUST †) 
 

10h30 Messe et Confirmations à Notre Dame de VAUVERT  
 

12h30  Baptêmes de Axel CONSTANTIN  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 

 
 

 

« Maître, nous sommes perdus ; cela ne te fait rien ? » 
 
 

 
  Le Christ dans la tempête, REMBRANDT, 1633  
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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 

 



 

 

 

Qu’est-ce que La Nuit des églises ? 

Depuis 2011, la Nuit des églises permet à de nombreux clochers d’ouvrir leurs portes le temps d’une 
nuit. Culte et culture se rejoignent alors pour offrir aux visiteurs habituels ou occasionnels des 
instants mémorables. 
 

Pourquoi une Nuit des 

églises ? 
 

� Un constat 

Les clochers, identité même d’un 
village ou d’un bourg mais aussi 
incontournables des panoramas 
de nos régions, sont trop 
souvent aujourd’hui signes 
d’églises fermées. Pourtant, ces 
bâtiments, qui appartiennent 
aux communes pour beaucoup 
d’entre eux, sont entretenus 
avec sollicitude par quelques 
membres de la communauté 
locale, très attachée à son église 

comme signe implanté dans son terroir. Doivent-elles cependant se contenter de cette situation ? 
Ces communautés locales n’ont-elles aucune carte à jouer pour faire vivre ces lieux ? 

� Un héritage 

Les chrétiens d’aujourd’hui sont les héritiers de ceux qui leur ont transmis ce patrimoine : 
architecture, sculptures, bannières, ornements, vitraux, peintures, plaques commémoratives, mobilier 
liturgique, ex voto. Les églises ont toujours été des lieux de création artistique : la vision des artistes 
sur le monde permet de le réinventer, d’éveiller les sens à la beauté qui nous entoure, mais aussi, 
dans le cadre de l’art sacré, de créer une rencontre avec Dieu. Le patrimoine n’est pas seulement 
conservation de vieilles choses, il est nourriture pour le présent et partie intégrante de l’identité 
nationale. Les œuvres d’art, même modestes, qu’abritent les églises sont le souvenir des liturgies 
qu’elles ont servies ou des pratiques de dévotion qu’elles ont accompagnées. Et c’est en connaissant 
nos racines que l’on peut aller de l’avant. Faire redécouvrir aux visiteurs le pourquoi et le comment 
de ces ouvrages est impératif aujourd’hui : il s’agit de revêtir de sens ce qui semble l’avoir perdu. 
Enfin, une occasion est offerte de nouer des relations entre artistes, élus locaux, responsables 
d’associations culturelles, paroissiens et habitants, tous attachés à leur église d’une manière ou 
d’une autre. 



 

� Un rendez-vous 

Chaque été, toutes les églises de France sont invitées à ouvrir largement leurs portes durant la nuit. 
Une image forte est ainsi donnée. La lumière qui guide dans la nuit, la vision d’une église éclairée de 
l’intérieur, portes grandes ouvertes pour accueillir tous ceux qui souhaitent entrer et qui ne l’osent 
pas en temps habituel. Consciente de l’importance de ce symbole, et de la constante recherche de 
spiritualité et de racines de notre société contemporaine, l’Église en France a pris l’initiative de 
cette Nuit des églises. 
Faire découvrir le sens du lieu, le sens de ce que l’on y célèbre, la possibilité de vivre un moment de 
contemplation grâce à l’art manifesté dans toutes ses dimensions et de convivialité grâce à l’accueil 
spécialement préparé par les paroissiens, c’est là la vocation de cet événement. La Nuit des 

églises permet aux communautés locales de s’adresser à tous en vivant de sa mission d’accueil. 
Ouvrir la porte de l’église, c’est accueillir celui qui passe, c’est aller à la rencontre de celui qui entre. 
C’est une soirée où il y a autant à recevoir qu’à donner, que vous soyez organisateur ou visiteur. 
 
� Oser franchir le seuil 

Les témoignages sont nombreux de cette porte que l’on franchit et des merveilles que l’on découvre 
grâce à ce simple pas en avant. C’est même un double franchissement : non seulement en entrant, 
mais aussi en sortant. En entrant, c’est désirer découvrir un lieu, mais aussi ceux qui le fréquentent, 
c’est se rendre disponible à cette rencontre et accepter de se laisser toucher par toutes les 
merveilles qui s’y trouvent, aidé par la mise en lumière artistique de ce lieu habité. En sortant, c’est 
remporter un peu avec soi de la beauté qu’on y a trouvée, et y laisser un peu de son esprit et de son 
cœur. 

Les communautés paroissiales ont jusqu’ici manifesté une grande imagination pour faire vivre dans 
leurs églises cette soirée : animation spirituelle, mise en valeur artistique du lieu et des œuvres, 
concerts, expositions, visites, parcours ludiques… 

Dans notre ensemble paroissial, il sera possible de venir visiter la chapelle saint Nazaire 

d’AUBAIS : 

 

 

 

� Vendredi 25 juin de 19h30 à 22h30 

� Samedi 3 juillet, de 19h30 à 22h30 

 



 

Confessions et adoration du T. Saint Sacrement  

Mercredi 23 juin, de 18h à 19h, à l’église saint Saturnin d’AIMARGUES. 

Un prêtre sera disponible pour les confessions. 

Célébrations des Confirmations  

Notre Ensemble paroissial a la joie d’accueillir deux célébrations du sacrement de la confirmation : 
� Samedi 26 juin, à 10h30, à l’église Notre Dame d’Accueil de VERGEZE, confirmation de 24 adultes du 

diocèse dont Jennifer OLIVER (baptisée à Pâques) et Anne CANUT, toutes deux originaires d’AIMARGUES. 
� Dimanche 27 juin, à 10h30, à l’église Notre dame de VAUVERT, confirmation de 15 jeunes et d’une 

adulte : Océane BRANCO, Sarah GIRARD, Saona HOSPICE, Léornardo JERONIMO-GASPAR, Emilie LE TEXIER, 
Giuliano MARZUOLI, Nathéo PRIVAT, Paul TRIADOU, Léna BADJI, Illian MATHIEU, Alice MORRELON, Iuri DA 
CRUZ VIEIRA, Juliette FRAMENT, Alexandre GENNERET, Mathias GENNERET et Tania FETTINGER. Justine 
GENNERET communiera pour la première fois. Nous nous réjouissons de ces célébrations et prions pour 

chacun ! 

« Sport et foi : deux ailes pour une vraie joie » 

L’abbé Nicolas DUMAS, délégué épiscopal auprès des jeunes du Gard, donnera une conférence mardi 22 

juin à 20h00 à l’église Stes Perpétue et Félicité, boulevard de Prague à Nîmes. Il abordera le thème « Sport 
et Foi : deux ailes pour une vraie joie ». 

Pèlerinage des familles du Gard 

Pour marquer le lancement de l’année de la famille dans le diocèse de NÎMES, la pastorale familiale du diocèse 
propose un « pèlerinage des familles », samedi 26 juin 2021, à  la découverte de la Sainte Baume de LIRAC 

(30). Sur le chemin, témoignage de Marie-Gabrielle MENAGER, mariée, mère de famille, et consultante avec son 
époux au sein du Dicastère pour les laïcs et la famille à ROME. 
Départ 9h45 depuis le lavoir de LIRAC, à l’arrivée Messe et pique-nique. Renseignements au 06.83.71.39.78 ou 

pastorale.familiale@eveche30.fr 

Messe d’action de grâce de l’abbé Paul-Frédéric SAWADOGO 

Au cours de l’été, l’abbé Paul-Frédéric SAWADOGO terminera sa mission dans notre Ensemble paroissial. Il 
retournera dans son diocèse d’origine où il va recevoir de son évêque une nouvelle mission. Pour lui exprimer 
notre reconnaissance et rendre grâce avec lui pour ces 4 années de ministère parmi nous, et pour fêter son 
dixième anniversaire d’ordination, nous sommes invités à nous rassembler  

lundi 28 juin, à 19h, à l’église Notre Dame d’ACCUEIL de VERGEZE. 
(Si la situation sanitaire le permet, la messe sera suivie d’un verre de l’amitié dans la cour du presbytère). 
� Si vous souhaitez participer au cadeau qui sera remis au Père Paul-Frédéric, vous pouvez déposer votre don dans 

une enveloppe avec l’inscription « pour le Père Paul-Frédéric » (chèques à l’ordre de « AD 30 »). 

Obsèques 

Donia DUPEYRE née BALDERELLI (89 ans), mercredi 16 juin à VAUVERT 
Andréa DI MARCO (89 ans), vendredi 18 juin à VAUVERT 

Antoinette NOGUERO née SALVIA (90 ans), samedi 19 juin à AIGUES-VIVES 
 

 

MESSES DOMINICALES : 

 

Samedi 26 juin  

18h30 : Messe à AIMARGUES  et 
GALLARGUES 

 
Dimanche 27 juin   

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

10h30 : Messe à VAUVERT, présidée 
par Mgr Robert WATTEBLED, 

célébration des Confirmations  
 

 

 

BAPTEMES : 

 

Dimanche 27 juin   

 

GALLICIAN 

Axel CONSTANTIN 
 
 

 



 
 
 

Ensemble paroissial VAUVERT-VERGEZE  

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEMAINE DU 26 JUIN AU 4 JUILLET 2021 
 

 

 

 

 

 

 

Samedi  26 juin  
 

18h30 Messe anticipée du dimanche à GALLARGUES (Int. Geneviève ALAUZE †) 
 

18h30 Messe anticipée du dimanche à AIMARGUES (Int. Famille BROCHE-MONTEILS † - Malades et Guy RIEU †) 

 
 

Dimanche 27 juin –  13ème dimanche du temps ordinaire   
 

10h   Messe à N. D. d’Accueil de VERGEZE  (Int. Jean BALLAND – Famille POUPIL-MOMBRAUST †) 
 

10h30 Messe et Confirmations à Notre Dame de VAUVERT (Int. Andréa DI MARCO †, casuel) 
 

12h30  Baptême de Axel CONSTANTIN  à l’église du Sacré-Cœur de GALLICIAN  
 

 

Lundi 28 juin – Saint Irénée, évêque et martyr         
 

19h  Messe à Notre Dame d’Accueil de VERGEZE  
 

 

Mardi 29 juin – Saint Pierre et Saint Paul, apôtres  
 

Pas de messe à CODOGNAN 
 

8h30      Messe au CAILAR  
 

 

Mercredi 30 juin  
 

Pas de messe à AIGUES-VIVES 
 

8h30      Messe à GALLICIAN (Int. Gaëtan ALCAMO †) 
 

18h   Confessions et Adoration silencieuse du T. Saint Sacrement à AIMARGUES 
 

 

Jeudi 1er juillet   
 

Pas de messe à CODOGNAN 
 

18h      Messe à AIMARGUES (Int. Alex LOMBARD †) 
 

 

Vendredi 2 juillet – Bienheureux Pierre de Luxembourg, évêque  
 

Pas de messe à MUS 
 

8h30      Messe à VAUVERT  
 

 

Samedi  3 juillet – Saint Thomas, apôtre  
 

9h  Messe de la Sainte Vierge à VAUVERT (Int. Famille BROUHEZ †) 
 

14h  Bénédiction de Mariage de Jacques VIGNAL et Manon ORENGO  à l’église Saint Saturnin d’AIMARGUES 
 

15h30  Bénédiction de Mariage de Julien POUTEAU et Marjorie PRELLEZO à l’église Saint Saturnin d’AIMARGUES 
 

17h  Bénédiction de Mariage de Guillaume BLOT et Cécile VIGNEAU  à l’église Notre Dame de VAUVERT  
 

19h  Messe anticipée du dimanche à AIMARGUES (Int. Vivian GUITARD † - Malades et Guy RIEU †) 
 

 

Dimanche 4 juillet –  14ème dimanche du temps ordinaire   
 

9h30   Messe à N. D. d’Accueil de VERGEZE  (Int. Eric ANDRIEUX † - Bernard  MOREAU †) 
 

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

12h30  Baptêmes de Alba ROUSSILLE et Rosalie DINGEMON à l’église Saint Martin de GALLARGUES 
 

 

 

 

   

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

Feuille paroissiale n°44 

Dimanche 27 juin 2021 

XIIIème dimanche du temps ordinaire 

 

 

 

 

Secrétariat de l’Ensemble paroissial 

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

182 Avenue Emile Jamais – 30310 VERGEZE 

Tel : 04.66.53.28.47 

catholique.vauvert.vergeze@gmail.com 

 



 

 

« Mets du caté dans ton été » 

Tout nouveau, voici le très frais livret proposé par le service diocésain de la catéchèse pour s’amuser 

en famille cet été. En effet, les rencontres de caté cette année, nous le savons bien, ont été 

perturbées par l’épidémie. Afin de permettre aux enfants et à leur famille de poursuivre un chemin 

de foi, l’équipe du SDC (service diocésain de la catéchèse) a réalisé un petit livret pour l’été. 

Quatre étapes (une par quinzaine) sont proposées afin de : 

– mieux connaitre notre diocèse, son patrimoine et quatre saints qui y sont honorés 

– découvrir à travers leur vie un chemin pour suivre Jésus 

– faire grandir le désir de partager et de donner du temps pour Dieu et pour les autres 

Les activités variées proposées chaque quinzaine, aideront les enfants à vivre en chrétien, et à se 

préparer à reprendre le caté à la rentrée. 

Les livrets vont être donnés aux enfants catéchisés sur l’Ensemble paroissial. 

� Vous accueillez vos enfants et petits enfants pendant l’été ? Quelques exemplaires sont 

disponibles gratuitement au secrétariat de l’Ensemble paroissial. 

 

Mgr WATTEBLED a présenté sa renonciation au Saint Père  

Le 5 juin 2021, Monseigneur Robert Wattebled, qui a fêté ses 75 ans, a présenté au Pape sa « 

renonciation » à sa charge épiscopale. L’échange qui suit (publié dans la revue diocésaine « Eglise de 

Nîmes »), aborde ce sujet et ses effets qui feront bien entendu l’objet d’autres annonces au cours des 

prochaines semaines. Au moment où notre évêque et notre diocèse s’apprêtent à écrire une nouvelle 

page, portons-les plus particulièrement dans notre prière. 

 

Eglise de Nîmes (EdN) : Monseigneur, vous atteignez l’âge de 75 ans, l’âge de la « retraite » 

pour les évêques. C’est la première fois que notre diocèse connaît cette situation. Comment les 

choses vont-elles se passer ? 

 

Mgr Wattebled : Effectivement, à 75 ans révolus, les évêques en charge d’un diocèse sont priés de 

présenter au Saint-Père leur renonciation à la charge qui leur a été confiée. Cette disposition a été 

préconisée par le Concile Vatican II et c’est le pape Paul VI qui a précisé l’âge. Au moment où 

l’acceptation par le Saint-Père de ma renonciation sera rendue publique je n’aurai donc plus la charge 

du diocèse, je resterai évêque, bien sûr, et je pourrai porter le titre d’évêque « émérite » de Nîmes. 

 

EdN : On connaîtra alors le nom de votre successeur ? 

Mgr Wattebled : Pas forcément. Dans certains cas, la nomination du successeur est annoncée en 

même temps que l’acceptation de la renonciation de l’évêque en charge. Dans d’autres cas il se passe 

un certain délai entre l’acceptation de la renonciation et la nomination du successeur.Qu’en sera-t-il 

pour Nîmes ? Je l’ignore. 

 

EdN : S’il faut attendre encore après l’annonce de l’acceptation de votre renonciation, allez-

vous rester pour « gérer les affaires courantes » ? 

Mgr Wattebled : Non. Quand ma renonciation sera acceptée, le siège deviendra « vacant ». Le collège 

des consulteurs devra alors élire un administrateur diocésain qui sera en charge du diocèse avec les 

consulteurs, avec la consigne de ne pas innover. C’est ce qui s’était passé au décès de Mgr Cadilhac : 

le Père Dalverny avait été élu administrateur diocésain. Dans certains cas, il arrive que le Saint-Père 

désigne lui-même un administrateur (appelé «administrateur apostolique ») pour prendre en charge le 

diocèse avec les consulteurs. 



 

 

 

EdN : Quels liens allez-vous garder avec le diocèse de Nîmes ? 

Mgr Wattebled : Des liens d’ordre spirituel bien sûr mais aussi d’ordre matériel. Je continuerai d’être 

pris en charge par le diocèse. Il est même prévu dans un document officiel que l’évêque émérite 

puisse recevoir « le bulletin diocésain et d’autres documents du même genre pour pouvoir être 

informé de la vie et des initiatives de son Eglise particulière » ! Mais évidemment, comme le dit le 

même document officiel, l’évêque émérite doit avoir soin de n’interférer en rien ni directement ni 

indirectement dans la conduite du diocèse. C’est pourquoi le plus simple pour moi et pour le diocèse 

est que je parte rendre service ailleurs que dans le Gard. 

 

EdN : Vous avez parlé des consulteurs sans préciser de qui il s’agit ... 

Mgr Wattebled : Selon le droit de l’Eglise, c’est un collège de 6 à 12 prêtres choisis par l’évêque parmi 

les membres du Conseil du presbyterium qui, eux, sont en majorité élus par l’ensemble des prêtres. Le 

mandat des consulteurs est de cinq ans et se poursuit tant qu’il n’y a pas de nouvelle désignation. 

Présentement, dans le diocèse, les consulteurs sont au nombre de sept. Ils ont été nommé en 

décembre 2015 et il ne m’a pas semblé nécessaire de procéder à une nouvelle désignation en 

décembre 2020. 

 

EdN : Votre départ risque de coïncider avec la rentrée qui s’annonce chargée... 

Mgr Wattebled : ... et nous espérons tous que la pandémie ne reviendra pas encore nous 

compliquer la vie ! Oui, la rentrée sera chargée. Le Saint-Père nous demande à tous de préparer le 

Synode sur la synodalité dans l’Eglise (prévu pour 2023). L’ouverture de la phase préparatoire, 

célébrée à Rome les 9 et 10 octobre, sera célébrée dans les diocèses le 17 octobre. La visite « ad limina 

» des évêques à Rome, plusieurs fois reportée, est programmée en septembre. Nous aurons aussi à 

poursuivre le travail sur Laudato si (en lien avec l’assemblée de Lourdes début novembre) ainsi que sur 

Amoris laetitia (Exhortation du Saint-Père sur les familles) ... Fin septembre devrait être publié le 

rapport de la CIASE, sur les abus sexuels dans l’Eglise. Nous devrons revenir sur la lettre des évêques 

de France à ce sujet et mettre en œuvre les dispositions prévues ...Tout cela fait beaucoup pour 

quelques semaines. C’est pourquoi j’aimerais dire un au-revoir çà et là dans le diocèse courant juillet, 

après le pèlerinage à Lourdes. Les célébrations dans les cathédrales pourront avoir lieu plus tard, 

quand ma renonciation aura été acceptée officiellement. 

 

EdN : Les mois prochains vont donc être marqués par l’incertitude et l’attente. Nous gardons 

souvenir de la longue attente après le décès du Père Cadilhac ... 

Mgr Wattebled : La situation nous appelle aussi à la confiance dans le Seigneur et dans l’Eglise. Ce 

sera une grâce de recevoir un évêque plus jeune avec son expérience et ses talents ! Le temps de 

l’attente est celui de la prière pour celui qui sera nommé. Ce pourrait être aussi – et je le souhaite 

vivement – celui de la réflexion sur ce qu’est un diocèse et sur le ministère de l’évêque. J’espère que 

nous aurons l’occasion d’en reparler. 

                 Revue Eglise de Nîmes n°6 du 6 juin 2021 



 
 

Horaire d’été pour le secrétariat des paroisses  

Du 28 juin au 30 août, 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 

Messe d’action de grâce de l’abbé Paul-Frédéric SAWADOGO 

lundi 28 juin, à 19h, à l’église Notre Dame d’ACCUEIL de VERGEZE. 

La messe sera suivie d’un verre de l’amitié dans la cour du presbytère. 

� Si vous souhaitez participer au cadeau qui sera remis au Père Paul-Frédéric, vous pouvez déposer votre don dans 

une enveloppe avec l’inscription « pour le Père Paul-Frédéric » (chèques à l’ordre de « AD 30 »). 

Préparation aux sacrements pour les adultes 

Les adultes qui se préparent au baptême, à la confirmation et à L’Eucharistie se retrouveront pour leur dernière 

rencontre de l’année, mardi 29 juin, à 18h30, au presbytère de VERGEZE. 

Confessions et adoration du T. Saint Sacrement  

Mercredi 30 juin, de 18h à 19h, à l’église saint Saturnin d’AIMARGUES. 

Un prêtre sera disponible pour les confessions. 

Nuit des églises 

 A l’occasion de la 10ème édition de la nuit des églises, il est possible de visiter la chapelle saint Nazaire à AUBAIS 

le vendredi 25 juin et le samedi 3 juillet, de 19h30 à 22h30. 

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. Notez donc qu’à partir du samedi 3 juillet et jusqu’au 29 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 ! 

Merci  

Après de nombreuses années de service sur la paroisse d’AIMARGUES, notamment à la sacristie, Lili CAYRON 

a passé la main il y quelques temps. Nous lui exprimons notre reconnaissance pour son dévouement et sa 

disponibilité au long de ces années. MERCI Lili !!! 

Obsèques 

Claude TUCCILLO (83 ans), mardi 22 juin à AUBAIS 

Marie Caroline RICHARD née LE-BER (77 ans), jeudi 24 juin au CAILAR 

 

MESSES DOMINICALES : 

 

Samedi 3 juillet  

19h : Messe à AIMARGUES   

 

Dimanche 4 juillet   

9h30 : Messe à N.-D. d’Accueil de 

VERGEZE   

11h : Messe à VAUVERT  

 

 

BAPTEMES : 

 

Dimanche 4 juillet   

GALLARGUES 

Alba ROUSSILLE 

Rosalie DINGEMON 

 

 

 



 

 

 

         Ensemble paroissial VAUVERT-VERGEZE  

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEMAINE DU 3 AU 11 JUILLET 2021 
 

 

 

 

 

 

 

Samedi  3 juillet – Saint Thomas, apôtre  
 

9h  Messe de la Sainte Vierge à VAUVERT (Int. Famille BROUHEZ †) 
 

14h  Bénédiction de Mariage de Jacques VIGNAL et Manon ORENGO  à l’église Saint Saturnin d’AIMARGUES 
 

15h30  Bénédiction de Mariage de Julien POUTEAU et Marjorie PRELLEZO à l’église Saint Saturnin d’AIMARGUES 
 

17h  Bénédiction de Mariage de Guillaume BLOT et Cécile VIGNEAU  à l’église Notre Dame de VAUVERT  
 

19h  Messe anticipée du dimanche à AIMARGUES (Int. Vivian GUITARD † - Malades et Guy RIEU †) 
 

 

Dimanche 4 juillet –  14ème dimanche du temps ordinaire   
 

9h30   Messe à N. D. d’Accueil de VERGEZE  (Int. Eric ANDRIEUX † - Bernard  MOREAU †) 
 

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

12h30  Baptêmes de Alba ROUSSILLE et Rosalie DINGEMON à l’église Saint Martin de GALLARGUES 
 

 

Lundi 5 juillet        
 

 

 

 

 

Mardi 6 juillet– Sainte Maria Goretti, vierge et martyre   
 

8h30      Messe à CODOGNAN  
 

Pas de messe au CAILAR 
 

 

Mercredi 7 juillet  
 

8h30      Messe à AIGUES-VIVES  
 

Pas de messe à GALLICIAN 
 

18h   Confessions et Adoration silencieuse du T. Saint Sacrement à AIMARGUES 
 

 

Jeudi 8 juillet   
 

8h30      Messe à la chapelle Saint Nazaire d’AUBAIS  
 

Pas de messe à AIMARGUES 
 

 

Vendredi 9 juillet – Bienheureuses religieuses martyres d’Orange   

 

8h30      Messe à MUS  
 

Pas de messe à VAUVERT 
 

 

Samedi  10 juillet  
 

 

17h  Bénédiction de Mariage de Jocelyn BOUCHET et de Julie HEINRICH  à l’église Saint Pierre d’AIGUES-VIVES  
 

19h  Messe anticipée du dimanche à GALLARGUES  
 

 

Dimanche 11 juillet –  14ème dimanche du temps ordinaire   
 

9h30   Messe à N. D. d’Accueil de VERGEZE  (Int. Ghislaine et Wladimir PURCELT †) 
 

11h  Messe à Notre Dame de VAUVERT  
 

12h30  Baptêmes de Jules MARTIN et Kristy JIMENEZ 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 
 

 

 



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, Denis GRILLET, 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 29 août 2021… 
 

Horaire d’été pour le secrétariat des paroisses  

Du 28 juin au 30 août, 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 
 

Confessions et adoration du T. Saint Sacrement  

Mercredi 7 juillet, de 18h à 19h, à l’église saint Saturnin d’AIMARGUES. 

Un prêtre sera disponible pour les confessions. 
 

Nuit des églises 

 A l’occasion de la 10ème édition de la nuit des églises, il est possible de visiter la chapelle saint Nazaire 

à AUBAIS le samedi 3 juillet, de 19h30 à 22h30. 
 

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. Notez donc qu’à partir du samedi 3 juillet et jusqu’au 29 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 ! 
 

Obsèques 

Marie PERRIOT née BOCCOL (91 ans), lundi 28 juin à GALLARGUES 

Yves DASONVILLE (73 ans), mardi 29 juin à VERGEZE 

Yves DASSONVILLE était membre du conseil économique de notre Ensemble paroissial. Nous sommes 

reconnaissants à Monsieur DASSONVILLE pour son investissement dans notre paroisse et dans le diocèse de 

NÎMES. Nous le portons dans notre prière ainsi que sa famille.  

Michel CATENESE (86 ans), mardi 29 juin à VAUVERT 

Lucien CHOUVIAT (99 ans), vendredi 2 juillet à GALLARGUES 
 

 

MESSES DOMINICALES : 
 

Samedi 10 juillet  

19h : Messe à GALLARGUES   
 

Dimanche 11 juillet   

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

11h : Messe à VAUVERT  
 

 

BAPTEMES : 

 

Dimanche 11 juillet   

VAUVERT 

Jules MARTIN 

Krysty GIMENEZ 
 

 

 

  Ensemble paroissial VAUVERT-VERGEZE  
 

Aigues-Vives - Aimargues - Aubais - Codognan - Gallargues - Gallician - Le Cailar – Mus 
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Secrétariat de l’Ensemble paroissial 
ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 15h à 17h 
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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 à se rendre disponibles pour une nouvelle mission dans la 

perspective de servir l’ensemble du diocèse, ainsi :  

 

 M. l’Abbé Robert CARRARA, actuellement curé de l’ensemble paroissial de Marguerittes, est 

nommé Curé de l’Ensemble paroissial de Sommières à compter du 1er septembre 2021 

  

 M. l’Abbé Gilles MICHEL, actuellement curé de l’ensemble paroissial de Beaucaire, est 

nommé curé de l’Ensemble paroissial de Marguerittes à compter du 1er septembre 2021 

 

  M. l’Abbé François-Régis ANDRÉ, est nommé curé de l’Ensemble paroissial de Beaucaire à 

compter du 1er septembre 2021.  

 

« Priez donc le Maître de la moisson… » 

 

Remerciements de l’abbé Paul-Frédéric SAWADOGO 

 

Le moment des au-revoir est le moment où l’on échange des cadeaux visibles, des objets de 

souvenirs pour se rappeler les uns des autres et des moments vécus ensemble. Mais ce à quoi 

on ne prête pas trop souvent attention, ce sont les paroles, les gestes, les regards quel qu’ils 

soient : bons ou mauvais. Ils marquent d’une manière ou d’une autre ; sans que nous nous en 

rendions bien conscients souvent. Et je peux vous confier que durant ces 4 ans, vous m’avez 

marqué comme je vous ai marqué. Il nous faut le reconnaître et savoir que nous vivrons avec 

cela jusqu’à la fin de nos jours. Je voudrai aussi ajouter que je me suis senti accueilli et attendu 

dès mes premiers contacts avec la communauté de l’ensemble paroissial en Août 2017. Et des 

exemples ne manquent pas. A la fin de mon séjour, j’emprunte les 3 classiques des au-revoir 

pour m’adresser à vous : merci, pardon, courage. 

 

Merci !  

 

Le premier Merci est à Dieu pour la santé et la protection dont j’ai bénéficié.  Je ne suis jamais 

tombé malade durant ma mission de 6 ans en France. Dieu m’a toujours donné de la ressource 

chaque fois que j’en avais besoin. Et je ne peux que lui rendre grâce d’avoir conduit mes pas. 

L’aventure n’a pas toujours été facile mais elle a toujours été passionnante et m’a fait grandir 

dans mon approche du mystère de l’humain au-delà des contingences culturelles, historiques et 

économiques. J’ai été aussi passionné par le jeu de la grâce avec l’humain tant dans sa 

grandeur, sa fragilité et ses réticences. 

 

Un autre merci est à l’endroit des familles qui m’ont fort bien adopté. Je leur suis également 

reconnaissant de m’avoir accueilli et de s’intéresser à moi, à ce que je vis, à ce qui se passe 

dans mon pays ; ces familles qui à chaque Noël ou Pâques s’assurent que je ne suis tout seul et 

m’ont souvent invité à rejoindre leur fête ou rassemblement de famille. Une attention à laquelle 

j’ai été très sensible. Dans le secteur de Vauvert comme dans celui de Vergèze, plusieurs 

personnes à titre personnel avec une fidélité et constance extraordinaires m’ont apporté un 

soutien inestimable. 

 

Merci à tous pour la franche et précieuse collaboration dans le champ de l’évangélisation. 

Merci à ceux et celles de l’accueil au secrétariat, merci à l’équipe de funérailles, merci aux 

sacristains, je pense aussi à celles qui s’occupent du linge d’autel et des fleurs, les servants de 

messes, les jeunes, les catéchistes…. Merci aussi à ceux qui m’ont toléré et qui ont travaillé à 

m’accepter tel que je suis. Je n’oublie pas les différentes écoles catholiques de l’ensemble 

paroissial avec leurs personnels et leurs élèves. Merci aux différents chefs d’établissement. J’ai 

aussi une pensée particulière pour Geneviève ALAUZE qui a rejoint la maison du Père. 

 

Un merci enfin au Père Verdier avec qui j’ai surtout collaboré pour le soin des âmes. On 

devient un peu plus prêtre en fréquentant, en écoutant et en priant avec d’autres prêtres. Nous 

nous sommes enrichis mutuellement et notre être sacerdotal s’en est trouvé sûrement grandi et 

mûrit encore un peu plus. Je lui dis merci d’avoir ainsi permis à mon être sacerdotal de se 

consolider un peu plus.   

 

Pardon  

 

Je ne suis pas parfait. J’ai des défauts et de manières de faire qui ont pu heurter certains d’entre 

vous. Je voudrai en toute humilité et sincérité demander pardon. Pardon pour certaines lenteurs. 

Pardon pour le calme souvent embarrassant et stressant pour certains. Pardon d’avoir assez 

souvent mis les pieds dans les plats et merci pour votre patience, votre tolérance. Pardon à ceux 

ou celles qui m’ont supporté… 

 

Courage  

 

Le Seigneur donne toujours ce qu’il faut et je nous encourage à pouvoir le discerner afin de 

continuer la mission. 

En nous comparant à d’autres espaces pastoraux du diocèse, nous sommes plutôt nantis.  Avec 

le Père verdier nous avons de la chance et c’est l’occasion de vous féliciter pour votre 

engagement, votre participation et de vous encourager à faire plus. Dans notre ensemble 

paroissial, nous avons un potentiel énorme avec les enfants, les jeunes, les bénévoles et les 

familles, jeunes comme anciens. Un potentiel qu’il faut continuer à discerner, à organiser, à 

mobiliser et à mettre valeur. 

 

En attendant que mon évêque me précise ma prochaine mission, pour la suite je souhaite faire 

une retraite d’un mois au Chatelard du 21 Juillet au 21 Août afin de faire une relecture de mes 

10ans de sacerdoce et de mes années de mission parmi vous. Je compte rejoindre mon pays et 

mon diocèse à la fin du mois d’Août. Merci encore pour tout. 

 



 

 

 

         Ensemble paroissial VAUVERT-VERGEZE  

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEMAINE DU 4 AU 12 SEPTEMBRE 2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samedi  4 septembre 
 

 

9h  Messe de la Sainte Vierge à VAUVERT (Int. Famille BROUHEZ † - Intention particulière) 
 

18h30 Messe anticipée du dimanche à AIMARGUES  
(Int. Dolorès THERON † - Gérard VILLARET †, 12ème anniversaire) 

 

 

Dimanche 5 septembre –  23ème dimanche du temps ordinaire   
 

 

9h30   Messe à N. D. d’Accueil de VERGEZE   
(Int. Micheline et Yves BORDES † - Famille JEAN-BOYER † - Action de grâce)  

 

11h  Messe à Notre Dame de VAUVERT (Int. Père Olivier MAIRE †) 
 

11h30  Baptêmes de Baptiste BERNAL et Charlotte BERNAL à l’église Notre Dame d’Aubais   
 

 

Lundi 6 septembre   Pas de messe      

 

Mardi 7 septembre   
 

 

Pas de messe à CODOGNAN 
 

8h30      Messe au CAILAR 
 

 

Mercredi 8 septembre – Nativité de la Bienheureuse Vierge Marie    
 

 

Pas de messe à GALLICIAN 
 

8h30  Messe à GALLICIAN (Messe pro populo) 
 

18h   Louange et Adoration du Saint Sacrement à AIMARGUES 
 

 

Jeudi 9 septembre  - Saint Pierre Claver, prêtre   
 

 

Pas de messe à AUBAIS 
 

18h  Messe à AIMARGUES  
 

 

Vendredi 10 septembre  

 

 

Pas de messe à MUS 
 

8h30  Messe à VAUVERT  
 

 

Samedi  11 septembre  
 

 

18h30 Messe anticipée du dimanche à AIGUES-VIVES  
 

18h30 Messe anticipée du dimanche à AIMARGUES (Int. Dolorès THERON †) 
 

 

Dimanche 12 septembre –  24ème dimanche du temps ordinaire   
 

 

9h30   Messe à N. D. d’Accueil de VERGEZE   
(Int. Ghislaine et Maurice BORDES † - Marie-Cécile CROUZET †, 15ème anniversaire)  

 

11h  Messe à Notre Dame de VAUVERT (Int. Salvatore FORESTIERI †, 18ème anniversaire) 
 

12h30  Baptêmes de Léana MONNET, Romane MARTINEZ et Ethann DESMET à l’église Notre Dame d’Accueil de VERGEZE    
 

 

   

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 

 

 

 

 
 

« Effata ! », c’est-à-dire : « Ouvre-toi ! » Mc 7, 34 
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Un nouvel évêque pour le diocèse de NÎMES : Un nouvel évêque pour le diocèse de NÎMES : Un nouvel évêque pour le diocèse de NÎMES : Un nouvel évêque pour le diocèse de NÎMES : « Marchons sous la conduite de l’Esprit »    
 
 

Le 1er août dernier, Sa Sainteté le Pape François, ayant accepté la démission de la charge 
pastorale que lui a présentée Mgr Robert WATTEBLED, a nommé Evêque de Nîmes, Uzès et 
Alès, Monseigneur Nicolas BROUWET, jusqu’à préseMonseigneur Nicolas BROUWET, jusqu’à préseMonseigneur Nicolas BROUWET, jusqu’à préseMonseigneur Nicolas BROUWET, jusqu’à présent évêque de Tarbes etnt évêque de Tarbes etnt évêque de Tarbes etnt évêque de Tarbes et    
Lourdes. Lourdes. Lourdes. Lourdes. La messe d’installation sera célébrée samedi 18 septembre, à 15h30, en la 
cathédrale de Nîmes. Durant la vacance du siège épiscopal, c’est Mgr Bernard FOUGERES, 
élu administrateur diocésain, qui assurera le gouvernement de l’Eglise du diocèse, en réglant 
les affaires courantes. 
Les prêtres et diacres, consacrés et fidèles catholiques du Gard rendent grâceLes prêtres et diacres, consacrés et fidèles catholiques du Gard rendent grâceLes prêtres et diacres, consacrés et fidèles catholiques du Gard rendent grâceLes prêtres et diacres, consacrés et fidèles catholiques du Gard rendent grâce    
pour la nomination de leur nouvel évêque, ainsi que pour les fruits dupour la nomination de leur nouvel évêque, ainsi que pour les fruits dupour la nomination de leur nouvel évêque, ainsi que pour les fruits dupour la nomination de leur nouvel évêque, ainsi que pour les fruits du    
ministère épiscopal de Mgr Robert WATTEBLED qui demministère épiscopal de Mgr Robert WATTEBLED qui demministère épiscopal de Mgr Robert WATTEBLED qui demministère épiscopal de Mgr Robert WATTEBLED qui demeure évêque émérite dueure évêque émérite dueure évêque émérite dueure évêque émérite du    
diocèse de Nîmes.diocèse de Nîmes.diocèse de Nîmes.diocèse de Nîmes.    
    
 
Mgr BROUWET (prononcer « Brouvet ») est né le 31 Août 1962 
à Suresnes (Hauts-de-Seine), il a été ordonné prêtre le 27 Juin 
1992. Nommé évêque auxiliaire de Nanterre le 11 avril 
2008, il a été consacré évêque le 29 Juin 2008. Depuis 2012, 
il était évêque du diocèse de Tarbes et Lourdes. Il a pour 
devise épiscopale : « marchons sous la conduite de l’Esprit ». 
 
 
Etudes 
Etudes d’histoire à la Sorbonne (1980 – 1984) 
Séminaire français de Rome (1984 – 1993) 

 

Coopération avec la DCC (Délégation catholique à la coopération) comme enseignant au 
séminaire de Beit Jala (Jérusalem) (1986 – 1988) 
 
Diplômes 
Titulaire d’une maîtrise d’histoire, 
d’un Baccalauréat de théologie de l’Université grégorienne. 
D’une Licence de théologie du mariage et de la famille (Université pontificale du Latran). 
 
Responsabilités 
Membre du Conseil pour les mouvements et associations de fidèles, en charge de 
l’accompagnement des mouvements du renouveau charismatique. 
Membre du groupe de réflexion de bioéthique. 
 
Ministères 
1993 – 1999 : Vicaire et responsable de l’aumônerie de l’Enseignement public à Saint-Gilles 
de Bourg-la-Reine. Aumônier du Centre universitaire de Sceaux. 
1999 – 2006 : Curé des paroisses Saint-Romain et Notre-Dame-des-Bruyères à Sèvres. 
2001 – 2006 : Doyen de Chaville – Sèvres – Ville d’Avray. 
2003 – 2008: Délégué diocésain à l’accompagnement des séminaristes. 

 
 



 
 

2006 – 2008: Curé des paroisses Saint-Pierre et Saint-Jacques de Neuilly-sur-Seine et prêtre 
accompagnateur de l’aumônerie de l’Enseignement public de Neuilly. 
2008 : Evêque auxiliaire de Nanterre puis en 2012 : Evêque de Tarbes et Lourdes. 
    
Prions pour notre nouvel évêque :Prions pour notre nouvel évêque :Prions pour notre nouvel évêque :Prions pour notre nouvel évêque :    

Dieu qui es notre Pasteur éternel, 
Tu veilles sur ton Eglise, tu orientes sa marche. 

Accorde à ton serviteur Nicolas 
Que tu donnes comme évêque à l’Eglise de Nîmes 
De la conduire en vrai représentant du Christ. 
Donne-lui l’Esprit de prudence et d’audace, 

L’Esprit de clairvoyance et de sainteté 
Pour bien régir le diocèse que tu lui confies 

Et pour que ton Eglise annonce fidèlement en ce monde l’Evangile du salut. 
    
    

    
Obsèques célébrées pendant l’été 2021Obsèques célébrées pendant l’été 2021Obsèques célébrées pendant l’été 2021Obsèques célébrées pendant l’été 2021        
 
Isabelle MOREAU (78 ans)Isabelle MOREAU (78 ans)Isabelle MOREAU (78 ans)Isabelle MOREAU (78 ans), mercredi 7 juillet à Vauvert 
Robert BRENAC (94 ans)Robert BRENAC (94 ans)Robert BRENAC (94 ans)Robert BRENAC (94 ans), mardi 6 juillet au Cailar 
Renée FIOL Renée FIOL Renée FIOL Renée FIOL née ALLEGRE née ALLEGRE née ALLEGRE née ALLEGRE (96 ans)(96 ans)(96 ans)(96 ans), vendredi 9 juillet à Vauvert 
Julien Julien Julien Julien HATCHI (80 ans)HATCHI (80 ans)HATCHI (80 ans)HATCHI (80 ans), mardi 13 juillet à Vauvert 
André SABATON (84 ans)André SABATON (84 ans)André SABATON (84 ans)André SABATON (84 ans), samedi 17 juillet à Vauvert 
Raymond PLA (75 ans)Raymond PLA (75 ans)Raymond PLA (75 ans)Raymond PLA (75 ans), mardi 20 juillet à Vauvert 
Juana MARZO Juana MARZO Juana MARZO Juana MARZO née GONZALES née GONZALES née GONZALES née GONZALES (92 ans)(92 ans)(92 ans)(92 ans), mercredi 21 juillet au Cailar 
Germaine BANULS (94 ans)Germaine BANULS (94 ans)Germaine BANULS (94 ans)Germaine BANULS (94 ans), jeudi 22 juillet à Vauvert 
Robert ROUX (73 ans)Robert ROUX (73 ans)Robert ROUX (73 ans)Robert ROUX (73 ans), vendredi 23 juillet à Aimargues 
Dolorès THERON Dolorès THERON Dolorès THERON Dolorès THERON née GONZALES née GONZALES née GONZALES née GONZALES (100 ans)(100 ans)(100 ans)(100 ans), vendredi 23 juillet à Aimargues 
Josep DIEZ (90 ans)Josep DIEZ (90 ans)Josep DIEZ (90 ans)Josep DIEZ (90 ans), mercredi 28 juillet 2021 à Vergèze 
Simone GEORGES Simone GEORGES Simone GEORGES Simone GEORGES née FAVRIT née FAVRIT née FAVRIT née FAVRIT (98 ans)(98 ans)(98 ans)(98 ans), mercredi le 28 juillet à Aubais 
Max RAVEL (86 ans), Max RAVEL (86 ans), Max RAVEL (86 ans), Max RAVEL (86 ans), mercredi 28 juillet 2021 à Aimargues 
Renée LIMAGNE Renée LIMAGNE Renée LIMAGNE Renée LIMAGNE née TAULEIGNE née TAULEIGNE née TAULEIGNE née TAULEIGNE (84 ans)(84 ans)(84 ans)(84 ans), jeudi 29 juillet à Vauvert 
Virginie JEROME Virginie JEROME Virginie JEROME Virginie JEROME née SCOTT née SCOTT née SCOTT née SCOTT (96 ans)(96 ans)(96 ans)(96 ans), vendredi 30 juillet à Gallargues 
Madame JEROME a été très investie dans la paroisse de GALLARGUES comme catéchiste et 
sacristine. Nous prions pour le repos de son âme ainsi que pour sa famille. 
Paulette GROLLIER Paulette GROLLIER Paulette GROLLIER Paulette GROLLIER née DELLOIR née DELLOIR née DELLOIR née DELLOIR (82 ans)(82 ans)(82 ans)(82 ans), mercredi 4 août à Vauvert 
Maria LLORIA Maria LLORIA Maria LLORIA Maria LLORIA née GARCIA Y GALLEGO née GARCIA Y GALLEGO née GARCIA Y GALLEGO née GARCIA Y GALLEGO (63 ans)(63 ans)(63 ans)(63 ans), vendredi 6 août à Vauvert 
Florence SARRAN Florence SARRAN Florence SARRAN Florence SARRAN née PORTnée PORTnée PORTnée PORTALIER ALIER ALIER ALIER (91 ans)(91 ans)(91 ans)(91 ans), jeudi 12 août au Cailar 
René GUIRAUD (87 ans)René GUIRAUD (87 ans)René GUIRAUD (87 ans)René GUIRAUD (87 ans), lundi 16 août à Aigues Vives 
Lucette COURDESSE née SERVANT (91 ans)Lucette COURDESSE née SERVANT (91 ans)Lucette COURDESSE née SERVANT (91 ans)Lucette COURDESSE née SERVANT (91 ans), mercredi 18 août à Vauvert 
Yves MARTER (92 ans)Yves MARTER (92 ans)Yves MARTER (92 ans)Yves MARTER (92 ans), mercredi 18 août à Vergèze 
Marcelle CAULET Marcelle CAULET Marcelle CAULET Marcelle CAULET née VIC née VIC née VIC née VIC (86 ans)(86 ans)(86 ans)(86 ans), jeudi 19 août à Vauvert 
Jeannette BRUNEL née AUTIER (79 ans)Jeannette BRUNEL née AUTIER (79 ans)Jeannette BRUNEL née AUTIER (79 ans)Jeannette BRUNEL née AUTIER (79 ans), le 25 août à Aimargues 
Jean ROUSSEL (99 ans)Jean ROUSSEL (99 ans)Jean ROUSSEL (99 ans)Jean ROUSSEL (99 ans), le 27 août à Aimargues 
Corinne GILLES Corinne GILLES Corinne GILLES Corinne GILLES née MARTINEZ née MARTINEZ née MARTINEZ née MARTINEZ (53 ans)(53 ans)(53 ans)(53 ans), le 27 août à Aimargues 
Pierre REVERT (91 ans)Pierre REVERT (91 ans)Pierre REVERT (91 ans)Pierre REVERT (91 ans), vendredi 27 août à Vauvert 
Pierre LOZET (90 ans)Pierre LOZET (90 ans)Pierre LOZET (90 ans)Pierre LOZET (90 ans), lundi 30 août à Aubais 
Régis BONNERY (65 ans)Régis BONNERY (65 ans)Régis BONNERY (65 ans)Régis BONNERY (65 ans), jeudi 2 septembre à Mus 
MarieMarieMarieMarie----Jeanne MOTSCH Jeanne MOTSCH Jeanne MOTSCH Jeanne MOTSCH née MARCANTONI née MARCANTONI née MARCANTONI née MARCANTONI (93 ans)(93 ans)(93 ans)(93 ans), vendredi 3 septembre à Gallargues 



 
 

Nouvelles dispositions pour la célébration des messesNouvelles dispositions pour la célébration des messesNouvelles dispositions pour la célébration des messesNouvelles dispositions pour la célébration des messes 
La présence désormais d’un seul prêtre sur l’Ensemble paroissial nous oblige à apporter des modifications à 
la célébration des messes : 
� En semaineEn semaineEn semaineEn semaine, les messes seront célébrées, en alternance, une semaine sur le secteur de VERGEZE et une 
semaine sur le secteur de VAUVERT. 
� Le samedi soir Le samedi soir Le samedi soir Le samedi soir : lorsque cela sera possible, messes tous les samedis soir à 18h30 à AIMARGUES et tous les 
15 jours en alternance AUBAIS, GALLARGUES et AIGUES-VIVES. 
Lorsqu’il le peut, l’abbé Patrice SURREL aidera M. le curé pour la célébration des messes du samedi soir. Nous 
le remercions pour sa disponibilité. 
� Le dimanche Le dimanche Le dimanche Le dimanche : 9h30 à Notre Dame d’Accueil de VERGEZE et 11h à VAUVERT. 
Messe du 1Messe du 1Messe du 1Messe du 1er er er er samedi du mois à VAUVERTsamedi du mois à VAUVERTsamedi du mois à VAUVERTsamedi du mois à VAUVERT 
Comme tous les premiers samedis du mois, la messe de la Vierge Marie sera célébrée au sanctuaire Notre Notre Notre Notre 
Dame de VAUVERT, samedi 4 septembre, à 9h00Dame de VAUVERT, samedi 4 septembre, à 9h00Dame de VAUVERT, samedi 4 septembre, à 9h00Dame de VAUVERT, samedi 4 septembre, à 9h00. Elle sera suivie de la prière du chapelet. Venez confier vos 
intentions à l’intercession de Notre Dame de VAUVERT. 
Messe d’Au revoir à Mgr Robert WATTEBLEDMesse d’Au revoir à Mgr Robert WATTEBLEDMesse d’Au revoir à Mgr Robert WATTEBLEDMesse d’Au revoir à Mgr Robert WATTEBLED 
Après 20 ans de ministère épiscopal dans le diocèse de NÎMES, Mgr Robert WATTEBLED, désormais « évêque 
émérite » de NÎMES, célèbrera une messe d’Au revoir, dimanche 5dimanche 5dimanche 5dimanche 5    septembre, à 16h à la cathédrale de septembre, à 16h à la cathédrale de septembre, à 16h à la cathédrale de septembre, à 16h à la cathédrale de 
NÎMESNÎMESNÎMESNÎMES. 
En raison de la situation sanitaire, la participation est limitée. Chaque doyenné sera représenté. M. le curé, 
Soeur Christiane et Soeur André, Bernadette (EAP, AIMARGUES) et Francis LAMAZERE, Véronique GAUTHIER 
(EAP, MUS), représenteront notre Ensemble paroissial. Il sera possible de suivre la célébration en direct sur 
Radio Ecclesia Radio Ecclesia Radio Ecclesia Radio Ecclesia et sur le site internet du diocèse : www.nimeswww.nimeswww.nimeswww.nimes----catholique.fr catholique.fr catholique.fr catholique.fr . 
Louange et adoration du T. S. SacrementLouange et adoration du T. S. SacrementLouange et adoration du T. S. SacrementLouange et adoration du T. S. Sacrement 

Mercredi 8 septembMercredi 8 septembMercredi 8 septembMercredi 8 septembre, de 18h à 19h, à l’église d’AIMARGUESre, de 18h à 19h, à l’église d’AIMARGUESre, de 18h à 19h, à l’église d’AIMARGUESre, de 18h à 19h, à l’église d’AIMARGUES. 
Un prêtre sera disponible pour les confessions. 

Messe avec la communauté de l’Emmanuel à VERGEZEMesse avec la communauté de l’Emmanuel à VERGEZEMesse avec la communauté de l’Emmanuel à VERGEZEMesse avec la communauté de l’Emmanuel à VERGEZE 
Des membres de la Communauté de l’Emmanuel se retrouveront samedi 11 et dimanche 12samedi 11 et dimanche 12samedi 11 et dimanche 12samedi 11 et dimanche 12    septembre à septembre à septembre à septembre à 
VAUVERTVAUVERTVAUVERTVAUVERT. Ils animeront la messe de 11h à VAUVERT. 11h à VAUVERT. 11h à VAUVERT. 11h à VAUVERT. Nous sommes heureux de les accueillir ! Pour en savoir 
plus sur la Communauté de l’Emmanuel : https://emmanuel.info 
Messe de rentréeMesse de rentréeMesse de rentréeMesse de rentrée 

Dimanche 19 septembre : « Messe de rentrée » Dimanche 19 septembre : « Messe de rentrée » Dimanche 19 septembre : « Messe de rentrée » Dimanche 19 septembre : « Messe de rentrée » de l’Ensemble paroissial. 
Au domaine de la Jasse Au domaine de la Jasse Au domaine de la Jasse Au domaine de la Jasse d’Isnard (D 288) à AIMARGUES à 10h30.d’Isnard (D 288) à AIMARGUES à 10h30.d’Isnard (D 288) à AIMARGUES à 10h30.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 « en plein air ». Il 
n’y aura qu’une seule messe ce dimanche. Pas de messe le samedi soir.Pas de messe le samedi soir.Pas de messe le samedi soir.Pas de messe le samedi soir.    
En cas de mauvais temps, la messe sera célébrée à l‘église d’Aimargues. 
PèlerinagesPèlerinagesPèlerinagesPèlerinages 
� 72ème pèlerinage Montfortain à LOURDES, du lundi 13 au samedi 18 septembre, LOURDES, du lundi 13 au samedi 18 septembre, LOURDES, du lundi 13 au samedi 18 septembre, LOURDES, du lundi 13 au samedi 18 septembre, présidé par Mgr 
HEROUARD, délégué apostolique du sanctuaire de LOURDES. Contact et informations : Communauté des 
Filles de la Sagesse, à VAUVERT, 04.66.88.84.00 
� Pèlerinage annuPèlerinage annuPèlerinage annuPèlerinage annuel de l’el de l’el de l’el de l’ŒŒŒŒuvre du Suffrage au sanctuaire Notre Dame de Grâce,uvre du Suffrage au sanctuaire Notre Dame de Grâce,uvre du Suffrage au sanctuaire Notre Dame de Grâce,uvre du Suffrage au sanctuaire Notre Dame de Grâce,    
dimanche 12 septembre, de 10h à 17h30 dimanche 12 septembre, de 10h à 17h30 dimanche 12 septembre, de 10h à 17h30 dimanche 12 septembre, de 10h à 17h30 : inscription au repas (13 ) 04.90.31.72.01€  
    
    

 

MESSES DOMINICALES : 

 

Samedi 11 septembreSamedi 11 septembreSamedi 11 septembreSamedi 11 septembre    
18h30 : 18h30 : 18h30 : 18h30 : Messe à AIMARGUES et AIGUES-VIVES 

Dimanche 12 septembreDimanche 12 septembreDimanche 12 septembreDimanche 12 septembre    
9h30 : 9h30 : 9h30 : 9h30 : Messe à ND d’Accueil de VERGEZE 

11h : Messe à VAUVERT  

 

 

BAPTEMES : 

 

Dimanche 12 septembre à VERGEZEDimanche 12 septembre à VERGEZEDimanche 12 septembre à VERGEZEDimanche 12 septembre à VERGEZE    
Léanna MONNET, Romane MARTINEZ 

Ethann DESMET  
 

 

 



 
 
 

Ensemble paroissial VAUVERT-VERGEZE  

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEMAINE DU 11 AU 18 SEPTEMBRE 2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samedi  11 septembre  
 

 

18h30 Messe anticipée du dimanche à AIGUES-VIVES  
 

18h30 Messe anticipée du dimanche à AIMARGUES (Int. Dolorès THERON †) 
 

 

Dimanche 12 septembre –  24ème dimanche du temps ordinaire   
 

 

9h30   Messe à N. D. d’Accueil de VERGEZE   
(Int. Ghislaine et Maurice BORDES † - Marie-Cécile CROUZET †, 15ème anniversaire)  

 

11h  Messe à Notre Dame de VAUVERT (Int. Salvatore FORESTIERI †, 18ème anniversaire) 
 

12h30  Baptêmes de Léana MONNET, Romane MARTINEZ et Ethann DESMET à l’église Notre Dame d’Accueil de VERGEZE    
 

 

 

Lundi 13 septembre   Pas de messe      

 

Mardi 14 septembre  - La Croix Glorieuse  
 

 

8h30      Messe à CODOGNAN  
 

Pas de messe au CAILAR 
 

 

Mercredi 15 septembre – Notre Dame des Douleurs  
 

 

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

Pas de messe à GALLICIAN 
 

18h   Confessions et Adoration silencieuse du T. Saint Sacrement à AIMARGUES 
 

 

Jeudi 16 septembre  - Saint Corneille, pape et Saint Cyprien, évêque, martyrs  
 

 

8h30      Messe à la chapelle Saint Nazaire d’AUBAIS (Int. Famille CASTAN † - Pierre LOZET †, casuel) 
 

Pas de messe à AIMARGUES 
 

 

Vendredi 17 septembre – Saint Robert Bellarmin, évêque et docteur   
 

 

8h30      Messe à MUS (Int. Jérôme SURRIBAS-BELLO †) 
 

Pas de messe à VAUVERT 
 

 

Samedi  18 septembre  
 

 

17h  Bénédiction de Mariage de Clément VALLEE  et Ophélie MOREL  à l’église Notre Dame de VAUVERT    
 

Pas de messe anticipée sur l’Ensemble paroissial 
 

 

Dimanche 19 septembre –  25ème dimanche du temps ordinaire   
 

 

10h30   Messe de rentrée à AIMARGUES  
   à la Jasse d’Isnard 

 

12h30  Baptêmes de Gianni CONTU et Mélia MORTICCIOLI 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 

 

 

 

« Si quelqu’un veut marcher à ma suite... » Marc 8, 34  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Feuille paroissiale n°02 

Dimanche 12 septembre 2021  

 XXIVème 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 
 



 
 

Retour sur le pélé VTT 2021 

 

Cette année encore le pélé VTT a sillonné les routes du Gard du 23 au 27 août. Le départ était donné de la 

vallée de l’Eure à Uzès où a eu lieu également le pré-camp pour les animateurs et les staffs. Le pélé VTT a fait 

étape à Collias, à Meynes et à Aramon. L’arrivée finale s’est déroulée en beauté au sanctuaire Notre Dame de 

Grâce à Rochefort du Gard. 

Le pélé gardois 2021 a rassemblé cette année 42 collégiens pédalant, 25 staffs (Lycéens), 15 animateurs (18-

25 ans), 8 ABS (Abbés, sœurs et séminaristes), 15 TTV (Très Très Vieux qui s’occupent de la logistique), un GGG 

(Grande Gueule Générale), poste occupé par le père Nicolas Dumas et deux OGM (Organisateur Général 

Merveilleux)… 

 
Nous étions une centaine. Parmi eux, une quarantaine de collégiens (les pédalants en teeshirt blanc) dont 10 

filles.  

Il y avait 25 staffs (lycéens qui montent et démontent les tentes, préparent les sandwichs, nettoient les lieux 

du camp..), 2 prêtres, le séminariste Samuel, 2 jeunes qui rentrent en propédeutique (année de discernement 

avant de rentrer au séminaire), 2 sœurs vietnamiennes, sœur Marie-Laetitia et le frère Igor (Carme de 

Montpellier). Il y avait aussi des adultes bénévoles, pour préparer les repas, s’occuper de l’intendance, des 

courses, des photos… (teeshirt rouge) 

 

Nous sommes partis le lundi 23 de la cathédrale d’Uzès, où notre ancien curé, le Père Bastidon a participé à la 

bénédiction des jeunes collégiens avant le départ.  

Nous avons fait étape au mas de Laval, à la ville de Meynes (deux nuits) ainsi qu’à Aramon, avant d’arriver le 

vendredi après-midi, après une dernière montée, à Notre Dame des Grâces, à Rochefort du Gard.  

 

L’aventure humaine, sportive et spirituelle fut courte mais incroyable. Les journées sont rythmées par le 

dépassement physique et la prière, chaque jour est sublimé par les beaux paysages que nous rencontrons. 

Nikolas et moi avons été bénis pendant ce pèlerinage à vélo, cela nous a permis de nous rapprocher 

davantage de Dieu en étant entourés d’autres jeunes, et d’écouter le témoignage des personnes religieuses 

(comment le frère Igor est passé de parachutiste à l’armée, à moine par exemple). 

 

Nous sommes passés par des sites remarquables comme l’abbaye St Roman à Beaucaire, l’église Sainte 

Marthe à Tarascon (avec ces 3 parties et le tombeau de Marthe), où nous avons pu visiter ces lieux riches en 

histoire.  

 

Nous pourrions raconter tant de choses, mais ce qui nous a le plus marqué, ce sont les instants de prière 

(notamment les complies) et les leçons d’humilité que nous avons reçues.  

La prière du soir, où tout le camp est réuni autour de La Croix du pélé, est peut être le moment le plus 

reposant de la journée. On prie, on chante, il n’y a rien de mieux avant de se coucher dans les tipis. Il y règne 

une atmosphère vraiment apaisante.  



 

 

 

Nikolas était dans le groupe des collégiens (sa dernière année avant de passer Staff), et moi, j’étais dans le 

groupe des étudiants, les animateurs. Nous étions à vélo auprès des jeunes, par binômes ou trio dans chaque 

équipe, pour les guider sur la route et pendant les temps spi à chaque pause (temps d’oraison, la dizaine à 

réciter, l’évangile à lire et expliquer..)  

 

En tant qu’animatrice dans un groupe de garçon en classe de 6-5eme, j’ai été marquée par la leçon de 

sagesse et d’humilité que j’ai reçue, cela a été comme une bénédiction. Au sein de mon groupe, il y avait un 

garçon en situation de handicap (autisme), j’ai énormément appris sur le plan humain. On doit s’adapter pour 

toute situation, apprendre à s’exprimer différemment et parfois faire preuve de patience. J’ai beaucoup appris 

grâce à ce petit garçon, et je rends grâce pour cela. 

 

Pour finir, nous voudrions remercier le Père Nicolas Dumas pour tout ce qu’il fait pour les jeunes catholiques 

du département, et pour conduire depuis plusieurs années le pélé VTT. 

Il nous avait invités à y participer l’année dernière, ce fut une belle expérience donc nous y sommes retournés 

cet été. 

Kloé et Nikolas TOMCZAK 

 

 
 

 

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 et au 

secrétariat pour recevoir votre don.  
 

� https://donnons-gard-catholique.fr/ 

Merci ! 

 

 

 

 



 

 

Nouvelles dispositions pour la célébration des messes 

 

La présence d’un seul prêtre sur l’Ensemble paroissial nous oblige à apporter des modifications à la 

célébration des messes :   

� En semaine, les messes seront célébrées, en alternance, une semaine sur le secteur de VERGEZE et une 

semaine sur le secteur de VAUVERT. 

� Le samedi soir : lorsque cela sera possible, messes tous les samedis soir à 18h30 à AIMARGUES et tous 

les 15 jours en alternance AUBAIS, GALLARGUES et AIGUES-VIVES.  

� Le dimanche : 9h30 à Notre Dame d’Accueil de VERGEZE et 11h à  VAUVERT. 

Rentrée du catéchisme : enfants de 8 à 11 ans  

AIMARGUES: samedi 11septembre à 17h 

VAUVERT : dimanche 12 septembre à 9h30  

 VERGEZE-CODOGNAN : dimanche 12 septembre à 11h  

AIGUES-VIVES : lundi 13 septembre à 18h  

AUBAIS : vendredi 17 septembre à 18h30 

GALLARGUES : contacter le secrétariat de la paroisse  

Messes en semaine  

Mardi 14 septembre : 8h30 à CODOGNAN - Mercredi 15 septembre : 8h30 à AIGUES-VIVES 

Jeudi 16 septembre : 8h30 à la chapelle Saint Nazaire d’AUBAIS - Vendredi 17 septembre à MUS 

Confessions et adoration du T. Saint Sacrement  

Mercredi 15 septembre, de 18h à 19h, à l’église saint Saturnin d’AIMARGUES. 

Un prêtre sera disponible pour les confessions. 

Accueil de Monseigneur Nicolas BROUWET  

La prise de possession canonique du diocèse par notre nouvel évêque, en présence du Nonce apostolique en 

France, et de l’archevêque de MONTPELLIER aura lieu samedi 18 septembre, à 15h30, en la cathédrale de 

Nîmes. Chaque doyenné sera représenté par 4 personnes.  

� Il sera possible de suivre la célébration en direct sur Radio Ecclesia et sur le site internet du diocèse : 

www.nimes-catholique.fr. 

Monseigneur BROUWET célèbrera la messe le lendemain, dimanche 19 septembre, à 15h30, à la cathédrale 

d’ALES et le dimanche suivant 26 septembre, à 10h30, à la cathédrale d’UZES. 

Messe de rentrée 

Dimanche  19 septembre : « 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 « en plein air ». Il 

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

En cas de mauvais temps, la messe sera célébrée à l‘église d’Aimargues. 

Notez déjà : rentrée de l’aumônerie : collégiens  et lycéens 

Samedi 9 octobre, marche de la chapelle Saint Nazaire à l’église paroissiale, suivie de la messe à 18h30. 

Mariage 

Clément VALLEE et Ophélie MOREL, samedi 18 septembre à  VAUVERT 

 

MESSES DOMINICALES : 

Samedi 18 septembre : pas de messe 

anticipée  

 

Dimanche 19 septembre  

10h30 : Messe de rentrée à la Jasse 

d’Isnard AIMARGUES  

(église paroissiale en cas de pluie) 

 

BAPTEMES : 

Dimanche 19 septembre à 

VAUVERT 

Gianni CONTU 

Mélia MORTICICIOLI 

 

 

 



 
 
 

Ensemble paroissial VAUVERT-VERGEZE  

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEMAINE DU 18 AU 26 SEPTEMBRE 2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samedi  18 septembre  
 

 

17h  Bénédiction de Mariage de Clément VALLEE  et Ophélie MOREL  à l’église Notre Dame de VAUVERT    
 

Pas de messe anticipée sur l’Ensemble paroissial 
 

 

Dimanche 19 septembre –  25ème dimanche du temps ordinaire   
 

 

10h30   Messe de rentrée à AIMARGUES  
   à la Jasse d’Isnard (Int. Ghislaine et Maurice BORDES †) 

 

12h30  Baptêmes de Gianni CONTU et Mélia MORTICCIOLI à l’église Notre Dame de VAUVERT     
 

 

Lundi 20 septembre   Pas de messe      

 

Mardi 21 septembre  - Saint Matthieu, apôtre et évangéliste  
 

 

Pas de messe à CODOGNAN 
 

8h30      Messe au CAILAR (Int. Robert BRENAC †, suffrage) 
 

 

Mercredi 22 septembre  
 

 

Pas de messe à AIGUES-VIVES 
 

8h30  Messe à GALLICIAN (Messe pro populo) 
 

18h   Confessions et Adoration silencieuse du T. Saint Sacrement à AIMARGUES 
 

 

Jeudi 23 septembre  - Saint Pio de Pietrelcina   
 

 

Pas de messe à AUBAIS 
 

18h  Messe à AIMARGUES  
 

 

Vendredi 24 septembre  
 

 

Pas de messe à MUS 
 

8h30  Messe à VAUVERT  
 

 

Samedi  25 septembre – Saint Castor, évêque  
 

 

18h30 Messe anticipée du dimanche à GALLARGUES (Int. Marie-Jeanne MOTSCH †, casuel) 
 

18h30 Messe anticipée du dimanche à AIMARGUES (Int. Dolorès THERON †) 
 

 

Dimanche 26 septembre –  26ème dimanche du temps ordinaire   
 

 

9h30   Messe à N. D. d’Accueil de VERGEZE  (Int. Yvette PONSOLLE †)  
 

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

12h30  Baptêmes de Margaux SOISNARD, Giulian DE PINHO et Nathan HAMONIC 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Feuille paroissiale n°3 

Dimanche 19 septembre 2021  

 XXVème 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 de la 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 sur l’Ensemble paroissial  

� 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. N’hésitez pas à prendre contact ! 

� L’abbé Jean SAINT-PIERRE est retiré du ministère, il réside au Foyer Paul JORDANA à AIGUES-VIVES. On peut le 

contacter au 04.66.35.96.25 ou Foyer Paul JORDANA, 90, chemin Cros de Nadal 30670 AIGUES-VIVES  

  

�  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– AUBAIS 

� Le dimanche 

9h30 à Notre Dame d’Accueil de VERGEZE 

11h au sanctuaire Notre Dame de VAUVERT 

   

� Baptêmes, mariages et obsèques 

  

Pour faciliter l’organisation, toutes ces demandes doivent être adressées directement au secrétariat. 

Baptêmes des enfants de 0 à 6 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. 

 

Baptêmes à l’adolescence ou à l’âge adulte ? C’est possible, il n’y a pas d’âge pour cheminer vers le Christ !  

Merci de prendre contact avec le secrétariat qui vous donnera les informations nécessaires. 

  



 

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 des couples accompagnateurs (16 janvier, 13 février, 13 mars 2022). 

• 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. 

 

� Communion aux personnes malades. Si l’on est malade ou que l’on ne peut plus se déplacer, il est 

possible de recevoir la communion à domicile. Il suffit d’en faire la demande au secrétariat paroissial. 

Une personne missionnée par la paroisse viendra faire une visite où et au cours d’un temps de prière, 

donnera la sainte Communion.  

 

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… N’hésitez pas non plus à venir ou à joindre le secrétariat pour toutes ces 

demandes. 

 

Visite de Mgr Nicolas BROUWET 

Suites aux inondations qui ont affecté notre région, notre nouvel évêque, Mgr Nicolas BROUWET (arrivé 

mardi soir dans le Gard) à tenu à se rendre sur place mercredi 15 septembre pour manifester sa proximité et 

sa solidarité. Après un passage à LANGLADE et CALVISSON, il s’est arrêté à l’église Notre Dame d’Accueil de 

VERGEZE où il a salué les paroissiens qui ont effectué un premier nettoyage de l’église et des bâtiments 

paroissiaux. Il s’est ensuite rendu à la Marie de CODOGNAN où Monsieur le Maire a fait un point sur la 

situation et les dégâts dans notre secteur. 

       
  

 
 



 

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 !  

 

Rentrée du catéchisme : enfants de 8 à 11 ans  

 

Le catéchisme, ça existe toujours !!! Plusieurs groupes sont  

constitués dans l’Ensemble paroissial !  

N’hésitez pas à prendre contact avec la paroisse ! 

ou à la responsable : Madame Véronique GAUTIER  

Tel : 06 98 15 53 82 

 

 

Confessions et adoration du T. Saint Sacrement  

Mercredi 22  septembre, de 18h à 19h, 

à l’église saint Saturnin d’AIMARGUES. 

Un prêtre sera disponible pour les confessions. 

 

Préparation à la Profession de foi 

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

rencontre, le samedi 2 octobre, de 10h30 à 12h, au presbytère de VERGEZE. 

 

Rentrée de l’aumônerie : collégiens  et lycéens 

Rencontre des jeunes de l’aumônerie samedi 9 octobre à 15h30 à la chapelle Saint Nazaire à AUBAIS. 

Marche de la chapelle Saint Nazaire à l’église paroissiale, suivie de la messe à 18h30. 

Dans notre Ensemble paroissial, il existe deux groupes d’aumônerie :  

� pour les collégiens : une rencontre par mois  

� pour les lycéens : une rencontre par mois 

Contacts et informations auprès du secrétariat : 04.66.53.28.47 

Merci Monsieur DUBREUIL ! 

Après des années de présence à AUBAIS, Monsieur Alain DUBREUIL et son épouse ont décidé de se rapprocher de 

leurs enfants et donc de quitter notre région. Nous remercions chaleureusement Monsieur DUBREUIL pour son 

engagement dans nos communautés, notamment dans l’accompagnement des familles en deuil et la chapelle Saint 

Nazaire.  Merci Monsieur DUBREUIL ! 

 

Messes en semaine 

Mardi 21 septembre : 8h30 au CAILAR 

Mercredi 22 septembre : 8h30 à GALLICIAN 

Jeudi 23 septembre : 18h à AIMARGUES 

Vendredi 24 septembre : 8h30 à VAUVERT 

 

MESSES DOMINICALES : 

Samedi 25 septembre :   

18h30 : messe anticipée à AIMARGUES 

18h30 : messe anticipée à GALLARGUES 

 

Dimanche 26 septembre  

9h30 : Notre Dame d’Accueil de 

VERGEZE 

11h : église de VAUVERT 

 

 

 

BAPTEMES : 

Dimanche 26 septembre  

AIMARGUES 

Margaux SOISNARD 

Jiulian LOURENCO-DE PINHO 

Nathan HAMONIC 

 

 



 
 
 

Ensemble paroissial VAUVERT-VERGEZE  

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEMAINE DU 25 SEPTEMBRE AU 3 OCTOBRE 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Samedi  25 septembre – Saint Castor, évêque  
 

18h30 Messe anticipée du dimanche à GALLARGUES (Int. Marie-Jeanne MOTSCH †, casuel) 
 

18h30 Messe anticipée du dimanche à AIMARGUES  
(Int. Dolorès THERON † - Gisèle FOUCAULT et Paulette et Pierre FATRE †) 

 
 

Dimanche 26 septembre –  26ème dimanche du temps ordinaire   
 

9h30   Messe à N. D. d’Accueil de VERGEZE  (Int. Yvette PONSOLLE †)  
 

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

12h30  Baptêmes de Margaux SOISNARD, Giulian DE PINHO et Nathan HAMONIC à l’église Saint Saturnin d’AIMARGUES 
 
 

Lundi 27 septembre   Pas de messe      
 

Mardi 28 septembre  - Saint Venceslas, martyr  
 

Pas de messe à CODOGNAN 
 

Pas de messe au CAILAR 
 
 

Mercredi 29 septembre - Saints Michel, Gabriel et Raphaël, archanges  
 

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

Pas de messe à GALLICIAN 
 

18h   Confessions et Adoration silencieuse du T. Saint Sacrement à AIMARGUES 
 
 

Jeudi 30 septembre  - Saint Jérôme, prêtre et docteur  
 

8h30      Messe à la chapelle Saint Nazaire d’AUBAIS  
 

Pas de messe à AIMARGUES 
 
 

Vendredi 1er octobre – Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus, vierge et docteur  
 

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

Pas de messe à VAUVERT 
 
 

Samedi  2 octobre – Saints Anges gardiens  
 

9h  Messe de la Sainte Vierge à VAUVERT (Int. Famille BROUHEZ †) 
 

15h30  Bénédiction de Mariage de Thibault FOUCAULT et Mary POULET  à l’église Notre Dame d’Accueil de VERGEZE    
 

17h  Bénédiction de Mariage de Guillaume RUIZ et Anaïs RIGAL  à l’église Saint Saturnin d’AIMARGUES 
 

18h30 Messe anticipée du dimanche à AIMARGUES (Int. Dolorès THERON † - Roger AGNEL †, 5ème anniversaire) 
 
 

Dimanche 3 octobre –  27ème dimanche du temps ordinaire   
 

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

11h  Messe à Notre Dame de VAUVERT (Int. Christian ATTARD †) 
 

12h30  Baptême de Chloé RAHMOUNI à l’église Saint Martin de GALLARGUES  

 

 

   

Le secrétariat des paroisses est ouvert du lundi au vendredi 
de 9h à 12h et de 15h à 17h  

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

 

 



 
 
 
 

Ensemble paroissial VAUVERT-VERGEZE  
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Feuille paroissiale n°26 
Dimanche 26 septembre 2021  

 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 
 



 

 

La « mission » d’un évêque, Homélie de Mgr Nicolas BROUWET 
 
Au lendemain de son installation comme évêque de NÎMES, Mgr BROUWET a célébré la messe en la 
cathédrale Saint Jean Baptiste d’ALES le dimanche 19 septembre 2021.  
Voici le texte de son homélie. 
 
« Si quelqu’un veut être le premier,  
qu’il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. »  
 
On pourrait dire qu’un évêque qui arrive dans un diocèse vient 
occuper la première place. Il est le premier parce qu’il est le Pasteur, 
parce qu’il représente la communauté, parce que c’est vers lui qu’on 
regarde et qu’il doit être le premier à vivre l’Evangile de façon 
exemplaire. Il est le premier parce qu’il conduit, parce qu’il entraîne, 
parce qu’il est comme un premier de cordée. Mais il doit être le 
premier comme un serviteur. Je viens me mettre dans notre diocèse 
au service du Seigneur et de son œuvre de salut. Et ce service de 
l’évêque se déploie, il semble, de quatre manières.  
 
- C’est d’abord le service de la prière, de la louange de Dieu, de la 
contemplation, de l’écoute de la Parole de Dieu. Si cela n’est pas 
premier dans la vie d’un évêque, son ministère ne repose alors que 
sur ses idées personnelles. Je ne pourrai être pasteur au milieu de 
vous que si ma priorité est de me mettre à l’écoute du Seigneur et de 
le célébrer dans la louange, l’action, de grâce, dans la liturgie de l’Eglise et la prière personnelle. 
C’est là que le service d’un prêtre ou d’un évêque prend son origine : parce qu’il ne vient pas 
appliquer ses idées propres mais écouter ce que l’Esprit Saint dit à l’Eglise.  
 
- Le second service, c’est évidemment celui de votre vie baptismale. La grâce fondamentale qui fait 
de vous des chrétiens, c’est la grâce du baptême. Ce baptême est une véritable consécration à Dieu 
pour que tout lui appartienne en vous et que vous soyez témoins de son amour de miséricorde au 
milieu du monde, partout où vous vivez. Cette grâce vous est donnée le jour du baptême mais il 
reste à la mettre en œuvre, à la réaliser concrètement dans votre vie, dans la puissance du Saint-
Esprit. Comme évêque – avec les prêtres du diocèse – je suis envoyé pour cela : pour vous 
accompagner dans l’offrande que vous faites de vous-mêmes à Dieu, dans l’évangélisation de votre 
existence, dans votre vocation à annoncer l’Evangile, dans votre vocation missionnaire.  
C’est pour cette raison que le premier devoir d’un évêque est la prédication. Pour qu’ensemble nous 
méditions la Parole de Dieu, pour qu’elle prenne chair en nous, pour qu’elle nous transforme et nous 
fasse vivre dans l’Esprit-Saint. J’aimerais vous encourager dans la foi. Voilà ce qui sera prioritaire 
dans ma vie d’évêque.  
 
- Le troisième aspect de la mission d’un évêque, c’est la conduite de la communauté diocésaine. En 
étant attentif à la manière dont l’Esprit Saint nous conduit. C’est lui qui guide notre l’Eglise, qui lui 
donne son âme, qui la rajeunit sans cesse. C’est l’Esprit Saint qui lui donne sa joie et sa force.  
 



 
 
C’est son souffle qui nous emmène au large. Et c’est pourquoi un évêque doit discerner pour 
comprendre les intentions et les suggestions du Saint-Esprit. Il discerne avec ses conseils, avec les 
fidèles. En faisant les visites pastorales dans les doyennés, j’irai à votre rencontre pour que nous 
nous mettions ensemble à l’écoute de l’Esprit-Saint. En partant de l’histoire de notre diocèse, en 
partant de ce que vous vivez déjà et de la façon dont l’Esprit Saint édifie l’Eglise locale aujourd’hui. 
La mission d’un évêque est une mission de discernement pour comprendre comment, dans le 
murmure d’une brise légère, le Saint-Esprit parler aujourd’hui à notre Eglise ; 
  
- Le quatrième aspect de la mission d’un évêque est de faire la communion. Communion dans le 
diocèse, communion avec l’Eglise universelle. La communion est l’œuvre du Saint-Esprit. Elle ne 
vient pas d’une uniformisation. Elle dépasse toujours nos idées personnelles, nos points de vue sur 
l’Eglise. Elle est plutôt une symphonie. L’évêque en est, en quelque sorte, le chef d’orchestre. Mais il 
n’écrit pas lui-même la partition. Elle est donnée par le Seigneur. Et elle est jouée par chacun d’entre 
vous, chacun avec un instrument particulier mais indispensable. A ce propos, dans un orchestre, il y 
a le premier violon, il y a le pianiste virtuose, il y a les instruments à vent que l’on entend bien. Mais 
il y a aussi celui ou celle qui ne donne que quelques coups dans un triangle. Il faut d’ailleurs qu’il les 
donne au bon moment. Mais dans la symphonie, il est aussi important que les autres si elle veut être 
interprétée fidèlement. C’est la place de l’enfant dont parle Jésus dans la parabole. « Quiconque 
accueille en mon nom un enfant comme celui-ci, c’est moi qu’il accueille ». Dans une communauté 
chrétienne, les personnes petites, fragiles ont aussi leur place pour que la symphonie soit réussie.  
 
Au sujet de la communion dans l’Eglise, nous avons entendu les propos de Saint Jacques dans la 
deuxième lecture : s’il y a des conflits, écrit-il, c’est qu’il y a en nous des désirs intérieurs qui ne sont 
pas travaillés, régulés.  
 
Nous sommes quotidiennement habités par de nombreux désirs : de prier, de déménager, de faire 
plus de sport, de monter une veillée, d’avoir plus d’enfants au KT, de boire un apéritif, de s’acheter 
des vêtements, de changer de voiture, d’avoir un enfant… Que faisons-nous de tous ces désirs qui 
montent en nous chaque jour ? Parfois on ne sait pas comment les gérer. Ils s’entrechoquent entre 
eux ; ou avec les désirs des autres. C’est comme cela que naissent les rivalités : il y a des convoitises 
qui nous font voir les autres comme un obstacle à la réalisation de nos désirs.  
 
Quand chacun accueille en soi l’Esprit Saint pour s’interroger sur la volonté du Seigneur, pour se 
laisser guider de l’intérieur, sans prétendre vouloir mettre ses désirs personnels à la première place, 
alors la communion et la paix grandissent dans une communauté, dans une famille, dans une 
commune, dans un groupe paroissial.  
 
C’est un vrai travail de conversion intérieure. La paix ne vient pas d’abord par la négociation entre 
des partis opposés. Elle vient d’abord par la conversion intérieure de chacun qui travaille sur ses 
désirs. Voilà définie en quelques mots tout simples la mission d’un évêque. La louange de Dieu, la 
prédication de l’Evangile pour le service des baptisés, le discernement des intentions de l’Esprit, la 
communion dans l’Eglise. C’est en quelque sorte ma feuille de route. Mais je ne pourrai la réaliser 
sans vous. C’est pourquoi j’ai besoin de votre prière et de votre collaboration. Un évêque doit être 
porté par les fidèles de son diocèse. Je viens au milieu de vous comme celui qui sert. Amen. 

 



 

 

Rentrée du catéchisme : enfants de 8 à 11 ans  

Le catéchisme, ça existe toujours !!! Plusieurs groupes sont constitués dans l’Ensemble paroissial !  
N’hésitez pas à prendre contact avec la paroisse ! 
ou avec Véronique GAUTIER, coordinatrice de la catéchèse (06 98 15 53 82) 

Confessions et adoration du T. Saint Sacrement  

Mercredi 29  septembre, de 18h à 19h, à l’église saint Saturnin d’AIMARGUES. 
Un prêtre sera disponible pour les confessions. 

Préparation à la Profession de foi 
Les collégiens de 6ème qui souhaitent préparer leur « Profession de foi » sont invités pour une première 
rencontre, le samedi 2 octobre, de 10h30 à 12h, au presbytère de VERGEZE. 

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 5 octobre de 18h30 à 20h au presbytère de Vergèze.  Contact et informations : Bruno 
LORTHIOIS (diacre) ou  : 04.66.53.28.47 

Rentrée de l’aumônerie : collégiens  et lycéens 

Rencontre des jeunes de l’aumônerie samedi 9 octobre à 15h30 à la chapelle Saint Nazaire à AUBAIS. 
Marche de la chapelle Saint Nazaire à l’église paroissiale, suivie de la messe à 18h30. Dans notre Ensemble 
paroissial, il existe deux groupes d’aumônerie :  
� pour les collégiens : une rencontre par mois  
� pour les lycéens : une rencontre par mois 

Contacts et informations auprès du secrétariat : 04.66.53.28.47 

Rassemblement diocésain des E.A.P. et des Conseils de pastorale 

Les membres des Équipes d’Animation Pastorale (E.A.P.) et des Conseils de Pastorale sont invités à se 
retrouver pour un rassemblement diocésain autour de notre nouvel évêque : samedi 16 octobre 2021, de 
9h30 à 18h30, à l’Institut Emmanuel d’Alzon à NÎMES pour ouvrir la réflexion diocésaine du Synode sur la 
synodalité de l’Église, convoqué par le Pape François qui se tiendra à ROME en 2023 et dans sa phase 
préparatoire, dans tous les diocèses du monde, durant l’année 2022. La rencontre se clôturera par la messe 
célébrée à la cathédrale de NÎMES à 17h. 

Merci !! 

� Nettoyage de N-D. d’Accueil : un grand merci aux personnes qui se sont mobilisées mardi 14 septembre 
et samedi 18 septembre suite aux inondations !  

� Messe de rentrée : Nous nous sommes rassemblés nombreux dimanche 19 septembre pour la « messe de 
rentrée » de l’Ensemble paroissial au Domaine de la Jasse d’Isnard à AIMARGUES. Merci aux personnes qui 
ont participé à la préparation et à l’animation de cette célébration. Un merci particulier à la famille 
MICHELON pour son accueil chaleureux ! 

Mariages 

Thibault FOUCAULT et Mary POULET, samedi 2 octobre à VERGEZE 
Guillaume RUIZ et Anaïs RIGAL, samedi 2 octobre à AIMARGUES 

 
MESSES DOMINICALES : 

Samedi 2 octobre :   
18h30 : messe anticipée à AIMARGUES 

 
Dimanche 3 octobre  

9h30 : Notre Dame d’Accueil de 
VERGEZE 

11h : église de VAUVERT 
 

 
 

BAPTEMES : 
Dimanche 3 octobre  

GALLARGUES 
Chloé RAHMOUNI 

 



 
 
 

Ensemble paroissial VAUVERT-VERGEZE  

 

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

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

SEMAINE DU 2 AU 10 OCTOBRE 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Samedi  2 octobre – Saints Anges gardiens  
 
 

9h  Messe de la Sainte Vierge à VAUVERT (Int. Famille BROUHEZ †) 
 

15h30  Bénédiction de Mariage de Thibault FOUCAULT et Mary POULET  à l’église Notre Dame d’Accueil de VERGEZE    
 

17h  Bénédiction de Mariage de Guillaume RUIZ et Anaïs RIGAL  à l’église Saint Saturnin d’AIMARGUES 
 

18h30 Messe anticipée du dimanche à AIMARGUES (Int. Dolorès THERON † - Roger AGNEL †, 5ème anniversaire) 
 
 

Dimanche 3 octobre –  27ème dimanche du temps ordinaire   
 
 

9h30   Messe à N. D. d’Accueil de VERGEZE  (Int. Cyrille VASSEUR † - Ghislaine et Maurice BORDES †) 
 

11h  Messe à Notre Dame de VAUVERT (Int. Christian ATTARD † - Eulalie TERASSE †) 
 

12h30  Baptême de Chloé RAHMOUNI à l’église Saint Martin de GALLARGUES  
 
 

Lundi 4 octobre   Pas de messe      
 

Mardi 5 octobre  - Sainte Faustine Kowalska, religieuse  
 
 

Pas de messe à CODOGNAN 
 

8h30      Messe au CAILAR (Int. Robert BRENAC †, suffrage – Adrien ARIAS †) 
 
 

Mercredi 6 octobre – Saint Bruno, prêtre et moine  
 
 

Pas de messe à AIGUES-VIVES 
 

8h30  Messe à GALLICIAN (Messe pro populo) 
 

18h   Louange et Adoration du Saint Sacrement à AIMARGUES 
 
 

Jeudi 7 octobre  - Notre Dame du Rosaire   
 
 

Pas de messe à AIMARGUES 
 

18h  Messe à la chapelle Saint Nazaire d’AUBAIS   
 
 

Vendredi 8 octobre   
 
 

Pas de messe à MUS 
 

8h30  Messe à VAUVERT  
 
 

Samedi  9 octobre   
 
 

18h30 Messe anticipée du dimanche à AUBAIS  
 

18h30 Messe anticipée du dimanche à AIMARGUES  
 
 

Dimanche 10 octobre –  28ème dimanche du temps ordinaire   
 
 

9h30   Messe à N. D. d’Accueil de VERGEZE  (Int. Famille MOUNIER † - Marcelle CAULET †, suffrage) 
 

11h  Messe à Notre Dame de VAUVERT  
 

12h30  Baptême de Roxane JEAN à l’église Notre Dame d’AUBAIS  
 

 

   

Le secrétariat des paroisses est ouvert du lundi au vendredi 
de 9h à 12h et de 15h à 17h  
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Abus sexuels dans l’Eglise 
 

Mardi prochain 5 octobre, M. Jean-Marc Sauvé, président de la CIASE, la Commission Indépendante 
sur les Abus Sexuels dans l’Eglise, remettra publiquement aux évêques de France et aux supérieurs 
des congrégations religieuses le rapport que l’Eglise lui a commandé il y a trois ans. 
Ce rapport va présenter un tableau de ces abus, analyser la manière dont l’Eglise les a traités et faire 
des recommandations.   
Ces dernières années les évêques se sont mis à l’écoute des personnes victimes. Nous avons pris, en 
mars dernier, une série de décisions que nous avons présentées à tous les fidèles. Il s’agit 
d’accompagner les victimes d’abus et de faire de notre Eglise une maison sûre pour les personnes 
mineures et vulnérables.  
Nous allons maintenant recevoir et étudier les recommandations de la CIASE afin d’adapter notre 
action.   
C’est dans une attitude de vérité et de compassion que j’invite chacun d’entre vous à recevoir le 
contenu de ce rapport.  
Nos pensées, notre soutien et nos prières vont vers toutes les personnes qui ont été abusées. Que le 
Seigneur nous aide à trouver les mots, les signes, les attitudes pour les aider à se relever ! 

+ Nicolas BROUWET  
Evêque de Nîmes 

 

  
Quelques mots sur la genèse de ce rapport :  
 
• En août 2018, le Pape François a interpellé le Peuple de Dieu au sujet des abus sexuels sur mineurs 
commis dans l’Eglise.  
• Lors de leur assemblée plénière en novembre 2018 à Lourdes, les évêques de France ont décidé la 
création d’une commission indépendante sur les abus sexuels sur mineurs commis en France par 
des prêtres. La Conférence des religieux et religieuses de France s’est immédiatement associée à 
cette démarche.  
• Le 13 novembre 2018, Jean-Marc Sauvé, vice- président honoraire du Conseil d’État, a accepté de 
constituer et de présider cette commission.  
 
La mission de cette commission était :  
� d'établir les faits sur ces affaires terribles de pédophilie au sein de l’Eglise, depuis 1950, sur 

une période de 70 ans.  
� de comprendre pourquoi et comment ces drames ont pu avoir lieu et ont été traités.  
� d’examiner l’action de l’Eglise pour lutter contre la pédophilie et de faire des 

recommandations. 
 

 
 

Du « je » vers un « nous » toujours plus grand 

 
Il n’y a aucune solution simple aux questions soulevées par ceux qui quittent leur pays pour fuir la misère 
ou la persécution. Le Père de Sinety en est convaincu : nos désirs dépendent les uns des autres, les 
problèmes des uns sont les problèmes de tous. 



 
 
Il n’est pire sourd que celui qui ne veut entendre. Lui il a le regard grave et le sourire confiant. Il a vu son 
frère tué d’une balle par des enturbannés qui s’énivrent d’être de vrais croyants. Il est arrivé en France 
il y a de cela plusieurs mois. Il ne parle pas de sa vie à la rue sinon pour dire que c’était dur, très dur, 
qu’il a découvert du haut de ses 16 ans ce que son enfance ne l’avait pas préparé à affronter, dans 
l’atmosphère rurale des montagnes afghanes : la solitude, les sollicitations sordides, la crainte de tous 
et de chacun... Cela fait quelques jours qu’il vit dans une maison, accompagné par des gens qui lui 
donnent sans attendre qoi que ce soit de sa part en retour, sinon l’espoir que l’école dont il a retrouvé 
le chemin et la chaleur du foyer l’aident à grandir comme un homme. 
 
Celui-ci n’a pas fui la folie islamique, il a simplement un jour, quand il avait 14 ans, trouvé le chemin 
qui le menait, dans son village guinéen, vers l’église du quartier voisin. Il s’y est rendu, y a entendu le 
nom de Jésus et décidé qu’il voulait suivre l’enseignement de ce Maître jusque là inconnu. Il s’en est 
ouvert à son oncle qui lui tient lieu de père. La réponse a été des coups, encore des coups. Et comme 
il résistait et continuait chaque dimanche à se rendre à la messe, il a fini attaché comme un chien au 
tuyau de plomberie de la salle de bain. C’est sa mère, apeurée qui l’en a détaché, une fois l’oncle 
éloigné. Et elle lui a dit de s’enfuir. Il lui faudra deux ans pour gagner les trottoirs de nos villes et finir, 
lui aussi après de longs mois, par y être recueilli. 
 
Elle, est partie du Mali où elle ne voulait plus vivre. Elle a été kidnappée dans les déserts lointains, par 
des hommes qui l’ont traitée en esclave des mois durant, avant qu’elle ne s’échappe, emportant en 
son sein le signe de leur violence. Elle ne dit rien sur la suite de son exode. Mais simplement qu’elle n’a 
pas compris pourquoi, arrivée en notre beau pays, les premiers conseils qui lui furent prodigués par 
ses interlocuteurs furent sur la manière dont elle pourrait se débarrasser de cet enfant à naître. Elle 
choisit qu’il vive. Quand elle se retrouvait sur le trottoir avec son nourrisson, on lui fit remarquer que, 
franchement, elle n’avait qu’à suivre les conseils qui lui avaient été donnés et qu’elle n’en serait pas là. 
Jusqu’à ce qu’une femme anonyme lui trouve une chambre et prenne soin d’elle et du petit. 
 
Il y a aussi cet homme jeune, ingénieur des eaux et forêts qui se retrouve garde barrière à l’entrée d’un 
campus dans une université camerounaise : « Comment voulez-vous que je fasse pour me marier et 
fonder une famille quand avec le diplôme que j’ai obtenu, je n’ai d’autre avenir que de lever et baisser 
une barrière à l’entrée d’un parking ? » Sans parler de ces dizaines, centaines, milliers d’ados de tous 
milieux confondus, qui accourent dès qu’un Européen passe en l’assurant qu’eux aussi veulent venir là-
haut… 
 
Il faut être inconscient pour ne pas comprendre combien les problèmes des uns sont les problèmes de 
tous. Combien nous ne pouvons rendre le monde dépendant de nos modes de vies et de 
consommation, sans que le monde ne devienne dépendant dans son désir de nous. 
 
II n’est pire aveugle que celui qui ne veut voir. Le drame de notre développement technologique c’est 
qu’il nous rend de plus en plus paresseux à prendre soin de notre prochain, exigeants que nous 
sommes que l’on prenne soin de nous. Nos dirigeants se contentent de ne vouloir traiter que les 
phénomènes sans jamais chercher à prendre les causes à bras le corps. Sans doute pensent-ils qu’ils 
en sont incapables. Combien ils ont raison s’ils se croient seuls aptes à cela. Mais combien ils se 
trompent en ne cherchant pas à parler à nos cœurs et à nos intelligences, se contentant d’exciter nos 
passions et nos peurs. Il n’y a aucune solution simple aux questions soulevées par ceux qui quittent 
leurs pays. Il y a seulement un chemin, long, coûteux et sans doute aussi difficile. Un chemin qui nous 
oblige à passer du « je » au « nous », et à un « Nous toujours plus grand ». 

Père Benoît de SINETY 
 
 



 
 

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 5 octobre de 18h30 à 20h au presbytère de Vergèze.  Contact et informations : Bruno 
LORTHIOIS (diacre) ou   04.66.53.28.47 

Louange et adoration du T. Saint Sacrement  

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

Fête de Notre Dame du Rosaire 

« Le Rosaire est une prière (…) merveilleuse de simplicité et de profondeur. Dans cette prière, nous répétons de 
multiples fois les paroles de l'Archange et d'Élisabeth à la Vierge Marie. Toute l'Église s'associe à ces paroles. 
 Sur l'arrière-fond des Ave Maria défilent les principaux épisodes de la vie de Jésus Christ (…) En même temps, 
nous pouvons rassembler dans ces dizaines du Rosaire tous les événements de notre vie individuelle ou 
familiale, de la vie de notre pays, de l'Église, de l'humanité ». Saint Jean-Paul II. 
� A l’occasion de la fête de Notre Dame du Rosaire, la messe sera célébrée à 18h à la chapelle saint 

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

Eveil à la foi pour les enfants de 4 à 7 ans 

 
Il n’y a pas d’âge pour apprendre à connaitre Jésus ! Bien avant le « catéchisme » à proprement parler, savez-vous qu’il 
existe une proposition « d’éveil à la foi » pour les petits enfants de 4 à 7 ans, adaptée à leur âge ? A partir de jeu, de 
dessins, de chants…, accompagnés de leurs parents, les plus petits vont commencer à découvrir Jésus, le message de 
l’Evangile et s’initieront à la prière. La première rencontre pour l’éveil à la foi aura lieu samedi 9 octobre à 14h au 
presbytère de VERGEZE. 
Renseignements : Sylvette CAZELLET : 04.66.35.31.37  

Rentrée de l’aumônerie : collégiens  et lycéens 

Rencontre des jeunes de l’aumônerie samedi 9 octobre à 15h30 à la chapelle Saint Nazaire à AUBAIS. 
Marche de la chapelle Saint Nazaire à l’église paroissiale, suivie de la messe à 18h30. Dans notre Ensemble 
paroissial, il existe deux groupes d’aumônerie :  
� pour les collégiens : une rencontre par mois  
� pour les lycéens : une rencontre par mois 

Contacts et informations auprès du secrétariat : 04.66.53.28.47 

Rassemblement diocésain des E.A.P. et des Conseils de pastorale 

Les membres des Équipes d’Animation Pastorale (E.A.P.) et des Conseils de Pastorale sont invités à se 
retrouver pour un rassemblement diocésain autour de notre nouvel évêque : samedi 16 octobre 2021, de 
9h30 à 18h30, à l’Institut Emmanuel d’Alzon à NÎMES pour ouvrir la réflexion diocésaine du Synode sur la 
synodalité de l’Église, convoqué par le Pape François qui se tiendra à ROME en 2023 et dans sa phase 
préparatoire, dans tous les diocèses du monde, durant l’année 2022. La rencontre se clôturera par la messe 
célébrée à la cathédrale de NÎMES à 17h. 

 
MESSES DOMINICALES : 

Samedi 9 octobre :   
18h30 : messe anticipée à AIMARGUES 
18h30 : messe anticipée à AUBAIS 

 
Dimanche 3 octobre  

9h30 : Notre Dame d’Accueil de 
VERGEZE 

11h : église de VAUVERT 
 

 
 

BAPTEMES : 
Dimanche 10 octobre  

AUBAIS 
Roxane JEAN 
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SEMAINE DU 9 AU 17 OCTOBRE 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Samedi  9 octobre   
 
 

18h30 Messe anticipée du dimanche à la chapelle Saint Nazaire d’AUBAIS (Pour les prêtres)  
 

18h30 Messe anticipée du dimanche à AIMARGUES (Int. Dolorès THERON †) 
 
 

Dimanche 10 octobre –  28ème dimanche du temps ordinaire   
 
 

9h30   Messe à N. D. d’Accueil de VERGEZE  (Int. Famille MOUNIER † - Marcelle CAULET †, suffrage) 
 

11h  Messe à Notre Dame de VAUVERT (Int. Albert GUYOT †) 
 

12h30  Baptême de Roxane JEAN à l’église Saint Jean Baptiste de MUS  
 
 

Lundi 11 octobre   Pas de messe      
 

Mardi 12 octobre  - Saint Firmin, évêque  
 
 

8h30      Messe à CODOGNAN (Int. Elisabeth et Alfred DIJOL †) 
 

Pas de messe au CAILAR 
 
 

Mercredi 13 octobre   
 
 

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

Pas de messe à GALLICIAN 
 

18h   Confessions et Adoration silencieuse du T. Saint Sacrement à AIMARGUES 
 
 

Jeudi 14 octobre  - Saint Calliste 1er, pape et martyr    
 
 

8h30      Messe à la chapelle Saint Nazaire d’AUBAIS (Int. Régis BONNERY †, casuel) 
 

Pas de messe à AIMARGUES 
 
 

Vendredi 15 octobre - Sainte Thérèse d’Avila, vierge et docteur  
 
 

8h30      Messe à MUS (Int. Eugénie et Octave LECLERC †) 
 

Pas de messe à VAUVERT 
 
 

Samedi  16 octobre   
 
 

18h30 Messe anticipée du dimanche à AIMARGUES (Int. Dolorès THERON †) 
 
 

Dimanche 17 octobre –  29ème dimanche du temps ordinaire   
 
 

9h30   Messe à N. D. d’Accueil de VERGEZE  (Int. Yolande et Hervé PERLONGO † - Marcelle CAULET †, suffrage) 
 

11h  Messe à Notre Dame de VAUVERT (Int. José HENRIQUES †) 
 

12h30  Baptême de Gianni CUIA 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  
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« Vends ce que tu as et suis-moi. »  Marc 10, 21 
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Abus sexuels dans l’Eglise 

 
Au nom de la Conférence des évêques de France et de la Conférence des Religieux et Religieuses de France, nous 
avons reçu aujourd’hui le rapport rédigé par la Commission indépendante sur les abus sexuels dans l’Église (CIASE) 
que nos Conférences avaient demandé à M. Jean-Marc Sauvé, vice-président honoraire du Conseil d’État, de 
présider, constituer et piloter. 
Nous voulons avant tout remercier M. Sauvé et l’ensemble de la commission, ainsi que les équipes qu’elle s’est 
adjointes, pour leur immense et indispensable travail. Nous mesurons combien il a pu éprouver chacune et chacun. Ses 
résultats sont extrêmement lourds. Ils montrent une réalité effroyable que nous ne pouvions imaginer en termes de 
nombre de victimes, de pourcentage de prêtres et religieux auteurs de ces crimes, de défaillances qui ont rendu 
possible que certains parviennent à sévir durant des décennies et que si peu soient poursuivis. 
Devant tant de vies brisées, souvent détruites, nous avons honte et sommes indignés. 
Notre pensée et notre immense peine, comme femmes et hommes, comme évêques ou supérieures et supérieurs 
d’instituts religieux, vont avant tout aux personnes victimes ; celles qui ont pu parler, celles qui n’ont pu le faire 
encore ou ne le pourront jamais et celles qui sont mortes. Rien ne peut justifier qu’elles n’aient pas été entendues, 
crues, soutenues, ni que la plupart des coupables n’aient pas été signalés et jugés. Nous mesurons plus que jamais le 
courage des personnes victimes qui ont osé parler et nous exprimons notre profonde reconnaissance à celles et 
ceux qui ont accepté de travailler à nos côtés. 
Nous redisons solennellement notre détermination à mettre en œuvre les orientations et les décisions 
nécessaires afin qu’un tel scandale ne puisse se reproduire. Nous remercions vivement celles et ceux qui nous y 
aident. Nous savons que le chemin est encore long pour espérer mériter le pardon des victimes et qu’il nous faut « 
faire nos preuves ». 
Nos deux conférences, celles des évêques et celle des religieuses et religieux, vont chacune étudier ce rapport et 
l’ensemble des 45 recommandations de la CIASE. L’Assemblée plénière des évêques et l’assemblée générale de la 
CORREF qui se tiendront au mois de novembre permettront d’adopter les mesures qui paraîtront justes et 
nécessaires en fonction des décisions déjà prises par chacune de nos conférences. 
Nous encourageons vivement l’ensemble de l’Église catholique en France, paroisses, mouvements, 
communautés religieuses, etc., à prendre connaissance du rapport de la CIASE, aussi douloureux soit-il, et à 
inviter leurs membres à en parler les uns avec les autres. C’est là notre devoir moral pour les personnes victimes et 
leurs proches et aussi pour les générations à venir : regarder cette terrible réalité pour pouvoir ensemble y faire face 
et travailler à une Église plus digne de l’humanité et du Christ qu’elle annonce. 
 

Mgr  Éric de Moulins-Beaufort, archevêque de Reims,  
Président de la Conférence des évêques de France 

Soeur Véronique Margron, op, 
Présidente de la Conférence des religieux et religieuses de France 

 
� Il est possible de consulter le rapport de la CIASE sur son site internet : wwww.ciase.fr 

 

Jean-Marc Sauvé : « Il n’y a pas de doute sur la volonté du Saint-Siège » 

 
Si le pape François est clairement engagé dans ce combat, le manque de fermeté de Rome sur ces questions 
jusqu’au début des années 2000 a pu jouer un rôle dans l’ampleur de la crise en France, avance Jean-Marc Sauvé, 
président de la Commission indépendante sur les abus sexuels dans l’Église (Ciase). Entretien. 
Comptez-vous venir à Rome pour présenter au pape François votre rapport ? 
Jean-Marc Sauvé : C’est une possibilité qui est sur la table. Nous sommes à la disposition du Saint-Père pour le 
rencontrer. Nous verrons ce que le Saint-Siège peut faire. Il est possible qu’il y ait un déplacement à Rome dans un 
délai qui n’est pas déterminé à ce stade. 
Lors de la conférence de présentation du rapport, une victime a estimé que le pape François était aux « abonnés 
absents » sur les questions des abus. Selon vous, le pape François a-t-il pris la mesure de la crise dans l’Église ? 
Mon sentiment est que le pape François a dit et fait des choses importantes dans la lutte contre les abus sexuels 
dans l’Église. Je pense notamment à la Lettre au peuple de Dieu d’août 2018 et à la réunion qu’il a organisée en 
février 2019 avec les présidents des conférences épiscopales du monde entier. Il y a d’autres exemples, comme 
la réforme du droit canonique qui entre en vigueur le 8 décembre prochain et qui est l’aboutissement d’un long 
travail. 



Il n’y a pas de doute au sein de la commission que j’ai présidée sur la volonté du Saint-Siège de s’attaquer à ce 
problème et sur l’engagement du pape François sur ces questions. Il se situe dans le prolongement du pontificat de 
Benoît XVI qui avait pris beaucoup de mesures dans ce sens. Il faut comprendre le fait que les victimes expriment une 
grande radicalité et une forme d’impatience qui peut les conduire à des accusations que, pour ma part, je ne partage 
pas. 
Vous avez pointé du doigt l’aveuglement des responsables de l’Église en France jusqu’au début des années 2000 
concernant les abus sexuels. Cette passivité a-t-elle pu découler d’un manque de fermeté de la part de Rome ? 
Je pense que oui. Jusqu’au début des années 2000, le Saint-Siège n’a pas été extrêmement attentif à ces questions. 
Les premières mesures sont apparues en 2001 sous le pontificat de Jean Paul II. Un basculement s’est donc opéré 
avec le siècle nouveau. En France, c’est à ce moment-là qu’on constate une plus grande sensibilité sur ces questions. 
Dans l’Église, les choses se sont opérées avec beaucoup plus de difficultés, ce qui a conduit à retarder la mise à 
niveau des procédures pour lutter contre les abus sur mineurs. 
Mais on remarque que les institutions civiles, elles-aussi, ont évolué à cette période. En France, c’est seulement en 
1998 que le ministère de l’Éducation nationale décide de passer à la tolérance zéro. Les deux basculements s’opèrent 
donc dans une même temporalité. Le problème est que le “basculement” à l’Éducation nationale s’est fait assez vite, 
sans état d’âme. Dans l’Église, les choses se sont opérées avec beaucoup plus de difficultés, ce qui a conduit à 
retarder la mise à niveau des procédures pour lutter contre les abus sur mineurs. 
Dans les préconisations que vous faites à l’Église en France, il y a celle de la réforme du Droit canon. Mais celui-ci 
s’applique à l’Église universelle. Demanderez-vous au Pape de prendre en considération cette préconisation ? 
Nous sommes bien conscients qu’une réforme du Droit canon est une décision qui relève du pape et qui a une 
portée universelle. Pour ce type de recommandations, nous mesurons bien que la Conférence des évêques de 
France ne peut rien. C’est la responsabilité du pape et du Saint-Siège. Je l’ai dit, la réforme du droit canon qui entre 
en vigueur le 8 décembre va dans le bon sens. Dans la commission que je préside, il y a un certain nombre de 
juristes. J’ai moi-même été le vice-président du Conseil d’État de France. Nous sommes sensibles au fait que la 
procédure devant les juridictions canoniques en matière pénale n’est aujourd’hui pas une procédure équitable. Au 
sens où on l’entend par exemple dans la Convention européenne des Droits de l’Homme, elle ne l’est pas. Il 
semblerait extrêmement utile pour l’Église que cette procédure soit réformée. Le simple fait qu’on crée un tribunal 
pénal inter-diocésain va contribuer à régler beaucoup de problèmes. C’est une mesure qui va aussi dans le bon sens. 
Sur la question du droit canonique, je voudrais soulever un point très important, celui de l’accès des victimes à la 
procédure. À la commission, nous avons tous été extrêmement choqués de ce constat, et spécialement quand on 
regarde la situation de femmes, des religieuses, qui ont porté plainte dans l’Église. Les processus se sont déroulés 
sans qu’elles ne soient entendues. À la fin, elles ont appris avec stupéfaction que la procédure était terminée, qu’une 
peine avait été prononcée et qu’elles n’en étaient même pas informées. Sur ces questions, je suis prêt à déployer 
tout ce qu’il faut en termes de convictions pour dire qu’il faut bouger. 
À l’initiative du pape François, tous les diocèses du monde commencent ce dimanche un vaste processus synodal sur le 
thème de la synodalité. Pour vous qui avez présidé la Ciase et qui êtes catholique, est-ce le moment de profiter de ce 
synode pour mettre sur la table la question de la crise des abus dans l’Église et chercher à y remédier ? 
La Commission pense que la gouvernance de l’Église catholique gagnerait à être révisée, du sommet à la base. Parmi 
les orientations qui nous semblent utiles et prioritaires, il y aurait la recherche d’une meilleure articulation entre la 
dimension verticale et la dimension horizontale, c’est-à-dire entre la hiérarchie et la synodalité. Nous pensons que 
plus de délibérations protégeraient davantage l’Église catholique et lui permettraient de répondre de manière plus 
efficace et pertinente au problème des abus. Nous pensons que le développement de la synodalité et l’association 
des laïcs, hommes et femmes, au pouvoir de décision dans l’Église est une réponse. 
Lorsqu’une décision est prise seule, le risque de se tromper est plus grand que lorsque la décision est collégiale. Cela 
vaut pour tous les aspects du gouvernement. Au sein de la commission, si je prends seul les décisions, c’est rapide et 
pratique. Si nous en discutons, nous prenons des décisions plus éclairées. Nous pensons donc que le 
développement de la synodalité et l’association des laïcs, hommes et femmes, au pouvoir de décision dans l’Église 
est une réponse parmi d’autres pour un traitement plus approprié des violences sexuelles. Pour vous donner un 
exemple, nous avons découvert en travaillant au dépouillement des archives de l’Église catholique que, dans les 
années 1990, il y avait un travail souterrain de germination qui s’est opéré. Nous nous sommes rendus compte que 
ce sont des femmes qui ont réfléchi à ces sujets, qui ont posé les bonnes questions et qui ont poussé les évêques à 
agir. Avoir des personnes éclairées qui sentent des choses que par exemple des hommes ne sentent pas et les 
associer au processus de décision, c’est prendre de meilleures décisions. 

                        Jeudi 7octobre 2021 – Aleteia.org 
 



 
 

Conseil de Pastorale 
Le Conseil de pastorale de l’Ensemble paroissial se réunira mardi 12 octobre, 

à 20h au presbytère de VERGEZE 

EAP 

Réunion mensuelle de l’Equipe d’animation pastorale, mercredi 13 octobre,  
de 10h à 12h au presbytère de VERGEZE. 

Louange et adoration du T. Saint Sacrement  

Mercredi 13 octobre, de 18h à 19h,  à l’église saint Saturnin d’AIMARGUES,  
Un prêtre sera disponible pour les confessions. 

Rassemblement diocésain des E.A.P. et des Conseils de pastorale 

Les membres des Équipes d’Animation Pastorale (E.A.P.) et des Conseils de Pastorale sont invités à 
se retrouver pour un rassemblement diocésain autour de notre nouvel évêque : samedi 16 octobre 
2021, de 9h30 à 18h30, à l’Institut Emmanuel d’Alzon à NÎMES pour ouvrir la réflexion 
diocésaine du Synode sur la synodalité de l’Église, convoqué par le Pape François qui se tiendra à 
ROME en 2023 et dans sa phase préparatoire, dans tous les diocèses du monde, durant l’année 
2022. La rencontre se clôturera par la messe célébrée à la cathédrale de NÎMES à 17h. 

Mgr BROUWET à la rencontre des prêtres du doyenné 

Jeudi 14 octobre, Mgr Nicolas BROUWET rencontrera individuellement dans la journée les prêtres 
du doyenné « Vaunage – Plaine Maritime » au presbytère d’AIGUES-MORTES. Il partagera le 
déjeuner avec eux. Le diocèse de NÎMES est organisé en 7 doyennés. Le doyenné « Vaunage – Plaine 
Maritime » est constitué des Ensembles paroissiaux de SOMMIERES, CALVISSON, VERGEZE-VAUVERT 
et AIGUES-MORTES. 

Fermeture de l’église d’AUBAIS 

Suite aux récentes intempéries, la toiture et le plafond de l’église d’AUBAIS nécessitent d’importants 
travaux. Pour des raisons de sécurité et le temps de pouvoir procéder aux travaux nécessaires, M. le 
Maire d’AUBAIS a pris un arrêté en date du 30 septembre interdisant l’accès à l’édifice. 
� Tant que la météo le permet, les messes prévues à AUBAIS seront célébrées à la chapelle Saint 

Nazaire. 
� Pour les célébrations des baptêmes et les funérailles, les familles sont invitées à se rendre dans une 

des églises de l’Ensemble paroissial. 

Obsèques  

Monique OTGE née WILMART (83 ans), mardi 5 octobre à VERGEZE 
Maurice SABATIER (90 ans), mercredi 6 octobre au CAILAR 

Yves TERRA (63 ans), jeudi 7 octobre à AIMARGUES 
Louise DEVILLE née MEMHELD (93 ans), vendredi 8 octobre à GALLARGUES 

 
MESSES DOMINICALES : 

 
Samedi 16 octobre :   

18h30 : messe anticipée à 
AIMARGUES 

 
Dimanche 17 octobre  

9h30 : Notre Dame d’Accueil de 
VERGEZE 

11h : église de VAUVERT 
 

 
 

BAPTEMES : 
 

Dimanche 17 octobre  
AIMARGUES 

 
Gianni DE CUIA 

 



 

 

 

Ensemble paroissial VAUVERT-VERGEZE  

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SEMAINE DU 16 AU 24 OCTOBRE 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Samedi  16 octobre   
 
 

18h30 Messe anticipée du dimanche à AIMARGUES (Int. Dolorès THERON † - Armelle IHUEL †)  
 
 

Dimanche 17 octobre –  29ème dimanche du temps ordinaire   
 
 

9h30   Messe à N. D. d’Accueil de VERGEZE  (Int. Yolande et Hervé PERLONGO † - Marcelle CAULET †, suffrage) 
 

11h  Messe à Notre Dame de VAUVERT (Int. José HENRIQUES † - Pour les prêtres) 
 

12h30  Baptême de Gianni CUIA à l’église Saint Saturnin d’AIMARGUES  
 
 

Lundi 18 octobre   Pas de messe      
 

Mardi 19 octobre  - Saint Paul de la Croix, prêtre  
 
 

Pas de messe à CODOGNAN 
 

8h30      Messe au CAILAR (Int. Action de grâce) 
 
 

Mercredi 20 octobre   
 
 

Pas de messe à AIGUES-VIVES 
 

8h30  Messe à GALLICIAN (Messe pro populo) 
 

18h   Confessions et Adoration silencieuse du T. Saint Sacrement à AIMARGUES 
 
 

Jeudi 21 octobre   
 
 

Pas de messe à AUBAIS 
 

17h  Messe à AIMARGUES  
 
 

Vendredi 22 octobre – Saint Jean-Paul II, pape  
 
 

Pas de messe à MUS 
 

8h30  Messe à VAUVERT  
 
 

Samedi  23 octobre   
 
 

18h30 Messe anticipée du dimanche à AIGUES-VIVES  (Int. Serge FILHOL †) 
 

18h30 Messe anticipée du dimanche à AIMARGUES  
 
 

Dimanche 24 octobre –  30ème dimanche du temps ordinaire   
 
 

9h30   Messe à N. D. d’Accueil de VERGEZE  (Int. Micheline et Yves BORDES †) 
 

11h  Messe à Notre Dame de VAUVERT  
 

12h30  Baptêmes de Lizéa BASCOU et Antonin POISSON GARCIA 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 
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Dimanche  17 octobre 2021  

 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 
 



 
 
 

Le Synode sur la synodalité de l’Église : octobre 2021 – octobre 2023 

 
L’Église de Dieu est convoquée en Synode.  Ce cheminement, sous le titre « Pour une Église synodale : 
communion, participation et mission », s’ouvrira solennellement les 9-10 octobre 2021 à Rome et le 17 
octobre suivant dans chaque Eglise particulière. La célébration de la XVIème Assemblée Générale Ordinaire du 
Synode des Evêques, en octobre 2023, constituera une étape fondamentale.  
Elle sera suivie de la phase de mise en œuvre qui impliquera à nouveau les Eglises particulières.  
Par cette convocation, le Pape François invite l’Eglise entière à s’interroger sur un thème décisif pour sa vie et sa 
mission : « Le chemin de la synodalité est précisément celui que Dieu attend de l’Eglise du troisième millénaire ». 
Cet itinéraire, qui s’inscrit dans le sillage de l’“ aggiornamento ” de l’Eglise proposé par le Concile Vatican II, est 
un don et un devoir : en cheminant ensemble et en réfléchissant ensemble sur le parcours accompli, l’Eglise 
pourra apprendre, de ce dont elle fera l’expérience, quels processus peuvent l’aider à vivre la communion, à 
réaliser la participation et à s’ouvrir à la mission. Notre “ marche ensemble ” est, de fait, ce qui réalise et 
manifeste le plus la nature de l’Eglise comme Peuple de Dieu pèlerin et missionnaire. Une question de fond 
nous pousse et nous guide : comment se réalise aujourd’hui, à différents niveaux (du niveau local au niveau 
universel) ce “ marcher ensemble ” qui permet à l’Eglise d’annoncer l’Evangile, conformément à la mission 
qui lui a été́ confiée ; et quels pas de plus l’Esprit nous invite-t-il à poser pour grandir comme Eglise 
synodale ? 
Affronter ensemble cette question exige de se mettre à l’écoute de l’Esprit Saint qui, comme le vent, « souffle où 
il veut et tu entends sa voix, mais tu ne sais pas d’où il vient ni où il va » (Jn 3, 8), en restant ouverts aux surprises 
qu’il prédisposera certainement pour nous au long du chemin.  
Quels pas de plus l’Esprit nous invite-t-il à poser pour grandir comme Église synodale ?  

• Une synodalité présentée dans le document préparatoire comme forme, comme style et comme structure 
de l’Église.  

Parmi les éléments de réflexion et objectifs mis en avant dans le texte, retenons entre autres : 
� Vivre un processus ecclésial impliquant la participation et l’inclusion de tous, qui offre à chacun – en 

particulier à ceux qui pour diverses raisons se trouvent marginalisés – l’opportunité de s’exprimer et 
d’être écoutés pour contribuer à l’édification du Peuple de Dieu 

� Expérimenter des modes d’exercice de la responsabilité partagée au service de l’annonce de 
l’Évangile et de l’engagement à construire un monde plus beau et plus habitable 

� Examiner la façon dont sont vécus dans l’Église la responsabilité et le pouvoir, ainsi que les 
structures par lesquels ils sont gérés, en faisant ressortir et en essayant de convertir les préjugés et 
les pratiques déviantes qui ne sont pas enracinés dans l’Évangile. 

• L’Eglise doit relever le défi d’accompagner les personnes et les communautés en souffrance 
Dans un premier temps, le document préparatoire dresse un état des lieux. La tragédie globale que nous 
traversons avec la pandémie de Covid-19 a fait exploser les inégalités et les injustices déjà existantes. La 
condition tragique que vivent les migrants dans toutes les régions du monde témoigne de la hauteur et de la 
solidité des barrières qui divisent encore l’unique famille humaine. 
Dès lors, l’Eglise doit se mettre à l’écoute de la clameur des pauvres et de la clameur de la terre et reconnaître 
les semences d’espérance et d’avenir que l’Esprit continue à faire germer à notre époque. Le défi pour l’Église 
sera d’accompagner les personnes et les communautés à relire des expériences de lutte et de souffrance. 
« Nous ne pouvons toutefois pas nous cacher que l’Église elle-même doit affronter le manque de foi et la corruption 
jusqu’en son sein-même », peut-on encore lire, avec une allusion explicite aux affaires d’abus sexuels. « Pendant 
trop longtemps, l’Église n’a pas su suffisamment écouter le cri des victimes. Il s’agit de blessures profondes, difficiles à 
guérir, et pour lesquelles nous ne demanderons jamais assez pardon. » Aussi, l’Église tout entière est appelée à 
reconnaître le poids d’une culture imprégnée de cléricalisme. Toutefois, l’Esprit continue à agir dans l’histoire et 
à manifester sa puissance vivifiante. Notamment avec les nombreuses Églises qui ont déjà entrepris des 
rencontres et lancé des processus plus ou moins structurés de consultation du Peuple de Dieu. 



 
 
  

• La synodalité constitue la voie royale pour l’Église 
Néanmoins, nous ne pouvons pas ignorer la diversité des conditions dans lesquelles vivent les communautés 
chrétiennes dans les diverses régions du monde, estiment les rédacteurs du document. 
Si, d’une part, une mentalité sécularisée domine et tend à expulser la religion de l’espace public, de l’autre, un 
intégrisme religieux qui ne respecte pas la liberté d’autrui alimente des formes d’intolérance et de violence qui 
se reflètent aussi dans la communauté chrétienne et dans ses rapports avec la société. 
Dans ce contexte, la synodalité, qui repose sur les trois piliers communion, participation et mission, constitue 
la voie royale pour l’Église appelée à se renouveler. La capacité d’imaginer un futur,  différent pour l’Église et 
pour ses institutions, à la hauteur de la mission qu’elle a reçue, dépend pour une large part du choix 
d’entreprendre des processus d’écoute, de dialogue et de discernement communautaire, auxquels tous et 
chacun peuvent participer et contribuer. 
Dans cette perspective, la synodalité est bien plus que la célébration de rencontres ecclésiales et d’assemblées 
d’évêques, ou qu’une question de simple organisation interne à l’Église ; elle « désigne le modus vivendi et 
operandi spécifique de l’Église Peuple de Dieu qui manifeste et réalise concrètement sa communion en cheminant 
ensemble, en se rassemblant en assemblée et par la participation active de tous ses membres à sa mission 
évangélisatrice ». 
Le sens du cheminement auquel nous sommes tous appelés est avant tout celui de redécouvrir le visage et la forme 
d’une Église synodale où « chacun a quelque chose à apprendre. Et l’Évêque de Rome demande à tous les évêques et à 
toutes les Églises particulières d’entreprendre avec confiance et courage le chemin de la synodalité. 

• Jésus, la foule et les apôtres 
Voilà pourquoi il est opportun, peut-on lire dans le chapitre suivant, que le processus de construction d’une 
Église synodale soit inspiré par deux “ images ” de l’Écriture. L’une émerge dans la représentation de la “ 
dimension communautaire ” qui accompagne constamment le chemin de l’évangélisation. Jésus, la foule dans 
sa diversité, les apôtres : voilà l’image et le mystère à contempler et à approfondir continuellement pour que 
l’Église devienne toujours davantage ce qu’elle est.  Aucun de ces trois acteurs ne peut quitter la scène. 

Si Jésus vient à manquer et que quelqu’un d’autre s’installe à sa place, l’Église devient un contrat entre 
les apôtres et la foule, et leur dialogue finira par être réduit à un jeu politique. 

Sans les apôtres, qui reçoivent leur autorité de Jésus et sont instruits par l’Esprit, le rapport avec la 
vérité évangélique s’interrompt et la foule risque de réduire sa vision de Jésus à un mythe ou à une idéologie, 
qu’elle l’accueille ou qu’elle le rejette. 

Sans la foule, la relation des apôtres à Jésus se corrompt pour prendre une forme sectaire dans laquelle 
la religion devient auto-référencée et l’évangélisation perd alors sa lumière, qui provient seule de Dieu qui se 
révèle lui-même à l’humanité et s’adresse directement à quiconque pour lui offrir le salut. L’autre image se 
rapporte à l’expérience de l’Esprit vécue par Pierre et la communauté primitive. 

• Des pistes pour mettre la synodalité en action 
Un autre chapitre du document préparatoire présente les pistes pour la consultation du Peuple de Dieu. 
Parce que le chemin synodal s’enracine dans la vie concrète du Peuple de Dieu, il présente également cette 
particularité qui constitue en même temps une extraordinaire ressource : son objet – la synodalité – est aussi sa 
méthode. 
Il sera donc demandé aux différentes parties consultées en préparation du synode de réfléchir à la manière 
dont la synodalité ou le « marcher ensemble » se vit tout d’abord au niveau local : 
� à quelles expériences de votre Église particulière cette question fondamentale du marcher ensemble vous fait penser 

? 
� relire plus profondément ces expériences : quelles joies ont-elles provoquées ? Quelles difficultés et 

obstacles ont-elles rencontrés ? Quelles blessures ont-elles fait émerger ? Quelles intuitions ont-elles 
suscitées ? 

� recueillir les fruits à partager : comment résonne la voix de l’Esprit dans ces expériences « synodales » ? 
Qu’est-ce que l’Esprit est en train de nous demander aujourd’hui ? Quelles sont les points à confirmer, les 
changements à envisager, les nouveaux pas à franchir ? Où voyons-nous s’établir un consensus ? Quels 
chemins s’ouvrent pour notre Église particulière ? 

 



 
 

Adoration du T. Saint Sacrement  

Mercredi 20 octobre, de 18h à 19h,  à l’église saint Saturnin d’AIMARGUES,  
Un prêtre sera disponible pour les confessions. 

Messe avec l’école Notre Dame des Gardians 

Une messe sera célébrée tous les deux mois avec les enfants de l’école Notre Dame des Gardians, en l’église 
d’AIMARGUES. Les paroissiens qui le souhaitent peuvent participer à la célébration.  

� Rendez-vous jeudi 21 octobre à 17h à l’église d’AIMARGUES 

Messes de la Toussaint 

Lundi 1er novembre à 9h30, à l’église saint Saturnin d’AIMARGUES 
Lundi 1er novembre à 11h à l’église Notre Dame d’Accueil de VERGEZE 

2 novembre, commémoration de tous les fidèles défunts 

Messes à 10h à VAUVERT et à 18h 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 2020 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  30 octobre :                            

 10h cimetière de VAUVERT (centre-ville)                       14h15 au cimetière du CAILAR 
 11h15 au cimetière de VAUVERT (nouveau)                  16h au cimetière d’AIMARGUES            
• Dimanche 31 octobre :    
                    15h au cimetière d’AUBAIS 
                  15h45 au cimetière catholique de GALLARGUES 
                  16h15 au cimetière protestant de GALLARGUES 
                  16h45 au cimetière d’AIGUES VIVES 
 
• Lundi 1er novembre  :    
                    15h au cimetière de VERGEZE 
                    15h45 au cimetière de CODOGNAN 
  16h30 au cimetière de MUS 

La feuille paroissiale chaque semaine dans votre boite mail  

Pour être sûr de ne rien rater de l’actualité des paroisses où que vous soyez… vous pouvez 
communiquer votre adresse mail à l’adresse catholique.vauvert.vergeze@gmail.com (avec simplement 
dans l’objet du message : « abonnement feuille paroissiale » ainsi que votre nom et village) et recevoir 
ainsi chaque fin de semaine la feuille hebdomadaire d’information.  Sur simple demande, vous pouvez 
être retiré de la liste de diffusion, qui- en aucun cas- n’est communiquée, cédée ou vendue. 

Obsèques  

Edouard SEGUELA (84 ans), mardi 12 octobre à VERGEZE 
Christian FABRE (74 ans), mercredi 13 octobre à VERGEZE 

 
MESSES DOMINICALES : 

 
Samedi 23 octobre :   

18h30 : messe anticipée à AIMARGUES 
18h30 : messe anticipée à AIGUES-VIVES 

 
Dimanche 24 octobre  

9h30 : Notre Dame d’Accueil de 
VERGEZE 

11h : église de VAUVERT 

 
BAPTEMES : 

 
Dimanche 24 octobre  

VAUVERT 
 

Lizéa BASCOU 
Antonin POISSON GARCIA 

 



 
 
 

Ensemble paroissial VAUVERT-VERGEZE  

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEMAINE DU 23 AU 31 OCTOBRE 2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samedi  23 octobre   
 

 

18h30 Messe anticipée du dimanche à AIGUES-VIVES  (Int. Serge FILHOL †) 
 

18h30 Messe anticipée du dimanche à AIMARGUES  
 

 

Dimanche 24 octobre –  30ème dimanche du temps ordinaire   
 

 

9h30   Messe à N. D. d’Accueil de VERGEZE  (Int. Micheline et Yves BORDES †) 
 

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

12h30  Baptême de  Antonin POISSON GARCIA à l’église Notre Dame de VAUVERT   
 

 

Lundi 25 octobre   Pas de messe      

 

Mardi 26 octobre  - Dédicace de la cathédrale de NIMES   
 
 

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

Pas de messe au CAILAR 
 
 

Mercredi 27 octobre   
 
 

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

Pas de messe à GALLICIAN 
 

18h   Confessions et Adoration silencieuse du T. Saint Sacrement à AIMARGUES 
 
 

Jeudi 28 octobre  - Saint Simon et Saint Jude, apôtres  
 

 

8h30      Messe à la chapelle Saint Nazaire d’AUBAIS  
 

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

 

Vendredi 29 octobre  
 
 

8h30      Messe à MUS (Int. Renée et Alcide LUCEREAU † - Régis BONNERY †) 
 

Pas de messe à VAUVERT 
 
 

Samedi  30 octobre   
 

 

18h30 Messe anticipée du dimanche à AIMARGUES (Int. Dolorès THERON † - Marcel BAGHADADI †) 
 

 

Dimanche 31 octobre –  31ème dimanche du temps ordinaire   
 

 

9h30   Messe à N. D. d’Accueil de VERGEZE  (Int.  Jean BALLAND) 
 

11h  Messe à Notre Dame de VAUVERT  
 

12h30  Baptêmes de Julia CANALS et Pierre ABRIAL-FELIX à l’église Saint Martin de GALLARGUES   
 

 
 

 
 
 
   

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 

 
 

 

 
« Rabbouni, que je retrouve la vue » (Mc 10, 46b-52) 
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Dimanche  24 octobre 2021  
 XXXème dimanche du temps ordinaire  

Journée missionnaire mondiale 
 
 

Secrétariat de l’Ensemble paroissial 

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

Tel : 04.66.53.28.47 

catholique.vauvert.vergeze@gmail.com 
 

 



 
 

Homélie du pape Benoît XVI sur l’aveugle Bartimée (octobre 2012) 

 

 
 
Le miracle de la guérison de l’aveugle Bartimée a une position remarquable dans la structure de l’Évangile de 
Marc. En effet, il est placé à la fin de la section qui est appelée « voyage à Jérusalem », c’est-à-dire le dernier 
pèlerinage de Jésus à la Ville sainte, pour la Pâque au cours de laquelle il sait que l’attendent la passion, la 
mort et la résurrection. Pour monter à Jérusalem de la vallée du Jourdain, Jésus passe par Jéricho, et la 
rencontre avec Bartimée a lieu à la sortie de la ville, « tandis que – remarque l’évangéliste – Jésus sortait de 
Jéricho avec ses disciples et une foule nombreuse » (10, 46), cette foule qui, d’ici peu, acclamera Jésus comme 
Messie à son entrée à Jérusalem. Et le long de la route était assis pour mendier Bartimée, dont le nom signifie 
« fils de Timée », comme dit l’évangéliste lui-même. Tout l’Évangile de Marc est un itinéraire de foi, qui se 
développe graduellement à l’école de Jésus. Les disciples sont les premiers acteurs de ce parcours de 
découverte, mais il y a aussi d’autres personnages qui occupent un rôle important, et Bartimée est l’un d’eux. 
Sa guérison est la dernière guérison miraculeuse que Jésus accomplit avant sa passion, et ce n’est pas par 
hasard que c’est celle d’un aveugle, c’est-à-dire d’une personne dont les yeux ont perdu la lumière. Nous 
savons aussi par d’autres textes que la condition de cécité a une signification chargée de sens dans les 
Évangiles. Elle représente l’homme qui a besoin de la lumière de Dieu, la lumière de la foi, pour connaître 
vraiment la réalité et marcher sur le chemin de la vie. Il est essentiel de se reconnaître aveugles, de 
reconnaître qu’on a besoin de cette lumière, sans quoi on reste aveugle pour toujours (cf. Jn 9, 39-41). 
 
À ce point stratégique du récit de Marc, Bartimée est donc présenté comme un modèle. Il n’est pas aveugle 
de naissance, mais il a perdu la vue : il est l’homme qui a perdu la lumière et en est conscient, mais il n’a pas 
perdu l’espérance, il sait accueillir la possibilité de la rencontre avec Jésus et se confie à lui pour être guéri. En 
effet, quand il entend que le Maître passe sur la route, il crie : « Jésus, Fils de David, aie pitié de moi ! » (Mc 
10, 47), et il le répète avec force (v. 48). Et quand Jésus l’appelle et lui demande ce qu’il veut de lui, il répond, 
« Rabbouni, que je voie ! » (v. 51). Bartimée représente l’homme qui reconnaît son mal et crie vers le 
Seigneur, confiant d’être guéri. Son invocation, simple et sincère, est exemplaire, et en effet – comme celle du 
publicain au temple : « Mon Dieu, prends pitié du pécheur que je suis » (Lc 18, 13) – elle est entrée dans la 
tradition de la prière chrétienne. Dans la rencontre avec le Christ, vécue avec foi, Bartimée retrouve la lumière 
qu’il avait perdue et avec elle la plénitude de sa dignité : il se remet debout et reprend sa marche, qui à partir 
de ce moment a un guide, Jésus, et une route, la même que Jésus parcourt. L’évangéliste ne nous dira plus 
rien de Bartimée, mais en lui il nous présente qui est le disciple : celui qui, avec la lumière de la foi, suit Jésus 
« sur la route » (v. 52). 
 
Dans un de ses écrits, Saint Augustin fait sur la figure de Bartimée une observation très particulière, qui peut 
être intéressante et significative aussi aujourd’hui pour nous. Le saint Évêque d’Hippone réfléchit sur le fait 
que, dans ce cas, Marc rapporte non seulement le nom de la personne qui est guérie, mais aussi celui du 
père, et il aboutit à la conclusion que « Bartimée, fils de Timée, avait été autrefois dans une grande prospérité, 
et la misère dans laquelle il était tombé avait eu un grand retentissement, non seulement parce qu’il était 
devenu aveugle, mais parce qu’il était assis demandant l’aumône. Tel est le motif pour lequel saint Marc n’a 
désigné que lui par son nom. Le miracle qui lui rendait la vue dût avoir d’autant plus d’éclat que son malheur 
était partout connu » (L’accord entre les Évangiles, 2, 65, 125 : PL 34, 1138). Ainsi parle saint Augustin. 
 
Cette interprétation, que Bartimée soit une personne déchue d’une condition de « grande prospérité », nous 
fait penser ; elle nous invite à réfléchir sur le fait qu’il y a des richesses précieuses pour notre vie que nous 
pouvons perdre, et qui ne sont pas matérielles. Dans cette perspective, Bartimée pourrait représenter tous 
ceux qui vivent dans des régions d’ancienne évangélisation, où la lumière de la foi s’est affaiblie, et qui se 
sont éloignés de Dieu, ne le retenant plus comme important pour la vie : des personnes qui par conséquent 
ont perdu une grande richesse, sont « déchues » d’une haute dignité – non de celle qui est économique ou 
 



 
 
 
 d’un pouvoir terrestre, mais de celle qui est chrétienne –, elles ont perdu l’orientation sûre et solide de la vie 
et sont devenues, souvent inconsciemment, mendiants du sens de l’existence. Ce sont les nombreuses 
personnes qui ont besoin d’une nouvelle évangélisation, c’est-à-dire d’une nouvelle rencontre avec Jésus, le 
Christ, le Fils de Dieu (cf. Mc 1, 1), qui peut ouvrir de nouveau leurs yeux et leur enseigner la route (…)  
 
La Nouvelle Évangélisation concerne toute la vie de l’Église. Elle se réfère, en premier lieu, à la pastorale 
ordinaire qui doit être toujours plus animée par le feu de l’Esprit, pour embraser les cœurs des fidèles qui 
fréquentent régulièrement la Communauté et qui se rassemblent le jour du Seigneur pour se nourrir de sa 
Parole et du Pain de la vie éternelle. (…) Il a été répété plusieurs fois que les vrais protagonistes de la nouvelle 
évangélisation sont les saints : par l’exemple de leur vie et par leurs œuvres de charité ils parlent un langage 
compréhensible par tous.  
 
En second lieu, la nouvelle évangélisation est essentiellement liée à la mission ad gentes. L’Église a le devoir 
d’évangéliser, d’annoncer le message de salut aux hommes qui ne connaissent pas encore Jésus Christ. Au 
cours des réflexions synodales, il a été aussi souligné qu’il existe beaucoup de milieux en Afrique, en Asie et 
en Océanie où des habitants attendent ardemment, parfois sans en être pleinement conscients, la première 
annonce de l’Évangile. Il convient par conséquent de prier l’Esprit Saint afin qu’il suscite dans l’Église un 
dynamisme missionnaire renouvelé dont les protagonistes soient, de manière spéciale, les agents pastoraux 
et les fidèles laïcs. La mondialisation a causé un important déplacement de population ; par conséquent, la 
première annonce s’impose aussi dans les pays d’ancienne évangélisation. Tous les hommes ont le droit de 
connaître Jésus Christ et son évangile ; et à cela correspond le devoir des chrétiens, de tous les chrétiens –
prêtres, religieux et laïcs –, d’annoncer la Bonne Nouvelle. 
 
Un troisième aspect concerne les personnes baptisées qui cependant ne vivent pas les exigences du Baptême. 
Au cours des travaux synodaux, il a été mis en lumière que ces personnes se trouvent sur tous les continents, 
spécialement dans les pays plus sécularisés. L’Église leur porte une attention particulière, afin qu’elles 
rencontrent de nouveau Jésus Christ, redécouvrent la joie de la foi et retournent à la pratique religieuse dans 
la communauté des fidèles. Au-delà des méthodes pastorales traditionnelles, toujours valables, l’Église 
cherche à utiliser de nouvelles méthodes, avec aussi le souci de nouveaux langages, appropriés aux 
différentes cultures du monde, proposant la vérité du Christ par une attitude de dialogue et d’amitié qui a 
son fondement en Dieu qui est Amour. En différentes parties du monde, l’Église a déjà entrepris ce chemin de 
créativité pastorale, pour se rendre proche des personnes éloignées ou en recherche du sens de la vie, du 
bonheur et, en définitive, de Dieu (...).  
 
Chers frères et sœurs, Bartimée, ayant retrouvé la vue par Jésus, se joignit au groupe des disciples, parmi 
lesquels se trouvaient certainement d’autres qui, comme lui, avaient été guéris par le Maître. Ainsi sont les 
nouveaux évangélisateurs : des personnes qui ont fait l’expérience d’être guéries par Dieu, par l’intermédiaire 
de Jésus Christ. Et leur caractéristique est la joie du cœur, qui dit avec le psalmiste : « Merveilles que fit pour 
nous le Seigneur, nous étions dans la joie ! » (Ps 125, 3).Nous aussi, aujourd’hui, nous nous tournons vers le 
Seigneur Jésus, Redemptor hominis et Lumen gentium, avec une joyeuse reconnaissance, faisant nôtre une 
prière de Saint Clément d’Alexandrie : « Jusqu’à maintenant, j’ai erré dans l’espérance de trouver Dieu, mais 
puisque tu m’illumines, ô Seigneur, je trouve Dieu par toi, et je reçois le Père de toi, je deviens ton cohéritier, 
puisque tu n’as pas eu honte de m’avoir comme frère. Effaçons donc, effaçons l’oubli de la vérité, l’ignorance : 
et enlevant les ténèbres qui, comme un brouillard pour les yeux, nous empêchent de voir, contemplons le vrai 
Dieu… ; car une lumière du ciel a brillé sur nous qui étions plongés dans les ténèbres et prisonniers de 
l’ombre de la mort, [une lumière] plus pure que le soleil, plus douce que la vie d’ici-bas » (Protreptique, 113, 
2-114, 1). Amen. 
 



 
 

Paroisse de MARLY-LE-ROI sur le chemin de Saint Jacques 

Des paroissiens de MARLY-LE-ROI (diocèse de Versailles), accompagnés de leur curé, l’abbé Olivier de Rubercy, 
seront pour quelques jours dans la région sur le chemin de Saint Jacques de Compostelle, entre ARLES et SAINT 
GUILHEM-LE-DESERT. Ils célèbreront la messe à l’église Notre Dame de VAUVERT, mardi 26, mercredi 27 et 
jeudi 28 octobre à 18h30. Les paroissiens qui le souhaitent peuvent se joindre à eux pour la célébration. Nous leur 
souhaitons la bienvenue et un bon séjour parmi nous ! 

Adoration du T. Saint Sacrement  

Mercredi 27 octobre, de 18h à 19h,  à l’église saint Saturnin d’AIMARGUES,  

Un prêtre sera disponible pour les confessions. 

Messes de la Toussaint 

Lundi 1er novembre à 9h30, à l’église saint Saturnin d’AIMARGUES 

Lundi 1er novembre à 11h à l’église Notre Dame d’Accueil de VERGEZE 

2 novembre, commémoration de tous les fidèles défunts 

Messes à 10h à VAUVERT et à 18h 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 2020 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  30 octobre :                            

 10h cimetière de VAUVERT (centre-ville)                       14h15 au cimetière du CAILAR 
 11h15 au cimetière de VAUVERT (nouveau)                  16h au cimetière d’AIMARGUES            

• Dimanche 31 octobre :    
 15h au cimetière d’AUBAIS 
 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.  

Un groupe de catéchisme au CAILAR ! 

Cela faisait longtemps qu’il n’y avait plus de groupe de catéchisme sur la paroisse du CAILAR, mais à 
l’initiative de parents, un groupe d’une dizaine d’enfant se retrouve désormais tous les 15 jours le vendredi, 
salle Louis THIBON avec leur catéchiste, Chantal AGNEL, en lien avec les autres catéchistes de l’Ensemble 
paroissial. Nous nous réjouissons de cette initiative !  

Changement d’heure des messes anticipées 

Attention : à partir du samedi 6 novembre, 
Les messes dominicales anticipées seront célébrées le samedi à 18h. 

Obsèques  

Joseph GARCIA (69 ans), mercredi 20 octobre à VAUVERT 
Christian VIGNON (73 ans), vendredi 22 octobre à VAUVERT 

 

MESSES DOMINICALES : 

 

Samedi 30 octobre :   

18h30 : messe anticipée à AIMARGUES 
 

Dimanche 31 octobre  

9h30 : Notre Dame d’Accueil de 
VERGEZE 

11h : église de VAUVERT 

 

BAPTEMES : 

 

Dimanche 31 octobre  

GALLARGUES 

 
Julia CANALS 

Pierre ABRIAL FELIX 

 

• Lundi 1er novembre  :    
  15h au cimetière de VERGEZE 
  15h45 au cimetière de CODOGNAN 
  16h30 au cimetière de MUS 

 



 
 
 

Ensemble paroissial VAUVERT-VERGEZE  

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEMAINE DU 30 OCTOBRE AU 7 NOVEMBRE 2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

Samedi  30 octobre   
 

18h30 Messe anticipée du dimanche à AIMARGUES (Int. Dolorès THERON † - Marcel BAGHADADI †) 
 

 

Dimanche 31 octobre –  31ème dimanche du temps ordinaire   
 

9h30   Messe à N. D. d’Accueil de VERGEZE  (Int.  Jean BALLAND) 
 

11h  Messe à Notre Dame de VAUVERT (Int. Marthe GUYOT † - Arthur ALBINQUE-CHEVALIER-ROURE) 
-  

12h30  Baptêmes de Julia CANALS et Pierre ABRIAL-FELIX à l’église Saint Martin de GALLARGUES   
 

 

Lundi 1er novembre – Solennité de tous les Saints  
 

9h30   Messe à AIMARGUES  
 

11h   Messe à Notre Dame d’Accueil de VERGEZE (Int. Famille BALLAND † - Gérard CLARISSY †) 
 

 

Mardi 2 novembre – Commémoration de tous les fidèles défunts   
 

10h  Messe des défunts à Notre Dame de VAUVERT 
 

18h  Messe des défunts à Notre Dame d’Accueil de VERGEZE  
 

 

Mercredi 3 novembre  - Saint Martin de Porrès, religieux 
 

Pas de messe à AIGUES-VIVES 
 

8h30  Messe à GALLICIAN (Messe pro populo) 
 

18h   Louange et Adoration du Saint Sacrement à AIMARGUES 
 
 

Jeudi 4 novembre  - Saint Charles Borromée, évêque  
 

Pas de messe à AUBAIS 
 

18h  Messe à AIMARGUES    
 

 

Vendredi 5 novembre  
 

Pas de messe à MUS 
 

8h30  Messe à VAUVERT  
 
 

Samedi 6 novembre  - Bienheureux Urbain V, pape  
 

9h  Messe de la Sainte Vierge à VAUVERT (Int. Famille BROUHEZ †) 
 

18h  Messe anticipée du dimanche à GALLARGUES  
 

18h  Messe anticipée du dimanche à AIMARGUES (Int. Dolorès THERON †) 
 

 

Dimanche 7 novembre –  32ème dimanche du temps ordinaire   
 

9h30   Messe à N. D. d’Accueil de VERGEZE  (Int.  Bernadette et Robert de SAINT CYR †) 
 

11h  Messe à Notre Dame de VAUVERT  
(Int. Paule MARTIN † - Robert AUTUN †, 6ème anniversaire – Roselyne CADENEL †, 1er anniversaire) 

 

12h30  Baptême de Arthur RIBARD 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  
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« L’appel à la sainteté » dans Gaudete et exultate, pape François (3-8) 
 

 
Les saints qui nous encouragent et nous accompagnent 

 
Dans la Lettre aux Hébreux, sont mentionnés divers témoignages qui nous encouragent à « courir avec 
constance l’épreuve qui nous est proposée » (12, 1). On y parle d’Abraham, de Sara, de Moïse, de 
Gédéon et de plusieurs autres (cf. 11, 1-12, 3) et surtout on nous invite à reconnaître que nous sommes 
enveloppés « d’une si grande nuée de témoins » (12, 1) qui nous encouragent à ne pas nous arrêter en 
chemin, qui nous incitent à continuer de marcher vers le but. Et parmi eux, il peut y avoir notre propre 
mère, une grand-mère ou d’autres personnes proches (cf. 2 Tm 1, 5). Peut-être leur vie n’a-t-elle pas 
toujours été parfaite, mais, malgré des imperfections et des chutes, ils sont allés de l’avant et ils ont plu 
au Seigneur. 
 
Les saints qui sont déjà parvenus en la présence de Dieu gardent avec nous des liens d’amour et de 
communion. Le Livre de l’Apocalypse en témoigne quand il parle des martyrs qui intercèdent : « Je vis 
sous l’autel les âmes de ceux qui furent égorgés pour la Parole de Dieu et le témoignage qu'ils avaient 
rendu. Ils crièrent d’une voix puissante : ‘‘Jusques à quand, Maître saint et vrai, tarderas-tu à faire Justice 
?’’ » (6, 9-10). Nous pouvons dire que « nous nous savions entourés, conduits et guidés par les amis de 
Dieu […] Je ne dois pas porter seul ce que, en réalité, je ne pourrais jamais porter seul. La troupe des 
saints de Dieu me protège, me soutient et me porte ». 
Lors des procès de béatification et de canonisation, on prend en compte les signes d’héroïcité dans 
l’exercice des vertus, le don de la vie chez le martyr et également les cas du don de sa propre vie en 
faveur des autres, y compris jusqu’à la mort. Ce don exprime une imitation exemplaire du Christ et est 
digne d’admiration de la part des fidèles. Souvenons-nous, par exemple, de la bienheureuse Maria 
Gabriela Sagheddu qui a offert sa vie pour l’union des chrétiens. 

Les saints de la porte d’à côté 

 

Ne pensons pas uniquement à ceux qui sont déjà béatifiés ou canonisés. L’Esprit Saint répand la sainteté 
partout, dans le saint peuple fidèle de Dieu, car « le bon vouloir de Dieu a été que les hommes ne 
reçoivent pas la sanctification et le salut séparément, hors de tout lien mutuel ; il a voulu en faire un 
peuple qui le connaîtrait selon la vérité et le servirait dans la sainteté ». Le Seigneur, dans l’histoire du 
salut, a sauvé un peuple. Il n’y a pas d’identité pleine sans l’appartenance à un peuple. C’est pourquoi 
personne n’est sauvé seul, en tant qu’individu isolé, mais Dieu nous attire en prenant en compte la 
trame complexe des relations interpersonnelles qui s’établissent dans la communauté humaine : Dieu a 
voulu entrer dans une dynamique populaire, dans la dynamique d’un peuple. 
J’aime voir la sainteté dans le patient peuple de Dieu : chez ces parents qui éduquent avec tant d’amour 
leurs enfants, chez ces hommes et ces femmes qui travaillent pour apporter le pain à la maison, chez les 
malades, chez les religieuses âgées qui continuent de sourire. Dans cette constance à aller de l’avant 
chaque jour, je vois la sainteté de l’Église militante. C’est cela, souvent, la sainteté ‘‘de la porte d’à côté’’, 
de ceux qui vivent proches de nous et sont un reflet de la présence de Dieu, ou, pour employer une 
autre expression, ‘‘la classe moyenne de la sainteté’’. 
 
Laissons-nous encourager par les signes de sainteté que le Seigneur nous offre à travers les membres 
les plus humbles de ce peuple qui « participe aussi de la fonction prophétique du Christ ; il répand son 
vivant témoignage avant tout par une vie de foi et de charité ». Pensons, comme nous le suggère sainte 



 
 
 Thérèse Bénédicte de la Croix, que par l’intermédiaire de beaucoup d’entre eux se construit la vraie 
histoire : « Dans la nuit la plus obscure surgissent les plus grandes figures de prophètes et de saints. Mais le 

courant de la vie mystique qui façonne les âmes reste en grande partie invisible. Certaines âmes dont 

aucun livre d’histoire ne fait mention, ont une influence déterminante aux tournants décisifs de l’histoire 

universelle. Ce n’est qu’au jour où tout ce qui est caché sera manifesté que nous découvrirons aussi à 

quelles âmes nous sommes redevables des tournants décisifs de notre vie personnelle ». 
 

Connaissez-vous l’œuvre 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 

 

 



 

 
 

Messes de la Toussaint 

Lundi 1er novembre à 9h30, à l’église saint Saturnin d’AIMARGUES 

Lundi 1er novembre à 11h à l’église Notre Dame d’Accueil de VERGEZE 

2 novembre, commémoration de tous les fidèles défunts 

Messe à 10h à VAUVERT  

Messe à 18h à Notre Dame d’Accueil de VERGEZE 

Prières aux cimetières et bénédiction des tombes 

Un court moment de prière suivi de la bénédiction des tombes aura lieu dans chaque cimetière : 
• Samedi  30 octobre :                            

 10h cimetière de VAUVERT (centre-ville)                       14h15 au cimetière du CAILAR 
 11h15 au cimetière de VAUVERT (nouveau)                  16h au cimetière d’AIMARGUES            

• Dimanche 31 octobre :    
 15h au cimetière d’AUBAIS 
 15h45 au cimetière catholique de GALLARGUES 
 16h15 au cimetière protestant de GALLARGUES 
 16h45 au cimetière d’AIGUES VIVES 

 

Louange et adoration du T. Saint Sacrement  

Temps de louange et d’adoration animé, mercredi  3 novembre, 
de 18h à 19h,  à l’église saint Saturnin d’AIMARGUES,  

Un prêtre sera disponible pour les confessions. 

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 6 novembre, à 9h00. Elle sera suivie de la prière du chapelet. Venez confier vos 
intentions à l’intercession de Notre Dame de VAUVERT. 

Changement d’heure des messes anticipées 

Attention : à partir du samedi 6 novembre, 
Les messes dominicales anticipées seront célébrées le samedi à 18h. 

Obsèques  

Françoise COURTIN (91 ans), jeudi 28 octobre au CAILAR 
Frédéric BEZIN (35 ans), vendredi 29 octobre à GALLICIAN 
Roger BALDERELLI (92 ans), vendredi 29 octobre à VAUVERT 

 

MESSES DOMINICALES : 

 

Samedi 6 novembre :   

18h : messe anticipée à AIMARGUES 
18h : messe anticipée à GALLARGUES 

 

Dimanche 7 novembre  

9h30 : Notre Dame d’Accueil de 
VERGEZE 

11h : église de VAUVERT 
 

 

BAPTEMES : 

 

 

Dimanche 7 novembre  

LE CAILAR 

 
Arthur RIBARD 

 

 

 

• Lundi 1er novembre  :    
  15h au cimetière de VERGEZE 
  15h45 au cimetière de CODOGNAN 
  16h30 au cimetière de MUS 

 



 

 

 

         Ensemble paroissial VAUVERT-VERGEZE  

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEMAINE DU 6 AU 14 NOVEMBRE 2021 
 

 

 

 

 

 

 

Samedi  6 novembre   
 

9h  Messe de la Sainte Vierge à VAUVERT (Int. Famille BROUHEZ †) 
 

 

18h  Messe anticipée du dimanche à GALLARGUES   
 

18h  Messe anticipée du dimanche à AIMARGUES (Int. Dolorès THERON †- Marie-Claire et Pierre LOSSOIS†) 
 

 

Dimanche 7 novembre –  32ème dimanche du temps ordinaire   
 

 

9h30   Messe à N. D. d’Accueil de VERGEZE   
(Int. Bernadette et Robert de SAINT CYR † - Huguette DESFOURS †, casuel)  

 

11h  Messe à Notre Dame de VAUVERT (Int. Paule MARTIN †- Robert AUTIN †- Roselyne CADENEL† -) 
 

12h30  Baptême de Arthur RIBARD à l’église Saint Etienne du CAILAR   
 

 

Lundi 8 novembre   Pas de messe      

 

Mardi 9 novembre - Dédicace de la cathédrale du Latran    

 

 

15h      Messe à la maison de retraite de VERGEZE  
 

Pas de messe au CAILAR 
 

 

Mercredi 10 novembre – Saint Léon le Grand, pape et docteur   
 

 

Pas de messe à AIGUES-VIVES 
 

Pas de messe à GALLICIAN 
 

18h   Confessions et Adoration silencieuse du T. Saint Sacrement à AIMARGUES 
 

 

Jeudi 11 novembre  - Saint Martin de Tours, évêque   
 

 

10h      Messe à GALLARGUES 
 

Pas de messe à AIMARGUES et AUBAIS 
 

 

Vendredi 12 novembre – Saint Josaphat, évêque et martyr  
 

 

8h30      Messe à MUS (Int. Augustine et Joanen DIJOL † - Karine BELLO †) 
 

15h      Messe à la maison de retraite d’AUBAIS (Messe pro populo) 
 

Pas de messe à VAUVERT 
 

 

Samedi  13 novembre   
 

 

18h  Messe anticipée du dimanche à AIMARGUES (Int. Dolorès THERON †) 
 

 

Dimanche 14 novembre –  33ème dimanche du temps ordinaire   
 

 

9h30   Messe à N. D. d’Accueil de VERGEZE  (Int.  Ghislaine et Maurice BORDES †) 
 

11h  Messe à Notre Dame de VAUVERT  
 

12h30  Baptême de Lonny RODRIGUEZ 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 
 

 

 



EAP 

Réunion mensuelle de l’Equipe d’animation pastorale, mardi 9 novembre,  

de 10h à 12h au presbytère de VERGEZE. 

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

Un groupe est constitué dans l’Ensemble paroissial pour accompagner les adultes qui veulent se 

préparer au Baptême, à la Confirmation et à l’Eucharistie. Une première rencontre est prévue le 

mardi 9 novembre, de 18h30 à 20h, au presbytère de Vergèze.   

Contact et informations : Bruno LORTHIOIS (diacre) ou  04.66.53.28.47 

Formation pour les prêtres 

Monsieur le curé participera à une journée de formation pour les prêtres du diocèse, mercredi 10 

novembre, de 9h30 à 16h, à la Maison diocésaine. Cette journée de formation portera sur le 

thème de la « nouvelle traduction du Missel romain » qui entrera en vigueur le 28 novembre 

prochain.  Attention : il n’y aura pas de messe ce mercredi. 

Adoration du T. Saint Sacrement  

Temps de louange et d’adoration animé, mercredi 10 novembre, 

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

Un prêtre sera disponible pour les confessions. 

Saint Martin – 11 novembre  

Messe de la fête de Saint Martin, jeudi 11 novembre, à 10h,  

à l’église saint Martin de Gallargues. 

Préparation à la Profession de foi 

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

rencontre, le samedi 13 novembre, de 10h30 à 12h, au presbytère de VERGEZE. 

Messe avec les enfants du catéchisme 

Samedi 13 novembre à 14h, la messe sera célébrée avec les enfants du catéchisme à l’église Notre 

Dame d’Accueil. Ce sera la première rencontre de tous les groupes de catéchèse de l’Ensemble paroissial. 

Changement d’heure des messes anticipées 

Attention : à partir du samedi 6 novembre, 

les messes dominicales anticipées seront célébrées le samedi à 18h. 

Missel des Dimanches 2022  

Le nouveau Missel des dimanches pour l’année 2022 est paru (9€). Vous souhaitez vous le procurez ? 

Il est possible de le réserver auprès du secrétariat de la paroisse  04.66.53.28.47 

Obsèques  

Huguette DESFOURS née BERTRAND (78 ans), mardi 2 novembre à VERGEZE 

Dominique MANCHON (78 ans), mercredi 3 novembre à AIMARGUES 

Thérèse-Monique BARDUCA née DESPLANTIER (75 ans), mercredi 3 novembre à GALLARGUES 

Simone MONTEL née CHASTAGNER (89 ans), mercredi 3 novembre à GALLICIAN 

Jean BARTHELEMY (90 ans), samedi 6 novembre à VAUVERT 
 

MESSES DOMINICALES : 
 

Samedi 13 novembre :   

18h : messe anticipée à AIMARGUES 
 

Dimanche 14 novembre  

9h30 : Notre Dame d’Accueil de VERGEZE 

11h : église de VAUVERT 
 

 

BAPTEMES : 
 

 

Dimanche 14 novembre  

AIMARGUES 
 

Lonny RODRIGUEZ 

 
        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Ensemble paroissial VAUVERT-VERGEZE  

 

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

 

 

 

 
 

 

« Elle a pris sur son indigence : elle a mis tout ce qu’elle possédait,  

tout ce qu’elle avait pour vivre » Mc, 12,44  
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Le missel : un livre pour servir la communion eucharistique 

Le dimanche 28 novembre prochain entrera en vigueur la 

nouvelle traduction française du « Missel Romain ». Nous 

proposons ici une réflexion de Service National de la Pastorale 

liturgique et sacramentelle.  

En son origine, la liturgie eucharistique est la réponse à la 

recommandation du Seigneur lui-même : « Vous ferez cela en 

mémoire de moi ». Dès ses commencements, la liturgie de l’Église 

est ainsi faite de paroles, de gestes et d’attitudes afin de faire 

mémoire de la mort et de la Résurrection du Christ. C’est-à-dire non 

seulement pour se souvenir d’un fait passé, mais surtout reconnaître 

que cet évènement nous fait vivre encore aujourd’hui. Pour cela, 

l’organisation rituelle des gestes et des paroles liturgiques procède 

du désir de ne rien perdre du Salut de Dieu, tel qu’il a été vécu, 

annoncé et manifesté par la Pâque du Seigneur. Cette transmission s’est réalisée, dans les 

premiers siècles, par une tradition vivante faite tout autant de coutumes, de 

prières écrites ou orales, de lectures qui se rassemblent progressivement jusqu’à 

constituer des ouvrages. Dès lors, il ne s’agissait plus de transmettre seulement une codification 

ou une norme à respecter, mais un art de la prière qui fait grandir la foi en Dieu, Père, Fils et Saint-

Esprit. 

 

Par la suite, cette action s’enrichit au point qu’elle demande plus qu’une simple fidélité à des règles 

ou la répétition d’un contenu. Elle devient « sacrement » ou, pour le dire autrement, des signes et des 

gestes humains vont manifester l’action même de Dieu pour les hommes. À côté des livres 

liturgiques, on éprouvera bientôt le besoin de rassembler ces gestes plus précieux 

encore dans des sacramentaires puis des cérémoniaux afin de les inscrire dans la 

pratique ordinaire de l’Église en prière. Célébrés au rythme de l’année liturgique, ces gestes 

sacramentels deviennent comme des bornes milliaires sur le chemin d’une vie chrétienne 

authentique. Progressivement, ces livres deviendront « missel » pour la messe ou 

« rituels », « pontificaux » pour les autres actes liturgiques. Ils seront non 

seulement dans la main de l’Église comme les témoins de sa foi, mais également 

dans celle du ministre qui préside à la prière d’une assemblée afin que celle-ci s’édifie 

comme un peuple de louange et d’adoration. Quant aux fidèles, ils en recevront leur part, 

depuis les livres de dévotion ou d’explications sur les rites jusqu’au « missel 

des fidèles » qui offriront à chacun de pouvoir faire de la liturgie une authentique source de vie 

spirituelle. 

 

Aussi, recevoir un livre liturgique est toujours une étape importante dans la vie de 

l’Église. Non seulement par le travail qui accompagne sa réalisation, mais également par ce qu’il 

va construire dans la vie d’une communauté chrétienne. Plus encore quand il s’agit du Missel 

romain, car ce livre touche à ce que l’Église reconnaît comme « la source et le 

sommet de la vie chrétienne » (LG 11). C’est ce qu’Henri de Lubac résume dans une formule 

bien connue et qui exprime la réciprocité du don que Dieu fait aux hommes : « L’Eucharistie fait 

l’Église, l’Église fait l’Eucharistie ». 

 

Tout d’abord, le missel est souvent considéré avec justesse comme le livre de celui qui, 

évêque ou prêtre, préside à la prière de tous. Parce qu’il rassemble les formulaires 

liturgiques, les prières et les normes qui règlent la célébration, il demande un véritable discernement 

spirituel et pastoral par celui qui le met en œuvre.  

 

Les possibilités de choix cherchent donc à servir la prière de toute l’assemblée afin qu’elle s’enracine 

toujours plus dans le don que le Christ a manifesté dans sa mort et sa Résurrection. Cette synodalité est 

le reflet de cette « participation active, pleine et entière » (SC 14) qui est requise par la nature même 

de la liturgie. C’est ainsi que se réalisera le véritable principe du missel, son ministère : le « nous » de 

la prière du ministre appelle et manifeste la communion ecclésiale dans l’unique Corps du Christ, tête 

et membres unis dans un même acte de culte. 

Ensuite, le missel est également le livre des fidèles qui célèbrent l’action de grâce, 

dans la diversité de leur condition baptismale. Ici, le chant peut être un exemple. Ainsi, 

parce que la liturgie repose sur un jeu multiple de paroles et de réponses entre les ministres, le chantre, 

la chorale et les fidèles, l’assemblée découvre sa place à l’intérieur du grand dialogue entre Dieu et 

son peuple. En répartissant les prises de paroles, éventuellement chantées, entre les différents membres 

d’une assemblée, le missel ne cherche pas seulement à donner voix à tous les participants, mais à les 

établir dans une même stature baptismale. Ainsi, écouter, chanter, parler, répondre, se lever ou 

s’agenouiller est de nature ministérielle afin de servir l’adhésion de tous à la Pâque du Seigneur, dont 

l’Eucharistie est le sacrement par excellence. Ils inscrivent corporellement cette profession de foi au 

cœur de la vie de tout croyant. 

Qu’il soit improprement appelé le livre du prêtre ou déployé dans de multiples 

éditions à destination de tous les fidèles, le missel veut faire naître la prière 

eucharistique de l’Église. Elle ne peut être une prière isolée ou restreinte seulement à celui qui agit 

à l’autel, mais elle demande à devenir toujours plus la prière d’un peuple eucharistique. C’est-à-dire 

que l’Eucharistie soit vécue et célébrée comme la source et le sommet de toute la vie chrétienne. Non 

pour réduire cette dernière à la liturgie ou la prière, mais pour qu’elle soit irriguée de part en part 

selon la logique de la Grâce, celle du Don. Le missel est donc bien ainsi le livre de la messe, d’où il tire 

son nom. Puisqu’il contient ce qu’il faut pour célébrer la messe, ce livre singulier est tout autant le livre 

du ministre qui préside la messe que le livre du fidèle qui y participe, parce qu’il est le livre de la prière 

eucharistique de l’assemblée qui fait mémoire de la mort et de la Rrésurrection du Seigneur.  
 

Sortie de la société d’histoire du diocèse de NÎMES 
 

Vendredi 12 novembre 2021 :  à la découverte du cimetière nîmois de St Baudile 

 

En ce mois de novembre, nous vous proposons de découvrir le 

charme désuet du cimetière de Saint Baudile, créé en 1833. Nous 

pourrons entrer dans la grande chapelle, ouverte pour de rares 

occasions, ouvrage de l’architecte Chambaud. Nous verrons le 

tombeau des évêques Mgr Cart et Mgr Gilly,  le carré où reposent de 

nombreux prêtres, religieux et religieuses puis parcourant les allées, 

nous découvrirons les sépultures  de personnalités  qui ont  marqué 

l’histoire de Nîmes et de notre diocèse. 

► 14h30 : rendez vous devant l’entrée principale du cimetière             

 Possibilité de parking, 9, rue de la Samaritaine  dans la cour de l’église paroissiale de Ste Jeanne d’Arc.  Il 

est impossible de se garer proche du cimetière à cause des travaux). Cette visite ouverte à tous,  adhérent ou 

pas.  
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Ensemble paroissial VAUVERT-VERGEZE  

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEMAINE DU 13 AU 21 NOVEMBRE 2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samedi  13 novembre   
 

 

 

18h  Messe anticipée du dimanche à AIMARGUES (Int. Dolorès THERON †) 
 

 

Dimanche 14 novembre –  33ème dimanche du temps ordinaire   
 

 

 

9h30   Messe à N. D. d’Accueil de VERGEZE  (Int.  Ghislaine et Maurice BORDES †) 
 

11h  Messe à Notre Dame de VAUVERT  
 

12h30  Baptême de Lonny RODRIGUEZ à l’église Saint Saturnin d’AIMARGUES   
 

 

Lundi 15 novembre   Pas de messe      

 

 

Mardi 16 novembre 

 
 
 

Pas de messe à CODOGNAN et au CAILAR 
 
 

Mercredi 17 novembre  
 
 
 

Pas de messe à AIGUES-VIVES et GALLICIAN 
 

Pas d’adoration du saint Sacrement et de confessions ce mercredi 
 
 

Jeudi 18 novembre   
 

 

 

Pas de messe à AUBAIS et AIMARGUES  
 

 

Vendredi 19 novembre  
 
 
 

Pas de messe à VAUVERT 
 
 

Samedi  20 novembre   
 

 

 

18h  Messe anticipée du dimanche à la chapelle Saint Nazaire d’AUBAIS  
 

18h  Messe anticipée du dimanche à AIMARGUES (Int. Dolorès THERON †) 
 

 

Dimanche 21 novembre –  Christ, Roi de l’univers    
 

 

 

9h30   Messe à N. D. d’Accueil de VERGEZE   
(Int.  Sarah MEYRAN – Famille de ROBILLARD-BLIN-TAMSIAM-QUENETTE † - Michel BOISSELIER †, 5ème anniversaire) 

 

11h  Messe à Notre Dame de VAUVERT (Int. Pour les prêtres -  Action de grâce – Roger BALDERELLI †, casuel) 
 

12h30  Baptême de Inaya ROCHE 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 

 
 

 

 
 
 

 « Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas ». Mc 13,31 
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Les 5 principales « nouveautés » du Missel romain  

 
Alors que doit entrer en vigueur le 28 novembre prochain, une nouvelle traduction du Missel romain, 
nous proposons une série d’articles qui peuvent nous aider à accueillir cette nouvelle traduction. 
 

� La relation du Père et du Fils précisée 

«La traduction française de la messe met dans la bouche des fidèles, au Credo, une formule qui est 
erronée de soi, et même, à strictement parler, hérétique.» C’est avec ces mots forts que Jacques 
Maritain dénonçait dès les années 1970 la traduction française du Je crois en Dieu affirmant que le 
Christ est «de même nature que le Père». Dans un courrier, le philosophe expliquait: «Je suis de 
même nature que M. Pompidou, je ne lui suis pas consubstantiel». 
Avec cette nouvelle traduction qui s’appliquera définitivement en 2021, l’assemblée dira de Jésus 
qu’il est «consubstantiel au Père». Cette affirmation vient ainsi souligner qu’il n’y a bien qu’un seul et 
unique Dieu, une seule substance divine. Il s’agit de la modification la plus importante car elle 
concerne une prière prononcée par tous, prêtres et fidèles, et qu’elle n’est pas facultative. 
 
� Une prière sur les offrandes plus proche du latin 

L’autre grand changement de ce nouveau missel concerne la prière sur les offrandes, aussi 
appelée Orate fratres. Dans la version actuelle, le célébrant dit: «Prions ensemble, au moment d’offrir 
le sacrifice de toute l’Église». Ce à quoi l’assemblée répond: «Pour la gloire de Dieu et le salut du 
monde». 
Si elle est toujours possible dans le futur missel, cette formule est reléguée au second plan. Le prêtre 
privilégiera: «Priez, frères et sœurs: que mon sacrifice, et le vôtre, soit agréable à Dieu le Père tout-
puissant». Et l’assemblée: «Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire 
de son nom, pour notre bien et celui de toute l’Église». 
La nouvelle version a été exigée par le Vatican, pour plus de proximité envers le texte latin, tandis 
que le maintien de la version actuelle est dû à l’insistance des épiscopats francophones. «La très 
belle formule actuelle est entrée dans les mémoires depuis 50 ans et Rome a laissé la possibilité entre 
les deux», détaille Bernadette Mélois, directrice du Service national de pastorale liturgique et 
sacramentelle (SNPLS) de la Conférence des évêques de France. 
 
� Une plus grande présence des femmes 

Un autre apport parmi les plus visibles de cette nouvelle traduction est le remplacement occasionnel 
du mot «frères» par l’expression «frères et sœurs». Par exemple, lors du Je confesse à Dieu les fidèles 
diront: «Je reconnais devant vous, frères et sœurs (…) et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le 
Seigneur notre Dieu». 
Cette évolution se retrouve également dans d’autres formules de la messe. Ainsi, dans la Prière 
eucharistique I, lors de la commémoration des vivants, le célébrant dira : «Souviens-toi Seigneur; de 
tes serviteurs et de tes servantes…». Cette précision féminine est là aussi un ajout par rapport à la 
traduction antérieure, mais correspond au texte latin, précise Bernadette Mélois. 
 
� Une liturgie plus recueillie 

«Une des nouveautés de cette traduction est la place importante laissée au silence», remarque la 
responsable du SNPLS. Pour elle, «le silence fait partie de l’action liturgique et permet une réception 
fructueuse de la Parole de Dieu». Le nouveau missel indique ainsi un nouveau temps de silence après 
le Gloire à Dieu. 



 
 
La nouvelle traduction vient également rappeler que la prière liturgique est une prière chantée, 
poursuit Bernadette Mélois. Elle accorde ainsi une certaine place au latin, en proposant de chanter 
dans cette langue le Gloria, le Credo ou encore le Pater Noster. Les préfaces chantées seront aussi 
publiées avec la nouvelle traduction. 
Toujours dans la même optique de recueillement, le nouveau missel précise qu’au moment de la 
consécration, après l’élévation du Pain et du Vin, le prêtre fait une génuflexion en «adorant». Ce 
dernier mot était absent des traductions précédentes. 
 

� L’importance de la gestuelle 

À plusieurs endroits, le nouveau texte vient préciser les gestes du prêtre et plus rarement ceux de 
l’assemblée. Il vient par exemple renforcer l’invitation à s’incliner lors de l’évocation du mystère de 
l’incarnation dans le Je crois en Dieu, tant dans le symbole de Nicée-Constantinople que dans le 
symbole des Apôtres. 
«Dans la liturgie, le corps participe à la prière de l’Église», explique Bernadette Mélois. «Ce n’est pas 
une prière intellectuelle, elle fait participer tout l’être et les gestes sont donc importants.» 

 
 

« Lex orandi, lex credendi » par Mgr Nicolas BROUWET, évêque de NÎMES 
 

Voici donc la nouvelle traduction du Missel romain. Un adage ancien disait : Lex orandi, lex 
credendi. Ce qui peut se traduire par : la façon dont on prie est une profession de notre foi. 

Les mots comptent. Ils ne sont pas anodins. En particulier dans la liturgie commune de 

l’Eglise. Ce que nous disons dans la liturgie doit traduire notre foi chrétienne de la façon la 

plus juste. C’est pourquoi il a semblé nécessaire de réviser la traduction du Missel. 
 
Cette révision ne s’est pas faite en quelques jours. Précisément parce que la traduction du latin au 
français doit être à la fois fidèle, compréhensible et conforme au génie de notre langue. Mais 
également parce qu’elle doit permettre de dire en français ce que tous les catholiques disent dans 
d’autres langues au moment de la messe. C’est ce qui fait l’unité de notre foi chrétienne. Le travail a 
été long. Rappelons-nous que la France n’est pas le seul pays francophone. Lorsque nous élaborons 
de telles traductions, il faut aussi consulter le Canada, la Belgique, la Suisse, le Luxembourg, l’Afrique 
du Nord et Monaco. C’est le prix de notre communion catholique, communion manifestée dans les 
célébrations liturgiques. 
 
Après la révision de la version liturgique de la Bible, il était naturel de réviser le Missel. Cela 
demandera un temps d’adaptation. Mais il sera fécond pour nos communautés. En entrant dans 
cette nouvelle traduction, nous nous souvenons que nous recevons la liturgie de l’Eglise. Elle 

ne peut pas être l’objet de nos manipulations, de nos préférences, de nos projections. Nous 
l’accueillons humblement, comme elle nous est donnée. Elle nous aide à prier ensemble avec des 
mots, des gestes, des rites que nous n’avons pas choisis seuls mais qui nous sont donnés pour être 
capables de prier ensemble. A nous, ensuite, d’habiter ces mots ou ces rites de la façon la plus 
personnelle possible pour que cette liturgie soit intériorisée et qu’elle traduise tant notre élan vers 
Dieu que notre prière pour le monde. Cette nouvelle traduction nous est confiée. Elle va nous 
demander un effort parce que des formules, des réponses, des expressions ont changé. C’est 
certainement l’occasion de nous renouveler dans la célébration de notre liturgie. 
 

 
 

 



 

 

 

Adoration du T. Saint Sacrement  

Attention, mercredi 17 novembre  

il n’y aura pas d’adoration du Saint Sacrement ni de permanence pour les confessions.  

Journée fraternelle des prêtres – 19 novembre  

Chaque année, le 21 novembre, les prêtres du diocèse de Nîmes se retrouvent pour un moment fraternel, la 
messe et le déjeuner à l’occasion de la fête de la Présentation de la Vierge Marie au Temple. Cette année le 21 
novembre tombant un dimanche, c’est le vendredi 19 décembre que les prêtres se retrouveront autour de 
Mgr BROUWET, à la Maison diocésaine. 

Eveil à la foi pour les enfants de 4 à 7 ans 
Il n’y a pas d’âge pour apprendre à connaitre Jésus ! Bien avant le « catéchisme » à proprement parler, savez-
vous qu’il existe une proposition « d’éveil à la foi » pour les petits enfants de 4 à 7 ans, adaptée à leur âge ? 
A partir de jeu, de dessins, de chants… accompagnés de leurs parents, les plus petits vont commencer à 
découvrir Jésus, le message de l’Evangile et s’initieront à la prière. Cette rencontre de l’éveil à la foi aura lieu 
samedi 20 novembre, à 14h au presbytère de VERGEZE. 
                                       Renseignements : Sylvette CAZELLET : 04.66.35.31.37  

Rassemblement d’entrée en Avent 

Dimanche 28 novembre, Messe d’entrée en Avent, 

à 10h30, à l’église Notre Dame de VAUVERT. 

Au seuil de l’Avent et au début de la nouvelle année liturgique, nous sommes invités à nous rassembler pour vivre en 
« Ensemble paroissial » ce moment fort de l’année liturgique. Les enfants du catéchisme, les jeunes de l’aumônerie et 
leurs parents sont particulièrement invités ! 
� Une  seule messe sur l’Ensemble paroissial. Pas de messe anticipée le samedi soir. 
� Un petit « marché de Noël » au profit des enfants du catéchisme se tiendra sur le parvis de l’église. 
� Covoiturage : Pensons au covoiturage ! Vous avez de la place dans votre voiture ou vous avez besoin d’être conduits ? 

N’hésitez pas à prendre contact avec François-Henri BLANCHET 06.64.09.35.83 ou Christine YOUSSEF 06.26.16.51.41 
 

Missel des Dimanches 2022  

 
Le nouveau Missel des dimanches (année C) pour l’année 2022 est paru (9€). Ce 
nouveau Missel comporte la nouvelle traduction du Missel romain qui entrera en 
vigueur, le 28 novembre prochain, 1er dimanche de l’Avent. 
Vous souhaitez vous le procurez ? Il est possible de le réserver auprès du secrétariat 
de la paroisse  04.66.53.28.47 
                                      Chèques à l’ordre de la « Librairie Siloe Biblica ». 

 

 

MESSES DOMINICALES : 

 

Samedi 20 novembre :   

18h : messe anticipée à AIMARGUES 
18h : messe anticipée à AUBAIS, chapelle Saint Nazaire 

 
Dimanche 21 novembre : Christ Roi de l’Univers  

9h30 : Notre Dame d’Accueil de VERGEZE 
11h : église de VAUVERT 

 

Les quêtes du 20 et 21 novembre sont destinées au Secours catholique. 
 



 
 
 

Ensemble paroissial VAUVERT-VERGEZE  

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

SEMAINE DU 20 AU 28 NOVEMBRE 2021 
 
 
 
 
 
 
 

Samedi  20 novembre   
 
 

18h  Messe anticipée du dimanche à la chapelle Saint Nazaire d’AUBAIS 
 (Int. Léo JUAREZ † - Famille de ROBILLARD-BLIN-TAMSIAM-QUENETTE †) 

 

18h  Messe anticipée du dimanche à AIMARGUES (Int. Dolorès THERON †) 
 
 

Dimanche 21 novembre –  Christ, Roi de l’univers    
 
 

9h30   Messe à N. D. d’Accueil de VERGEZE   
(Int.  Sarah MEYRAN –- Michel BOISSELIER †, 5ème anniversaire – Andrée CARICHON †) 

 

11h  Messe à Notre Dame de VAUVERT  
(Int. Pour les prêtres -  Action de grâce – Roger BALDERELLI †, casuel – Michelle BERNARD †, casuel) 

 

12h30  Baptême de Inaya ROCHE à l’église Notre Dame de VAUVERT    
 
 

Lundi 22 novembre   Pas de messe      
 

Mardi 23 novembre – Saint Clément 1
er
, pape et martyr  

 

 

Pas de messe au CAILAR 
 

15h      Messe à la maison de retraite d’AIGUES-VIVES 
 

17h      Messe à l’église Saint Félix de VERGEZE avec l’école de la Sarrazine 
 

 

Mercredi 24 novembre – Saint André Dung-Lac, prêtre, et ses compagnons, martyrs  
 
 

Pas de messe à AIGUES-VIVES 
 

8h30  Messe à GALLICIAN (Messe pro populo) 
 

18h   Confessions et Adoration silencieuse du T. Saint Sacrement à AIMARGUES 
 
 

Jeudi 25 novembre  - Sainte Catherine d’Alexandrie, vierge et martyre  
 
 

Pas de messe à AUBAIS 
 

18h  Messe à AIMARGUES    
 
 

Vendredi 26 novembre  
 

 

Pas de messe à MUS 
 

8h30  Messe à VAUVERT (Action de grâce) 
 
 

Samedi  27 novembre   
 
 

Pas de messe anticipée sur l’Ensemble paroissial 
 
 

Dimanche 28 novembre –  1er dimanche de l’Avent  
 
 

10h30   Messe d’entrée en Avent à N-D. de VAUVERT  
 

(Int. Famille BORDES † - Marie LLORED †, 2ème anniversaire) 
 

 

Suivi d’un petit « marché de Noël » au profit des enfants du catéchisme sur le parvis de l’église. 
 

 

 

   

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 

 
 

 

 
 

 « C’est toi-même qui dis que je suis roi » Jn 18, 33b-37 

 

  
Jésus devant Pilate 

 
 
 

Feuille paroissiale n° 12 
Dimanche 21 novembre 2021  

 Notre Seigneur Jésus Christ, Roi de l’Univers  

 

 

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

182, avenue Emile Jamais – 30310 VERGEZE 
Tel : 04.66.53.28.47 

catholique.vauvert.vergeze@gmail.com 
 



 
 
 

Le Missel romain à travers l’histoire  par le Père André HAQUIN 
 

Une nouvelle traduction du Missel romain entrera en vigueur le 1er dimanche de l’Avent soit le 28 novembre 

2021 dans les pays francophones. Elle est l’occasion de déployer la richesse et le sens de la célébration de 

l’Eucharistie selon l’Ordo missae de 1970 promulgué par le saint Pape Paul VI. 
 

En français, l’appellation la plus courante pour désigner l’eucharistie est la « messe ». Le mot latin « missa » 
vient de « mittere » (« lever la séance » et congédier l’assemblée). Au IVe siècle, « missa » a reçu la 
signification plus riche d’« oblation » ou d’« offrande ». Le « missel » est donc tout naturellement le livre 
destiné à la célébration de la « messe ». Pendant le premier millénaire, les trois livres utilisés à 
l’eucharistie étaient le « sacramentaire » (prières pour l’évêque ou le prêtre), le « lectionnaire » (pour la 
proclamation de la Parole de Dieu), et l’ « antiphonaire » (pour les chantres).  L’eucharistie impliquait donc 
divers ministres. Le 2e millénaire a connu la pratique de nombreuses « messes privées » (sans assemblée), 
d’où la composition d’un « missel plénier » comportant tous les éléments (prières, lectures, textes des chants) 
assurés par le seul prêtre, sauf pour les messes solennelles. Le Missale Romanum(1570) du concile de Trente a 
repris ces mêmes éléments jusqu’à Vatican II. 
 
La célébration eucharistique selon Vatican II 
La réforme liturgique de Vatican II, inspirée par les textes du concile (Sacrosanctum Concilium et Lumen 

Gentium) a mis en valeur « l’Église en tant que communion » et la liturgie comme « l’Église (tout entière) en 
prière », d’où un style nouveau de célébration. La communauté se rassemble autour de l’autel et les 
ministères sont redistribués, en particulier celui du diacre et du lecteur. La concélébration est retrouvée, 
ainsi que la communion sous les deux espèces, accessible désormais même aux fidèles laïcs. Le passage du 
latin aux langues vivantes favorise la participation « intérieure » et « extérieure » de tous les chrétiens. La 
Parole de Dieu est plus largement accueillie (S.C. 51) avec ses trois lectionnaires (semaine, 
dimanche, sanctoral et sacrements). Le contenu du Missel s’en trouve modifié : il comporte désormais les 
seuls rites et prières destinés au célébrant principal. 
 

Le Missale Romanum et les Missels dans les langues nationales 
Le Missel Romain est destiné à toutes les communautés catholiques de rite occidental. Le livre de référence 
en latin (« édition typique ») est le Missale Romanum. Les différentes Conférences épiscopales en assurent la 
traduction et les adaptations nécessaires, en dialogue avec la Congrégation pour le Culte divin. Trois éditions 
typiques du Missel se sont succédé, depuis le Concile. La première en 1970, la seconde en 1975, la troisième 
en 2000. Pourquoi ces trois éditions typiques ? Pour permettre de mieux adapter le missel au fil des années, 
compte tenu des évolutions et de l’expérience pastorale. Le présent « Missel Romain » en français est donc la 
traduction de l’édition typique de 2000. La Constitution apostolique Missale Romanum de Paul VI (1969) 
précise le statut propre du missel de Vatican II : « Tout en laissant place dans le nouveau Missel à des 
différences légitimes et à des adaptations (S.C. 37-40), nous espérons cependant que ce Missel sera reçu 
comme un signe et un instrument d’unité : dans la diversité des langues, une même prière montera ainsi vers 
le Père par notre Grand-Prêtre Jésus-Christ dans l’Esprit saint ». 
 
La Présentation Générale du Missel romain 
Le livre s’ouvre par la Présentation générale. Ce document de 399 paragraphes donne l’interprétation 
du rite eucharistique et de chacune de ses parties. Il précise les modalités pratiques de la célébration. On y 
trouve également des suggestions pastorales et un invitation à l’ « Art de (bien) célébrer » le repas du 
Seigneur, en donnant leur juste place aux gestes, paroles, silence, chants, en adoptant le bon rythme pour 
chaque partie, et surtout en nous laissant « habiter » par la rencontre avec Dieu. On méditera notamment ces 
quelques mots : « La messe comporte comme deux parties : la liturgie de la Parole et la liturgie 
eucharistique ; mais elles sont si étroitement liées qu’elles forment un seul acte du culte. En effet, 
la messe dresse la table aussi bien de la parole de Dieu que du Corps du Christ, où les fidèles sont instruits et 
restaurés. En outre, certains rites ouvrent la célébration et la concluent » (PGMR, 28). 



 
 
 
Le Missel et l’action eucharistique 
Le Missel est au service de la célébration, comme la partition musicale est au service du concert. L’ « acte 
musical » ou la musique vivante dépasse toutefois la seule partition !  De même, il ne suffit pas de suivre 
matériellement les indications du Missel pour que jaillisse l’action de grâce unanime de l’Église. Il s’agit 
d’initier les baptisés à la prière, à l’écoute croyante des Écritures, et à la rencontre sacramentelle du Dieu 
vivant. Ce sont comme les « pré-requis » de la participation à l’eucharistie. Et par ailleurs, la célébration 
« sommet et source » de l’action de l’Église (SC 10) fait grandir la foi et la vie chrétienne. Ne dit-on pas 
« C’est en forgeant qu’on devient forgeron » ? 
 

Originalité des livres liturgiques 
Les textes liturgiques sont publiés sans noms d’auteurs, même si des équipes les ont soigneusement 
préparés, en s’inspirant des richesses de la Tradition de l’Église, des nécessités pastorales de notre temps et 
des repères essentiels précisés par le Magistère de l’Église. Cette sorte d’ « anonymat » des livres liturgiques 
souligne qu’ils ne sont pas l’œuvre d’auteurs privés, mais un bien d’Église, destiné à célébrer les mystères du 
salut. Il y va non seulement du respect des règles juridiques, mais du statut même de la liturgie ecclésiale,  
comme le précise le célèbre adage « Lex orandi, lex credendi » qui veut dire « La règle de la prière exprime la 
règle de la foi ». Ou encore la foi de l’Église habite la prière liturgique de l’Église. L’ « objectivité » de la 
liturgie dépasse la sensibilité propre à tel prêtre ou à telle communauté, car personne n’est « propriétaire » 
de la liturgie. Bien sûr, le célébrant principal doit s’adapter et tenir compte de l’assemblée, des circonstances 
et des cultures. Et cependant « …le prêtre, en organisant la messe, considérera davantage le bien spirituel du 
peuple de Dieu que ses inclinations personnelles. Il se rappellera en outre que ce choix des différentes parties 
devra se faire en accord avec tous ceux qui jouent un rôle dans la célébration, sans exclure aucunement 
les fidèles pour ce qui les concerne plus directement » (PGMR, 352). 
 
Le Missel Romain selon la 3e édition typique 
Le Missel Romain en français qui vient de paraître est la traduction de la 3e édition typique (2000). Ce travail 
interdisciplinaire de traduction très soigné a pris plusieurs années, sous la responsabilité de la CEFTEL 
(Commission épiscopale francophone pour les traductions et la liturgie). Il a fait l’objet de l’examen des 
diverses conférences épiscopales concernées ainsi que d’un triple vote de celles-ci, enfin de la confirmation 
par la Congrégation du Culte divin. 
L’édition du présent Missel à l’usage des pays francophones a veillé à la qualité de la typographie et à la 
bonne disposition des divers éléments, tout en évitant au maximum les renvois. Les Propres nationaux ont 
été mis à jour. On  y trouvera la musique destinée à la cantillation des oraisons, préfaces et prières 
eucharistiques, ainsi que des évangiles. De même 28 nouvelles Prières sur le peuple (super populum) pour la 
fin de la messe y ont pris place, ainsi que diverses formules alternatives pour l’anamnèse et l’envoi final. Cette 
nouvelle édition est aussi l’occasion de redécouvrir les multiples choix de préfaces, d’oraisons et de prières 
eucharistiques du missel de Vatican II. Le missel est une aide pour la célébration, mais l’essentiel n’est-il pas 
de renouveler notre regard sur le sacrement du corps et du sang du Christ, le sacrement de la 
Nouvelle Alliance, et d’apprendre à nous offrir à notre tour, à renouveler notre capacité de rendre grâces et à 
susciter l’ « Acclamation de tout un peuple » (G. Stefani) ? 
 

Missel des Dimanches 2022 (avec la nopuvelle traduction) 

 
Le nouveau Missel des dimanches (année C) pour l’année 2022 est paru (9€). Ce nouveau Missel propose la 
nouvelle traduction du Missel Romain qui entrera en vigueur le 28 novembre prochain, 1er dimanche de l’Avent. 
Vous souhaitez vous le procurez ?  
Il est possible de le réserver auprès du secrétariat de la paroisse  04.66.53.28.47  (Chèques à l’ordre de la 
« Librairie Siloé Biblica ».)   



 
 

Conseil économique  

Réunion des membres du Conseil économique de l’Ensemble paroissial 
mercredi 24 novembre, à 10h, au presbytère de VERGEZE. 

Adoration du T. Saint Sacrement  

Mercredi 24 novembre, de 18h à 19h,  à l’église saint Saturnin d’AIMARGUES.  
Un prêtre sera disponible pour les confessions. 

Veillée de prière pour la Vie naissante  

Samedi 27 novembre, à 19h30, à l’église de CALVISSON 
Remercions le Seigneur qui, par le don de lui-même, a donné sens et valeur à chaque vie humaine et sa protection 
sur chaque être humain appelé à vivre. Par nos prières et notre engagement, nous sommes appelés plus que 
jamais à être le  « peuple de la vie », selon l’expression de Jean-Paul II (Evangelium vitae n°79). 

Aumônerie des jeunes  

Les jeunes collégiens (à partir de la 5ème) et lycéens sont invités à une rencontre,  
samedi 27 novembre, de 14h30 à 16h30 au presbytère de VERGEZE. 

Préparation à la profession de foi 

Rencontre de préparation à la Profession de foi pour les jeunes de 6ème,  
dimanche 28 novembre, à 9h30 au presbytère de VAUVERT. 

Il n’est pas trop tard pour « donner au Denier de l’Église » !  

Génération après génération, il fait appel à notre sentiment 
d’appartenance et de fidélité à l’Église, Corps du Christ et messagère du 
Salut. Donner au Denier, c’est lui permettre de mener à bien sa 
mission.  
Dans le Gard, vos dons sont dédiés au traitement et à la protection 
sociale des prêtres, à la rémunération des salariés laïcs qui, avec de très 

nombreux bénévoles, agissent au service de l’Église diocésaine, aux formations : 58 prêtres en activités et 52 
prêtres aînés retirés qui bénéficient tous d’un traitement mensuel de  835 €  mais aussi  24 laïcs salariés – 1 
séminariste et 1 propédeute.  Pour faire vivre notre Église, chacun donne ce qu’il peut.   Ce qui compte c’est le 
sens du geste que l’on fait et non pas la somme que l’on donne.  Merci pour ce que vous avez déjà fait … ou de ce 
que vous pourrez faire … vous avez jusqu’à Noël !  
Jusqu’au 31 décembre, vos dons bénéficient d’une déduction fiscale exceptionnelle de 75% sur votre 
impôt sur le revenu (dans la limite de 20 % de votre revenu imposable). 

Obsèques  

Roger ACHER (92 ans), mercredi 17 novembre à VAUVERT 
Michelle BERNARD, née MULLER (88 ans), jeudi 18 novembre à VAUVERT 

André MEISSE (86 ans), jeudi 18 novembre à VERGEZE 
Dolorès MARTINEZ, née GARCIA (92 ans), vendredi 12 novembre à VAUVERT. 

 
Dimanche 28 novembre, à 10h30, à l’église Notre Dame de VAUVERT 

Messe d’entrée en Avent 
 

Au seuil de l’Avent et au début de la nouvelle année liturgique, nous sommes invités à nous rassembler pour vivre en 
« Ensemble paroissial » ce moment fort de l’année liturgique. Les enfants du catéchisme, les jeunes de l’aumônerie et 
leurs parents sont particulièrement invités !  
 
� Un petit « marché de Noël » au profit des enfants du catéchisme sur le parvis de l’église. 

� Covoiturage : Pensons au covoiturage ! Vous avez de la place dans votre voiture ou vous avez besoin d’être 

conduits ? N’hésitez pas à prendre contact avec François-Henri BLANCHET 06.64.09.35.83 ou Christine YOUSSEF 

06.26.16.51.41 

� Pas de messe anticipée le samedi soir 
 



 
 
 

Ensemble paroissial VAUVERT-VERGEZE  

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEMAINE DU 27 NOVEMBRE AU 5 DECEMBRE 2021 
 

 

 

 

 

Samedi  27 novembre   
 

 

Pas de messe anticipée sur l’Ensemble paroissial 
 

 

Dimanche 28 novembre –  1er dimanche de l’Avent  
 

 

10h30   Messe d’entrée en Avent à N-D. de VAUVERT  
 

(Int. Famille BORDES † - Marie LLORED †, 2ème anniversaire – Annette UEBERSCHLAG †) 
 

 

Suivi d’un petit « marché de Noël » au profit des enfants du catéchisme sur le parvis de l’église. 
 

 

 

Lundi 29 novembre   Pas de messe      

 

Mardi 30 novembre – Saint André, apôtre  
 

 

8h30      Messe à CODOGNAN (Int. Famille TREMOULET-RIEU †- Famille FESQUET-VERDIER†) 
 

Pas de messe au CAILAR 
 

 

Mercredi 1er décembre – Saint Léonce, évêque  
 
 

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

Pas de messe à GALLICIAN 
 

18h   Louange et Adoration du Saint Sacrement à AIMARGUES 
 
 

Jeudi 2 décembre   
 

 

8h30      Messe à AUBAIS (Isabelle BAGNOLS†) 

 

Pas de messe à AIMARGUES 
 

 

Vendredi 3 décembre – Saint François-Xavier, prêtre  
 

 

8h30      Messe à MUS  
 

Pas de messe à VAUVERT 
 

 

Samedi  4 décembre   
 

 

9h  Messe de la Sainte Vierge à VAUVERT  
 

18h  Messe anticipée du dimanche à AIGUES-VIVES   
 

18h  Messe anticipée du dimanche à AIMARGUES  
 

 

Dimanche 5 décembre –  2ème dimanche de l’Avent   
 

 

9h30   Messe à N. D. d’Accueil de VERGEZE  (Int.  Yolande et Hervé PERLONGO †) 
 

11h  Messe à Notre Dame de VAUVERT (Int. Sœur Georgette et Sœur Maria †) 
 

12h30  Baptême de Louise AGNEL 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 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Feuille paroissiale n° 13 

Dimanche 28 novembre 2021  
 1er dimanche de l’Avent  

 

 

Secrétariat de l’Ensemble paroissial 

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

182, avenue Emile Jamais – 30310 VERGEZE 
Tel : 04.66.53.28.47 

catholique.vauvert.vergeze@gmail.com 

 



 
 

Pourquoi une nouvelle traduction du missel romain ? P. J.-C RODRIGUEZ, vicaire général 

 
 
Comme pour la bible, la tradition liturgique de l’Eglise est d’abord une tradition orale… Mais très vite dans 
son histoire, l’Eglise ressent le besoin de mettre par écrit sa tradition liturgique.  
Dans un premier temps, ces livres vont contenir de nombreuses variantes - de nombreux rites particuliers - en 
raison de la région où il est consigné, de l’ordre religieux aussi… Puis à partir du VIIIe siècle, commence à se 
former un seul livre (qu’on appelle un « sacramentaire ») qui sera la base de notre Missel romain actuel.   
Au début du XIIIe siècle, le besoin se fait sentir d’un rite commun à tous. St François d’Assise, par exemple, 
recommande aux frères d’utiliser le rite, et donc le Missel, de la curie romaine. En cette même période, le 
pape Grégoire IX pense à étendre à toute l’Église latine l’usage de ce missel. Un de ces successeurs, Nicolas 
III, à la fin du XIIIe promulgue ce Missel pour Rome d’abord, mais ce Missel se répand rapidement dans 
l’Église latine. 
Là-dessus, arrive l’invention de l’imprimerie, au XVème siècle, qui accélère ce processus d’extension du Missel 
romain dans toute l’Eglise.  
Nous arrivons au XVIe siècle… Il y a eu la Réforme protestante…  il y a eu le Concile de Trente qui demande 
au pape - St Pie V - de veiller à la perfection doctrinale des manières de dire la messe. St Pie V répond à la 
demande du Concile, il promulgue son Missel romain et il l’impose à l’ensemble de l’Église latine, à 
l’exception des lieux et des communautés possédant un rite propre depuis plus de 200 ans (exemple : le rite 
Ambrosien à Milan, le rite Mozarabe dans le sud de l’Espagne, le rite Dominicain…) 
Bien-sûr, ce Missel dit « de St Pie V » connaîtra plusieurs remaniements. Les plus récents ? La réforme de la 
Semaine Sainte par le Pape Pie XII ; la réforme de Jean XXIII en 1962, et la réforme du Pape Paul VI au Concile 
Vatican II. Nous arrivons à la 3ième édition du Missel dit « de Paul VI ».  
 
Mais pourquoi une nouvelle traduction ?  

 
La langue latine n’évolue plus… ou si peu… Mais les langues parlées dans le monde, elles, évoluent… La 
langue française évolue… Il fallait donc adapter le Missel de deux points de vue : sa fidélité à la langue latine 
et par là, ne l’oublions pas, sa fidélité au Concile ; et sa fidélité au génie propre de notre langue. Cet effort de 
fidélité dans le travail de traduction a duré plus de 15 ans.  
 
Qu’est-ce qui change ?  

 
Tous les détails ont leur importance… mais je voudrais, ici, m’arrêter sur quelques points seulement.  
 
� Dans le « Je confesse »… Non seulement on réaffirmera que la Vierge Marie est « Bienheureuse » et on 

demandera aux frères et aux sœurs, de prier pour nous…  
 
� Dans le Gloire à Dieu, la nouvelle traduction privilégie le pluriel « Toi qui enlèves les péchés du monde ». 
 
� Dans le « Je crois en Dieu », on ne dira plus « de même nature que le Père »… mais « consubstantiel au 

Père ». Ce changement signifie, enfin, le dépassement d’une controverse qui dure depuis 1965. Le mot 
« consubstantiel » est plus précis que l’expression « de même nature », parce que Dieu le Père et Jésus le 
Fils sont non seulement de même nature, mais aussi de même substance car ils sont un seul et même 
Dieu. Celui qui a fait, à ce sujet, les remarques les plus vives n’est autre que le jésuite Henri De Lubac 
devenu cardinal en 1983.  Il avait envoyé, en mars 1965, un long rapport adressé au Président de la 
Commission épiscopale liturgique dans lequel il écrivait que « De même nature, ne signifie pas du tout 
l’unité concrète, l’identité, et par conséquent l’unicité ». Il prenait cet exemple : deux êtres (Pierre et Paul) 
peuvent être « de même nature », c’est-à-dire que tous deux sont hommes, participent de la même 
nature humaine : il ne s’ensuit pas qu’ils soient « un »… Ils sont deux. Ce qui n’est pas le cas de Dieu… Il 
est UN ! L’abandon de l’expression « de même nature » n’est pas un retour en arrière, mais un affinement, 
au terme d’un processus très complexe que l’on aurait pu imaginer plus simple… et plus rapide. 



 

 
 
� A moment de la prière sur les offrandes : le prêtre dira : « Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice, qui 

est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père tout puissant ». Et l’assemblée répondra : « Que le Seigneur 

reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de 

toute l’Eglise ». 
 
� Il y a aussi de nombreuses modifications de l’Anamnèse…  

 
� A l’Agneau de Dieu, on retrouvera le pluriel… l’Agneau de Dieu qui enlève « les péchés du monde ». 

Une petite explication s’impose sur ce passage du singulier au pluriel : « Le péché » renvoyait à notre 
condition de pécheur, marqué par le péché originel qui s’impose à nous. Dire  

« Les péchés » au pluriel manifeste que cela relève d’un acte libre engageant notre responsabilité 
individuelle. 

 
� Et fort heureusement, on mettra ensuite les choses dans un ordre plus cohérent en commençant par 

dire : « Voici l’Agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde » suivi de « Heureux les 
invités au repas des noces de l’Agneau » ! On commence donc par désigner… puis on invite… Comme 
dans l’Evangile, Jean-Baptiste désigne l’Agneau de Dieu… puis Jésus invite à venir et à voir.  

 
� Enfin, vous entendrez plusieurs renvois de l’Assemblée… « Allez porter l’Evangile du Seigneur » ; 

« Allez en paix, glorifiez le Seigneur par votre vie » ; ou plus simplement « Allez en paix » mais, vous 
répondrez toujours la même chose : « Nous rendons grâce à Dieu ».  

 
 
On profitera de cette nouvelle traduction pour retrouver aussi le sens d’autres choses :  
 
La place du silence 

Une des nouveautés de cette traduction est la place importante laissée au silence, car le silence sacré fait partie de 
la célébration. Le silence offre la possibilité de mieux accueillir la Parole de Dieu.  
 
La mise en avant du chant 

La nouvelle traduction rappelle que la prière liturgique est une prière chantée. Elle accorde ainsi une certaine place 
au latin, en proposant de chanter dans cette langue le Gloria, le Credo ou encore le Pater Noster.  
 
L’importance des gestes 

À plusieurs endroits, le Missel précise les gestes du prêtre et ceux de l’assemblée comme par exemple :  
- Se frapper la poitrine pendant le « Je confesse »  
- S’incliner lors de l’évocation du mystère de l’incarnation dans le Je crois en Dieu 
- S’agenouiller pendant la consécration du Pain et du vin…  

En effet, l’Homme est un tout, corps et âme. Il prie donc tout autant avec son corps qu’avec son âme.  
 
En guise de conclusion : « Lex orandi, lex credendi » 

 

Quand l’Église célèbre les sacrements, elle confesse la foi reçue des Apôtres. De là, l’adage ancien : "Lex 
orandi, lex credendi » : La loi de la prière est la loi de la foi. L’Église croit comme elle prie et elle prie comme 
elle croit. Les textes de nos prières sont l’expression fondamentale de notre foi. Ce ne sont pas simplement 
des mots pour faire progresser l’action liturgique. Certes, c’est leur objectif mais cela va au-delà. Quand ces 
mots sont priés, quand on les récite encore et encore, ils prennent leur place, ils sont performatifs, fondateurs 
: ils forment notre foi et nous aident à mieux comprendre la foi de l’Église. La participation consciente et 
active à la liturgie nous fait comprendre la grâce reçue en Jésus Christ ressuscité. Cela explique l’attention de 
l’Eglise dans le choix de ses textes, de ses mots, pour la liturgie. En ce sens-là nous comprenons le bien-fondé 
d’une nouvelle traduction du Missel romain.  



 
 

Dimanche 28 novembre, à 10h30, à l’église Notre Dame de VAUVERT 

Messe d’entrée en Avent 

� Un petit « marché de Noël » au profit des enfants du catéchisme sur le parvis de l’église. 

� Pas de messe anticipée le samedi soir 

 

Louange et adoration du T. Saint Sacrement  

Temps d’adoration et de louange animé, Mercredi 1erdécembre, de 18h à 19h,   

à l’église saint Saturnin d’AIMARGUES.  

Un prêtre sera disponible pour les confessions. 

Messe du 1er samedi du mois  

Samedi 4 décembre, messe de la Sainte Vierge, 
à 9h00, au sanctuaire Notre Dame de VAUVERT 

Célébration de l’Avent avec l’école catholique « La sarrazine » 

Mardi 4 décembre, église saint Félix de VERGEZE 

Vivre l’Avent dans l’Ensemble paroissial 

� 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 Notre Dame d’Accueil de VERGEZE 
� Mercredi 22 décembre, de 10h30 à 12h, au sanctuaire ND de VAUVERT 

 
� Fête de l’Immaculée Conception, mercredi 8 décembre :  

                      Messe à 18h, à l’église GALLARGUES (précédée du chapelet à 17h30). 
� Messe « Rorate caeli », samedi 11 décembre, à 7h30, à la chapelle st Nazaire d’AUBAIS (suivie d’un 

café/chocolat chaud). Messe de la Vierge Marie, au Temps de l’Avent, célébrée au petit matin à la seule 

lueur des cierges. 

Exposition sur le Père Pierre CAUSSE 

C'est sur l’initiative de l’association « Souvenir Pierre Causse » que cette exposition a vu le jour, avec le 
soutien de la Ville de Lunel. L’objectif de ce collectif de bénévoles est de faire perdurer le souvenir de cette 
figure pescalune, de regrouper et publier ses travaux et discours, en français et langue d'OC et en même 
temps, de maintenir, de développer et de  faire connaître les coutumes, les traditions et la culture de la 
Langue d'Oc. C’est donc autour de ce prêtre né à Lunel il y a un siècle cette année et autour de la Lenga d’Oc 
et des traditions que cette exposition souvenir va tourner. C’est la vie de cette personnalité attachante et 
charismatique que cette exposition souvenir vous invite à découvrir.  
 Exposition « Souvenir Pierre Causse » : du 27 novembre au 24 décembre 2021 (mardi au samedi : 9 h – 12 h & 
14 h -18 h – Dimanche : 10 h – 12 h & 15 h – 18 h à L'enfance de l'Art à LUNEL 

Obsèques  

Raymond RIEU (96 ans), mardi 23 novembre à VAUVERT 
Paul LAPORTE (75 ans), jeudi 25 novembre à VAUVERT 

Simone MIGNOT née BARRE (85 ans), vendredi 26 novembre à VERGEZE 
 

MESSES DOMINICALES : 

 

Samedi 4 décembre :   

18h : messe anticipée à AIMARGUES 
18h : messe anticipée à AIGUES-VIVES 

Dimanche 5 décembre  

9h30 : Notre Dame d’Accueil de 
VERGEZE 

11h : église de VAUVERT 
 

 

BAPTEMES : 

 

 

Dimanche 5 décembre  

LE CAILAR 

 
Louise AGNEL 

 

 

 
 



 
 
 

Ensemble paroissial VAUVERT-VERGEZE  

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEMAINE DU 4 AU 12 DECEMBRE 2021 
 

 

 

 

 

Samedi  4 décembre   
 

9h  Messe de la Sainte Vierge à VAUVERT (Int.  Famille BROUHEZ †) 
 

18h  Messe anticipée du dimanche à AIGUES-VIVES   
 

18h  Messe anticipée du dimanche à AIMARGUES  
 

Dimanche 5 décembre –  2ème
 dimanche de l’Avent   

 

9h30   Messe à N. D. d’Accueil de VERGEZE  (Int.  Yolande et Hervé PERLONGO †) 
 

11h  Messe à Notre Dame de VAUVERT (Int. Sœur Georgette et Sœur Maria †) 
 

12h30  Baptême de Louise AGNEL à l’église Saint Etienne du CAILAR    
 

Lundi 6 décembre   Pas de messe      

 

Mardi 7 décembre – Saint Ambroise, évêque et docteur  

 

Pas de messe à CODOGNAN 
 

8h30      Messe au CAILAR (Int. Christiane et Maurice SABATIER †) 
 

Mercredi 8 décembre – Immaculée Conception de la Bienheureuse Vierge Marie  
 

Pas de messe à AIGUES-VIVES et GALLICIAN 
 

17h30   prière du chapelet à GALLARGUES  
 

18h  Messe à GALLARGUES (Intention particulière) 
 

Jeudi 9 décembre  - Saint Juan Diego Cuauhtlatoatzin  
 

Pas de messe à AUBAIS 
 

18h  Messe à AIMARGUES (Messe pro populo)  
 

Vendredi 10 décembre  
 

Pas de messe à MUS 
 

8h30  Messe à VAUVERT (Int. Famille FAOU †) 
 

Samedi  11 décembre   
 

7h30  Messe « Rorate Caeli » à la lumière des cierges  

  à la chapelle Saint Nazaire d’AUBAIS  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10h   Confessions et Adoration silencieuse du T. Saint Sacrement à Notre Dame d’Accueil de VERGEZE  
 

18h  Messe anticipée du dimanche à AIMARGUES (Int. Margueritte BRÉZUN †, casuel) 
 

Dimanche 12 décembre –  3ème
 dimanche de l’Avent dit de Gaudete  

 

9h30   Messe à N. D. d’Accueil de VERGEZE   
(Int.  Christine MOUNIER – Valérie TEYSSIER † - Ginette BREHAMET-BORD †) 

 

11h  Messe à Notre Dame de VAUVERT (Int. Famille FLORES † - Dolorès MARTINEZ †, casuel) 
 

12h30  Baptême de Romy AUBRY 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 
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« La parole de Dieu fut adressée dans le désert à Jean, le fils de Zacharie » Lc 3,1 
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Nouvelle traduction du Missel : l’introduction de la prière sur les offrandes 

 
Parmi les changements les plus marquants dans la nouvelle traduction il y a l’introduction de la prière 
sur les offrandes. Depuis 50 ans, lors de la prière sur les offrandes (Orate fratres) dans la liturgie 
eucharistique, le prêtre disait : « Prions ensemble, au moment d’offrir le sacrifice de toute l’Église ». Ce à 
quoi l’assemblée répondait : « Pour la gloire de Dieu et le salut du monde ».   
Désormais, le prêtre aura le choix avec une formule plus proche du texte latin et plus complète : « Priez, 
frères et sœurs : que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père tout 

puissant ».  Et l’assemblée répond : « Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange 
et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l’Eglise ». 
 
Une nouvelle prière sur les offrandes qui précise ce qu’est le sacrifice de « toute l’Eglise » ainsi que 
l’articulation entre le sacerdoce ministériel du prêtre et le sacerdoce commun des fidèles baptisés. 
Certes, comme dans la précédente formule, il est bien question d’inviter au sacrifice par lequel Jésus-
Christ offre à son Père, par le ministère du prêtre, son corps et son sang sous les apparences du pain et 
du vin, mais la nouvelle prière insiste sur la participation active des fidèles et sur l’offrande commune du 
prêtre et de l’assemblée : « Mon sacrifice, qui est aussi le vôtre » dit le prêtre. La prière eucharistique est 
la prière de tout un peuple, et pas seulement celle du prêtre célébrant. 
 
« Cette nouvelle formule associe de manière beaucoup plus étroite l’assemblée à la prière eucharistique. 
Elle engage l’assemblée à participer, par les mains du prêtre, à l’offrande du sacrifice eucharistique », 
souligne le père Samuel Berry, délégué épiscopal pour la pastorale liturgique et sacramentelle dans le 
diocèse de Pontoise. « Il est important de souligner la communauté d’offrande, et les rôles propres du 
prêtre et des fidèles. L’Eglise souhaite que les fidèles n’assistent pas au mystère eucharistique comme 
des spectateurs mais qu’ils participent activement et consciemment à l’action sacrée. Ce n’est pas le 
sacrifice du prêtre seul. En union avec lui, les fidèles s’offrent eux-mêmes ». 
 
« On ne peut jamais séparer le ministère ordonné de l’assemblée des fidèles, qui est le sujet intégral de 
l’action liturgique, abonde Bernadette Mélois, directrice du service national de la pastorale liturgique et 
sacramentelle à la CEF. L’offrande du sacrifice eucharistique ne concerne pas seulement le prêtre. C’est 
une action qui engage l’Église tout entière, en tant que cette action est le mémorial de l’unique Mystère 
pascal du Christ. 

 
 

Qu’est ce que la Messe « Rorate caeli » (Aleteia.fr) 

 
Durant l'Avent, dans certaines paroisses, il est possible de vivre des messes « Rorate ». Célébrées tôt le 

matin à la seule lueur des bougies, elles permettent de se préparer à la venue de Jésus... autrement. 

Fermez les yeux, humez l’air frais du petit matin, contemplez ces flammes vacillantes au parfum 
d’éternité… Durant l’Avent, dès potron-minet, quand certains dorment encore à poings fermés, 
quelques paroisses proposent des messes Rorate, célébrées avant l’aube et à la seule lueur des bougies. 
Leur nom vient du premier mot de l’hymne grégorienne Rorate caeli desuper chantée au tout début de 
la messe et qui signifie « Cieux, distillez d’en haut votre rosée » (Es 45, 8). Très pratiquée dans les pays 
alémaniques, cette liturgie permet de vivre l’attente de l’avènement du Christ de façon incarnée. « En 
France, je pense qu’il y a un certain renouveau. Cela prend un petit peu d’ampleur », note auprès 
d’Aleteia le frère Cyrille-Marie Richard, dominicain et aumônier des étudiants à Strasbourg, qui leur 
propose cette démarche depuis 2018. « Il y a plusieurs aspects de la bougie. Il ne faut pas se le cacher,  
 



 
 
c’est un peu romantique », lance-t-il pour commencer. « C’est très beau et cela souligne des détails que 
l’on ne voit pas habituellement. Quand on la tient près du visage, elle fait ressortir certains traits que l’on 
ne voit pas habituellement », explique-t-il, osant le parallèle avec les tableaux de Georges de La Tour. 
« C’est une toute petite flamme prête à s’éteindre, qui peine à percer l’obscurité de l’église. L’obscurité a 
quelque chose de notre vie et la lumière symbolise cette Lumière qu’on attend. L’Enfant-Jésus est 
comparable à cette petite lumière. Peu l’ont reconnu dans la nuit de Bethléem ». 
 
Au-delà des aspects esthétique et symbolique, il reconnaît l’aspect extraordinaire de cette liturgie, que 
renforce le decorum spécial. « On se lève tôt le matin pour la prière. Il y a quelque chose d’un peu 
extraordinaire qui marque le début d’une journée qui sera ordinaire. Même si c’est difficilement 
perceptible, c’est quelque chose qui nous vient du Ciel ». Le père Stephan Lange, curé de la paroisse 
Saint-André à Reims, parle de veiller ensemble. Chez lui, la démarche existe depuis sept ans. Chaque 
vendredi de l’Avent, à 6h45, la messe Rorate rassemble chaque année entre 200 et 250 personnes, parmi 
lesquelles une petite centaine d’enfants. Le prêtre s’en réjouit. « On fait un effort physique commun 
pour se lever tôt. Cela permet de se lever tous ensemble, d’être des veilleurs avant le lever du jour. Une 
manière à la fois simple et belle de se mettre en route vers Noël. 
 

� Messe « Rorate caeli », samedi 11 décembre, à 7h30, à la chapelle  

saint Nazaire d’AUBAIS (La messe sera suivie d’un café/chocolat chaud). 

 

 

Un tableau à l’église de GALLARGUES 

 
Des habitants de GALLARGUES ont fait don à la paroisse, pour l’église Saint Martin, d’un tableau du 
XIX siècle représentant Jésus et l’apôtre saint Pierre dans la barque. 
 
Le Christ est au centre du tableau, il semble s’adresser à 
Pierre, l’invitant à avancer au large. Comme souvent 
Jésus est vêtu de rouge et de bleu, le bleu symbolisant le 
ciel, la divinité, et le rouge, le sang, l’humanité ; Jésus 
étant à la fois vraiment homme et  vraiment Dieu.  
Simon-Pierre lui est bien « terrestre » comme le suggère 
les couleurs de son vêtement. Il regarde Jésus tout en 
remontant de l’eau des filets remplis de poissons. Peut-
être, l’Apôtre Pierre nous invite-t-il à regarder Jésus pour 
que nos filets se remplissent et que notre vie porte du 
fruit ? 
La voile largement déployée suggère que le vent souffle, 
comme l’Esprit Saint qui conduit la petite barque de 
l’Eglise, même dans les tempêtes. 
 
Ce tableau, typiquement du XIXème siècle n’est pas 
signé. Pour l’heure, rien ne permet d’en identifier 
clairement l’auteur. Il a pris une place discrète, dans la 
chapelle de la Vierge, à droite de l’autel de Notre Dame. 
Nous remercions vivement les donateurs qui offrent ainsi à l’Association diocésaine, pour l’église saint 

Martin, une œuvre qui vient enrichir le patrimoine religieux de la paroisse de GALLARGUES. 
 



 
 

Vivre l’Avent dans l’Ensemble paroissial 

� 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 Notre Dame d’Accueil de VERGEZE 
� Mercredi 22 décembre, de 10h30 à 12h, au sanctuaire ND de VAUVERT 

� Fête de l’Immaculée Conception, mercredi 8 décembre :  
               Messe à 18h, à l’église GALLARGUES (précédée du chapelet à 17h30). 

� Messe « Rorate caeli », samedi 11 décembre, à 7h30, à la chapelle saint Nazaire d’AUBAIS (suivie 
d’un café/chocolat chaud). Messe de la Vierge Marie, au Temps de l’Avent, célébrée au petit matin à la seule 

lueur des cierges. 

EAP 

Réunion mensuelle de l’Equipe d’animation pastorale, mercredi 8 décembre,  
de 10h à 12h, au presbytère de VERGEZE. 

Adoration du saint Sacrement 

En raison de la Messe de l’Immaculée Conception célébrée à GALLARGUES, il n’y aura pas d’adoration du 
Saint Sacrement  mercredi 8 décembre à AIMARGUES.  

Préparation à la profession de foi 

Rencontre de préparation à la Profession de foi pour les jeunes de 6ème,  
Samedi 11 décembre, à 10h30, au presbytère de VERGEZE. 

Eveil à la foi 

 
Rencontre mensuelle d’éveil à la foi des petits enfants de 5 à 7 ans, samedi 11 décembre de 14h à 16h, au 
presbytère de Notre Dame d’Accueil de VERGEZE. 

Aumônerie des collégiens et lycéens 

Rencontre des jeunes de l’aumônerie (à partir de la 5ème), samedi 11 décembre, après la messe 
d’AIMARGUES, de 19h à 20h30, au presbytère (6 rue de la Clastre AIMARGUES). 

Crèches dans les églises 

Les crèches sont progressivement installées dans les églises de l’Ensemble paroissial. Un grand merci aux 
personnes qui s’en chargent avec beaucoup de soin et d’originalité. 
Cette année, une crèche provençale a été installée dans la chapelle saint Nazaire d’AUBAIS, ainsi qu’une crèche 

africaine et une crèche originale faîte à partir d’outils. La chapelle est ouverte tous les dimanches, du 5 décembre 

au 9 janvier, de 14h30 à 16h30.  

Missel des Dimanches 2022  

Le nouveau Missel des dimanches (année C) pour l’année 2022 est paru (9€). Ce nouveau Missel comporte la 
nouvelle traduction du Missel romain qui est entrée en vigueur, le 28 novembre dernier, 1er dimanche de 
l’Avent. Vous souhaitez vous le procurer ? Il est possible de le réserver auprès du secrétariat de la paroisse  
04.66.53.28.47 (chèques à l’ordre de la « Librairie Siloe Biblica).                           

Obsèques  

Maguy BREZUN née REY (82 ans), mardi 30 novembre à AIMARGUES 
Philippe JEAN (68 ans), vendredi 3 décembre à VERGEZE 

 

MESSES DOMINICALES : 

 

Samedi 11 décembre :   

18h : messe anticipée à AIMARGUES 
 

Dimanche 12 décembre  

9h30 : Notre Dame d’Accueil de 
VERGEZE 

11h : église de VAUVERT 
 

 

BAPTEME : 

 

 

Dimanche 12 décembre  

AIMARGUES 

 
Romy AUBRY 

 

 



 
 
 

Ensemble paroissial VAUVERT-VERGEZE  

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEMAINE DU 11 AU 19 DECEMBRE 2021 
 

 

 

 

 

Samedi  11 décembre   
 

7h30  Messe « Rorate Caeli » à la lumière des cierges  

  à la chapelle Saint Nazaire d’AUBAIS  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10h   Confessions et Adoration silencieuse du T. Saint Sacrement à Notre Dame d’Accueil de VERGEZE  
 

18h  Messe anticipée du dimanche à AIMARGUES (Int. Margueritte BRÉZUN †, casuel) 
 

Dimanche 12 décembre –  3ème dimanche de l’Avent dit de Gaudete  
 

9h30   Messe à N. D. d’Accueil de VERGEZE   
(Int.  Christine MOUNIER – Valérie TEYSSIER † - Ginette BREHAMET-BORD †) 

 

11h  Messe à Notre Dame de VAUVERT (Int. Famille FLORES † - Dolorès MARTINEZ †, casuel) 
 

12h30  Baptême de Romy AUBRY à l’église Saint Saturnin d’AIMARGUES     
 

Lundi 13 décembre   Pas de messe      

 

Mardi 14 décembre – Saint Jean de la Croix, prêtre et docteur  
 

8h30      Messe à CODOGNAN (Int. Famille CHIFFE-BAUD †) 
 

Pas de messe au CAILAR 
 

Mercredi 15 décembre   
 

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

Pas de messe à GALLICIAN 
 

18h   Confessions et Adoration silencieuse du T. Saint Sacrement à AIMARGUES 
 

Jeudi 16 décembre    
 

8h30      Messe à AUBAIS (Famille QUINTIN) 

 

Pas de messe à AIMARGUES 
 

Vendredi 17 décembre  
 

8h30      Messe à MUS (Int. Rose et Ernest RIEU †) 
 

Pas de messe à VAUVERT 
 

Samedi  18 décembre   
 

10h   Confessions et Adoration silencieuse du T. Saint Sacrement à Notre Dame d’Accueil de VERGEZE  
 

18h  Messe anticipée du dimanche à GALLARGUES (Int. Carmela et Sama BALTHAZAR †) 
 

18h  Messe anticipée du dimanche à AIMARGUES  
 

Dimanche 19 décembre –  4ème dimanche de l’Avent   
 

9h30   Messe à N. D. d’Accueil de VERGEZE   
(Int. Micheline et Yves BORDES † - Famille ALINE-ITURBURU † - Michel MAUPETIT †) 

 

11h  Messe à Notre Dame de VAUVERT (Int. Isabelle et Jean-Baptiste ARGUDO †) 
 

12h30  Baptême de Anjaly GOMEZ 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 

 
 

 
« Il vient, celui qui est plus fort que moi. 
Je ne suis pas digne de dénouer la courroie de ses sandales » Lc 3,16 
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Dimanche 12 décembre 2021  
 3eme dimanche de l’Avent - Gaudete  

 
 
 

Secrétariat de l’Ensemble paroissial 

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

Tel : 04.66.53.28.47 

catholique.vauvert.vergeze@gmail.com 
 



 
 

Saint Joseph, catéchèse du pape François audience générale du 17 novembre 2021 

Le 8 décembre 1870, le Bienheureux Pie IX proclama saint Joseph patron de l'Église universelle. A 150 
ans de cet évènement, dans la Lettre Apostolique Patris corde j'ai rassemblé quelques réflexions sur sa 
figure. Jamais comme aujourd'hui, en ce temps marqué par une crise mondiale aux diverses 
composantes, Joseph peut être un soutien, un réconfort et un guide.  
 
Dans la Bible, il y a plus de dix personnages qui portent le nom de Joseph. Le plus important d'entre 
eux est le fils de Jacob et de Rachel, qui, à travers diverses péripéties, est passé du statut d'esclave à 
celui de deuxième personnage le plus important d'Égypte après Pharaon (cf. Gn 37-50). Le nom de 
Joseph en hébreu signifie “Que Dieu augmente, que Dieu fasse grandir”. Il s'agit d'un souhait, d'une 
bénédiction fondée sur la confiance en la providence de Dieu et se référant particulièrement à la 
fécondité et à la croissance des enfants. En effet, ce nom même nous révèle un aspect essentiel de la 
personnalité de Joseph de Nazareth. C'est un homme plein de foi en Dieu, en sa providence : il croit 
en la providence de Dieu, il a foi en la providence de Dieu. Toutes ses actions relatées dans l'Évangile, 
sont dictées par la certitude que Dieu "fait croître", que Dieu "augmente", que Dieu "ajoute", c'est-à-
dire que Dieu poursuit son dessein de salut. Et en cela, Joseph de Nazareth ressemble beaucoup à 
Joseph d'Égypte. Également, les principales références géographiques de Joseph : Bethléem et 
Nazareth jouent un rôle important dans la compréhension de sa figure. 
 
Dans l'Ancien Testament, la ville de Bethléem est appelée Beth Lechem, c’est-à-dire "Maison du pain", 
ou encore Ephrata, en raison de la tribu installée sur ce territoire. En arabe, cependant, le nom signifie 
"Maison de la viande", probablement en raison du grand nombre de troupeaux de moutons et de 
chèvres dans la région. Ce n'est pas par hasard, en effet, que lors de la naissance de Jésus, les bergers 
furent les premiers témoins de l'événement (cf. Lc 2, 8-20). À la lumière de l'histoire de Jésus, ces 
allusions au pain et à la viande renvoient au mystère Eucharistique : Jésus est le pain vivant descendu 
du ciel (cf. Jn 6,51). Il dira de lui-même : "Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle" 
(Jn 6,54). 
 
Bethléem est mentionnée plusieurs fois dans la Bible, à partir du livre de la Genèse. Bethléem est 
également liée à l'histoire de Ruth et de Noémie, racontée dans le petit mais merveilleux livre de Ruth. 
Ruth a donné naissance à un fils appelé Obed, qui à son tour a donné naissance à Jessé, le père du roi 
David. Et c'est de la lignée de David qu'est issu Joseph, le père légal de Jésus. Au sujet de Bethléem, 
ensuite le prophète Michée a prédit de grandes choses : "Et toi, Bethléem Éphrata, le plus petit des 
clans de Juda, c’est de toi que sortira pour moi celui qui doit gouverner Israël." (Mi 5,1). L'évangéliste 
Matthieu reprendra cette prophétie en la reliant à l'histoire de Jésus comme son accomplissement 
évident. 
 
En effet, le Fils de Dieu ne choisit pas Jérusalem comme lieu de son incarnation, mais Bethléem et 
Nazareth, deux villages périphériques, loin des clameurs de la chronique et du pouvoir de l'époque. 
Pourtant, Jérusalem était la ville aimée du Seigneur (cf.Is 62, 1-12), la « ville sainte » (Dn 3, 28), choisie 
par Dieu pour y habiter (cf. Za 3, 2 ; Ps 132, 13). C'est là, en effet, qu'habitaient les maîtres de la Loi, les 
scribes et les pharisiens, les grands prêtres et les anciens du peuple (cf. Lc 2,46 ; Mt 15,1 ; Mc 3,22 
; Jn1,19 ; Mt 26,3). 



 
 
C'est pourquoi le choix de Bethléem et de Nazareth nous indique que la périphérie et la marginalité 
sont privilégiées par Dieu. Jésus n'est pas né à Jérusalem avec toute la cour... non : il est né dans une 
périphérie et il a passé sa vie, jusqu'à l'âge de 30 ans, dans cette périphérie, faisant le métier de 
charpentier, comme Joseph. Pour Jésus, les périphéries et les marginalités sont privilégiées. Ne pas 
prendre au sérieux cette réalité revient à ne pas prendre au sérieux l'Évangile et l'œuvre de Dieu, qui 
continue à se manifester dans les périphéries géographiques et existentielles. Le Seigneur agit 
toujours en secret dans les périphéries, même dans notre âme, dans les périphéries de l'âme, des 
sentiments, peut-être des sentiments dont nous avons honte ; mais le Seigneur est là pour nous aider 
à avancer. Le Seigneur continue à se manifester dans les périphéries, tant géographiques 
qu'existentielles. En particulier, Jésus va à la recherche des pécheurs, entre dans leurs maisons, leur 
parle, les appelle à la conversion. Et on lui reproche aussi cela : " Mais regardez, ce Maître - disent les 
docteurs de la loi - regardez ce Maître : il mange avec les pécheurs, il se salit, il va chercher ceux qui 
n'ont pas fait le mal mais qui l'ont subi : les malades, les affamés, les pauvres, les petits derniers. Jésus 
va toujours vers les périphéries. Et cela doit nous donner une grande confiance, car le Seigneur 
connaît les périphéries de notre cœur, les périphéries de notre âme, les périphéries de notre société, 
de notre ville, de notre famille, c'est-à-dire cette partie un peu obscure que nous ne faisons pas voir, 
peut-être par honte. Mais il va à la recherche également de ceux qui n'ont pas fait le mal mais qui l'ont 
subi : les malades, les affamés, les pauvres, les plus petits. 
 
À cet égard, la société de l'époque n'est pas très différente de la nôtre. Aujourd'hui aussi, il y a un 
centre et une périphérie. Et l'Église sait qu'elle est appelée à annoncer la bonne nouvelle à partir des 
périphéries. Joseph, qui est un charpentier de Nazareth et qui a confiance dans le plan de Dieu pour 
sa jeune fiancée et pour lui-même, rappelle à l'Église de fixer son regard sur ce que le monde ignore 
délibérément. Aujourd'hui, Joseph nous enseigne ceci : " Ne pas regarder tant les choses que le 
monde loue, regarde les recoins, regarde les ombres, regarde les périphéries, ce que le monde ne veut 
pas ". Il rappelle à chacun d'entre nous de donner de l'importance à ce que les autres rejettent. En ce 
sens, il est véritablement un maître de l'essentiel : il nous rappelle que ce qui est vraiment précieux 
n'attire pas notre attention, mais nécessite un discernement patient pour être découvert et valorisé. 
Découvrir ce qui a de la valeur. Demandons-lui d'intercéder afin que toute l'Église retrouve cette 
clairvoyance, cette capacité de discerner et cette capacité d'évaluer l'essentiel. Repartons de Bethléem, 
repartons de Nazareth. 
 
Aujourd'hui, je voudrais adresser un message à tous les hommes et les femmes qui vivent dans les 
périphéries géographiques les plus oubliées du monde ou qui connaissent des situations de 
marginalisation existentielle. Puissiez-vous trouver en saint Joseph le témoin et le protecteur vers 
lequel vous tourner. Nous pouvons nous adresser à lui avec cette prière, une prière "artisanale", mais 
qui sort du cœur : 

Saint Joseph, toi qui toujours as fait confiance à Dieu, 
et as fait tes choix guidé par sa providence 

apprends-nous à ne pas tant compter sur nos projets 
mais sur son dessein d'amour. 

Toi qui viens des périphéries aides-nous à convertir notre regard 
et à préférer ce que le monde rejette et marginalise. 

Réconforte ceux qui se sentent seuls 
et soutiens ceux qui travaillent en silence 

pour défendre la vie et la dignité humaine. Amen. 
 



 

Vivre l’Avent dans l’Ensemble paroissial 

� 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 Notre Dame d’Accueil de VERGEZE 
� Mercredi 22 décembre, de 10h30 à 12h, au sanctuaire ND de VAUVERT 

� Messe « Rorate caeli », samedi 11 décembre, à 7h30, à la chapelle saint Nazaire d’AUBAIS (suivie 
d’un café/chocolat chaud). Messe de la Vierge Marie, au Temps de l’Avent, célébrée au petit matin à la seule 
lueur des cierges. 

Lancement de l’opération « 10 millions d’étoiles » du Secours Catholique 

 

A la sortie de la Messe de dimanche 12 décembre à VAUVERT, il vous sera proposé 
d’acheter une ou plusieurs bougies, à éclairer la nuit de Noël, pour devenir « porteur de 
lumière ».  Grâce à vous, chaque bougie achetée permet de soutenir des centaines de 
projets, près de chez nous et dans le monde entier pour redonner chaleur et espoir à des 
milliers de familles ! L’argent récolté est intégralement reversé à la délégation  Nîmoise du 
Secours Catholique  

Attention : il n’y a pas de « prix d’achat » pour les bougies. Chacun donne selon ses possibilités.  

Crèches dans les églises et dehors ! 

Les crèches sont progressivement installées dans les églises de l’Ensemble paroissial. Un grand merci aux 
personnes qui s’en chargent avec beaucoup de soin et d’originalité. 
• Cette année, une crèche provençale a été installée dans la chapelle saint Nazaire d’AUBAIS, ainsi qu’une 

crèche africaine et une crèche originale faîte à partir d’outils. La chapelle est ouverte tous les dimanches, du 

5 décembre au 9 janvier, de 14h30 à 16h30.  
• Une grande crèche de bois a été placée cette année sur le terrain à coté de l’église Notre Dame d’Accueil de 

VERGEZE. Visible depuis la rue, elle invite les passants à se souvenir du sens de la Noël. Merci à toutes les 
personnes qui ont participé à sa réalisation, dont les jeunes de l’aumônerie qui ont peints les personnages ! 

Impôts fonciers 2021 

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 

1349 € 4948 € 2262 € 124 € 67 € 

A ces sommes conséquentes doivent s’ajouter 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.                 

Obsèques  

 Jean-Claude VESSON (80 ans), mercredi 8 décembre au CAILAR 
Françoise ESCOLANO née BARRETO (89 ans), vendredi 10 décembre à VAUVERT 

René PASCAL (71 ans), vendredi 10 décembre à VERGEZE 
 

MESSES DOMINICALES : 

 

Samedi 18 décembre :   

18h : messe anticipée à AIMARGUES 
18h : messe anticipée à GALLARGUES 

Dimanche 19 décembre  

9h30 : Notre Dame d’Accueil de 
VERGEZE 

11h : église de VAUVERT 

 

BAPTEME : 

 

 

Dimanche 19 décembre  

VAUVERT 

 
Anjaly GOMEZ 

 

 
 



 
 
 

Ensemble paroissial VAUVERT-VERGEZE  

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEMAINE DU 18 AU 26 DECEMBRE 2021 
 

 

 

 

 

Samedi  18 décembre   
 

 

10h   Confessions et Adoration silencieuse du T. Saint Sacrement à Notre Dame d’Accueil de VERGEZE  
 

18h  Messe anticipée du dimanche à GALLARGUES (Int. Carmela et Sama BALTHAZAR †) 
 

18h  Messe anticipée du dimanche à AIMARGUES (Int. Marie LAMAZERE †) 
 

 

Dimanche 19 décembre –  4ème dimanche de l’Avent   
 

 

9h30   Messe à N. D. d’Accueil de VERGEZE   
(Int. Micheline et Yves BORDES † - Famille ALINE-ITURBURU † - Michel MAUPETIT †) 

 

11h  Messe à Notre Dame de VAUVERT (Int. Isabelle et Jean-Baptiste ARGUDO †) 
 

12h30  Baptême de Anjaly GOMEZ à l’église Notre Dame de VAUVERT   
 

 

Lundi 20 décembre   Pas de messe      

 

Mardi 21 décembre  
 
 

Pas de messe à CODOGNAN 
 

8h30      Messe au CAILAR (Int. Famille BRENAC-SALZE †) 
 
 

Mercredi 22 décembre   
 
 

Pas de messe à AIGUES-VIVES 
 

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

18h   Confessions et Adoration silencieuse du T. Saint Sacrement à AIMARGUES 
 
 

Jeudi 23 décembre    
 

 

Pas de messe à AUBAIS 
 

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

 

Vendredi 24 décembre - Solennité de la Nativité du Seigneur 
 

 

17h   Messe à l’église St Saturnin d’AIMARGUES  
 

19h    Messe au sanctuaire N-D de VAUVERT (Int. Famille GUYOT-STOBIAC †) 
 

21h    Messe à l’église N-D d’Accueil de VERGEZE (Int. Marie-Cécile et Raymond CROUZET†) 
 

 

 

Samedi 25 décembre - Solennité de la Nativité du Seigneur 
 

 

10h30  Messe au CAILAR (Int. Chantal et Frédérique BLONDELLE † - Famille AGNEL - Christian CONCHONNET †) 
 

 

Dimanche 26 décembre –  La Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph  
 

 

9h30   Messe à N. D. d’Accueil de VERGEZE   
(Int. Ghislaine et Maurice BORDES † - René PASCAL †, casuel – Philippe JEAN †, casuel) 

 

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

 
 

 
 

« Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni » Lc 1, 42 
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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 
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Le temps de Noël dans l’Ensemble paroissial 

 
 
 
 



 
 

Dieu a choisi de se faire attendre, Père Jean Debruyne 
 

Dieu, tu as choisi de te faire attendre tout le temps d'un Avent. 
Moi je n'aime pas attendre dans les files d'attente. 

Je n'aime pas attendre mon tour. Je n'aime pas attendre le train. 
Je n'aime pas attendre pour juger. Je n'aime pas attendre le moment. 

Je n'aime pas attendre un autre jour. 
Je n'aime pas attendre parce que je n'ai pas le temps et que je ne vis que dans l'instant. 

 
Tu le sais bien d'ailleurs, tout est fait pour m'éviter l'attente : 

 les cartes bleues et les libre services, les ventes à crédit et les distributeurs automatiques,  
les coups de téléphone et les photos à développement instantané,  

les télex et les terminaux d'ordinateur, la télévision et les flashes à la radio... 
Je n'ai pas besoin d'attendre les nouvelles, elles me précèdent. 

 
Mais Toi Dieu, tu as choisi de te faire attendre le temps de tout un Avent. 

Parce que tu as fait de l'attente l'espace de la conversion,  
le face à face avec ce qui est caché, l'usure qui ne s'use pas. 

L'attente, seulement l'attente, l'attente de l'attente,   
l'intimité avec l'attente qui est en nous parce que  

seule l'attente réveille l'attention et que seule l'attention est capable d'aimer. 
Tout est déjà donné dans l'attente, et pour Toi, Dieu, attendre se conjugue Prier. 

 

La semaine préparatoire à Noël  

 
À partir du 17 décembre s’ouvre une semaine toute particulière de l’année liturgique : la semaine 
préparatoire à Noël. Parmi les éléments qui la caractérisent, les antiennes chantées à la prière du soir 
(Vêpres) avant le cantique de Marie (Magnificat). C’est un chant vénérable chanté déjà au temps de 
Charlemagne. On les appelle « Antiennes Ô » parce que toutes commencent par un « Ô », développées 
mélodiquement comme une salutation solennelle au titre messianique décliné chaque soir: 
 
Antienne du 17 décembre: Ô Sagesse, […] 
Antienne du 18 décembre: Ô Adonaï, […] 
Antienne du 19 décembre: Ô Rameau de la tige de Jessé, […] 
Antienne du 20 décembre: Ô Clef de David, […] 
Antienne du 21 décembre: Ô Orient, […] 
Antienne du 22 décembre: Ô Roi des nations, […] 
Antienne du 23 décembre: Ô Emmanuel, […]. 
 

On peut remarquer que les initiales des titres messianiques par lesquelles commencent les antiennes 
forment un acrostiche. Si on les prend à partir de Noël, c’est à dire en remontant du 23 au 17, on lit 
la phrase latine « ERO CRAS » (« Demain, je serai là »). 
 
Autres éléments importants de cette semaine : les lectures bibliques de toutes les eucharisties avant la 
nativité. Une simple mise en regard de tous ces textes – particulièrement le texte du premier testament – 
 suffit à évoquer la richesse de ces ultimes jours de préparation synthèse du plus pur messianisme et où 
la Vierge Marie prend toute sa place. 

 



 
 

Denier de l’Eglise 2021 ! Plus que 15 jours… 

 

Donner au Denier, c’est permettre à l’Eglise de mener à bien 
sa mission. Dans le Gard, vos dons sont dédiés au traitement et à 
la protection sociale des prêtres, à la rémunération des salariés 
laïcs qui, avec de très nombreux bénévoles, agissent au service de 
l’Église diocésaine, aux formations : 58 prêtres en activités et 52 
prêtres aînés retirés qui bénéficient tous d’un traitement 
mensuel de  835 €  mais aussi  24 laïcs salariés, 1 séminariste et 
1 propédeute.  Pour faire vivre notre Église, chacun donne ce 
qu’il peut.  Ce qui compte c’est le sens du geste que l’on fait et 
non pas la somme que l’on donne.  Merci pour ce que vous avez 
déjà fait … ou de ce que vous pourrez faire … vous avez jusqu’au 
31 décembre !  
Jusqu’au 31 décembre, vos dons bénéficient d’une déduction 

fiscale exceptionnelle de 75% sur votre impôt sur le revenu 
(dans la limite de 20 %). 

 

Confession : le pardon, un cadeau à recevoir ! 

Adoration du Saint Sacrement et confessions : 
� Tous les mercredis, de 18h à 19h, à l’église d’AIMARGUES  
� Samedi 18 décembre, de 10h à 11h, à l’église Notre Dame d’Accueil de VERGEZE 
� Mercredi 22 décembre, de 10h30 à 12h, au sanctuaire ND de VAUVERT 

Opération « 10 millions d’étoiles » du Secours Catholique 
 

A la sortie de la Messe d’AIMARGUES et de VERGEZE, les 18 et 19 décembre, il vous sera proposé 
d’acheter une ou plusieurs bougies. Chaque bougie achetée permet de soutenir des centaines de 
projets. L’argent récolté est intégralement reversé à la délégation  Nîmoise du Secours Catholique  
Attention : il n’y a pas de « prix d’achat », chacun donne selon ses possibilités.  

Participez au « panier des Mages » 
Pour la 6ème 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 » 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 au Secrétariat (182 avenue E. Jamais à 
VERGEZE). 

Attention : Aucun produit périmé ne sera récolté. Merci pour votre participation… 

Obsèques  

 Jean-Jacques MARTORELL (86 ans), mercredi 15 à VAUVERT 
Christian MALAFOSSE (86 ans), vendredi 17 décembre au CAILAR  

 

 



 
 
 

Ensemble paroissial VAUVERT-VERGEZE  

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEMAINE DU 24 DECEMBRE 2021 AU 2 JANVIER 2022 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vendredi 24 décembre - Solennité de la Nativité du Seigneur 
 

 

17h   Messe à l’église St Saturnin d’AIMARGUES  
 

19h    Messe au sanctuaire N-D de VAUVERT  
     (Int. Arthur - Famille GUYOT-STOBIAC † - Famille MAURAN-BRUNEL †) 
 

21h    Messe à l’église N-D d’Accueil de VERGEZE  
     (Int. Marie-Cécile et Raymond CROUZET † - Ghislaine et Maurice BORDES †) 

 

 

 

Samedi 25 décembre - Solennité de la Nativité du Seigneur 
 

 

10h30  Messe au CAILAR (Int. Famille AGNEL - Chantal et Frédérique BLONDELLE † - Christian CONCHONNET †) 
 

 

Dimanche 26 décembre –  La Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph  
 

 

9h30   Messe à N. D. d’Accueil de VERGEZE   
(Int. Ghislaine et Wladimir POURCELT † - René PASCAL †, casuel – Philippe JEAN †, casuel) 

 

11h  Messe à Notre Dame de VAUVERT  
 

 

Lundi 27 décembre   Pas de messe      

 

Mardi 28 décembre  

 

 

Pas de messe à CODOGNAN et au CAILAR 
 
 

Mercredi 29 décembre   
 
 

Pas de messe à AIGUES-VIVES et GALLICIAN 
 

Pas d’adoration à AIMARGUES 
 
 

Jeudi 30 décembre    
 

 

8h30  Messe à AUBAIS (Messe pro populo) 
 

Pas de messe à AIMARGUES 
 

 

Vendredi 31 décembre – Saint Sylvestre 1er, pape  
 

 

18h30 Messe à la chapelle de CODOGNAN   
 

 

 

Samedi 1er janvier – Sainte Marie, Mère de Dieu 
 

 

10h   Messe à GALLICIAN  

 

 

Dimanche 2 janvier –  Epiphanie du Seigneur 
 

 

9h30   Messe à N. D. d’Accueil de VERGEZE  (Int.  Jean BALLAND – Jacques MONTEIL † - Pierre PINEAU †) 
 

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 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Samedi 25 décembre 2021  
 Nativité de Notre Seigneur Jésus Christ  

 

 

 

Secrétariat de l’Ensemble paroissial 

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

182, avenue Emile Jamais – 30310 VERGEZE 
Tel : 04.66.53.28.47 

catholique.vauvert.vergeze@gmail.com 
 

 

 



 

 

Homélie de saint Léon le grand pour Noël 

       

« Notre Sauveur, mes bien-aimés, est né aujourd'hui : réjouissons-nous ! Il n'est pas permis d'être 
triste, lorsqu'on célèbre l'anniversaire de la vie. Celui-ci détruit la crainte d'avoir à mourir, Il nous 
donne la joie de l’Éternité promise.  
 

Personne n'est tenu à l'écart de cette allégresse, car le même motif de joie est commun à tous. 
Notre Seigneur, chargé de détruire le péché et la mort, n'ayant trouvé personne qui en fût affranchi, 
est venu en affranchir tous les hommes. Que le saint exulte, car il approche du triomphe. Que le 
pécheur se réjouisse, car il est invité au pardon. Que le païen prenne courage, car il est appelé à la 
vie. 
  

En effet, le Fils de Dieu, à la plénitude des temps fixée dans la profondeur impénétrable du plan 
divin, a épousé la nature humaine pour la réconcilier avec son Créateur ; c'est ainsi que le démon, 
inventeur de la mort, allait être vaincu par cette nature même qu'il avait vaincue.  
 

À la Naissance du Seigneur, les anges bondissent de joie et chantent : Gloire à Dieu dans les 
Hauteurs ; ils annoncent : Paix sur la terre aux hommes que Dieu aime. Ils voient en effet la 
Jérusalem céleste qui se construit avec toutes les nations du monde. Combien la pauvre humanité 
doit-elle se réjouir devant cette Œuvre inouïe de la Bonté divine, puisque Celle-ci inspire une telle 
joie à la nature sublime des anges eux-mêmes !  
 

Mes bien-aimés, il nous faut donc rendre Grâce à Dieu le Père, par son Fils, dans l'Esprit Saint ; avec 
la grande Miséricorde dont Il nous a aimés, Il nous a pris en pitié, et lorsque nous étions morts par 
suite de nos fautes, Il nous a fait revivre avec le Christ pour que nous soyons en Lui une nouvelle 
création, une nouvelle œuvre de Ses mains.  
 

Rejetons donc l'homme ancien avec ses agissements, et puisque nous sommes admis à participer à 
la Naissance du Christ, renonçons à notre conduite charnelle.  
 

Chrétien, prends conscience de ta dignité. Puisque tu participes maintenant à la nature divine, ne 
dégénère pas en venant à la déchéance de ta vie passée. Rappelle-toi à quel chef tu appartiens, et 
de quel corps tu es membre. Souviens-toi que tu as été arraché au pouvoir des ténèbres pour être 
transféré dans la Lumière et le Royaume de Dieu. Par le Sacrement de Baptême, tu es devenu temple 
du Saint-Esprit. Garde-toi de mettre en fuite un hôte si noble par tes actions mauvaises, et de 
retomber ainsi dans l'esclavage du démon, car tu as été racheté par le Sang du Christ ». 
 



 
 

Envoyez-nous une photo de votre crèche ! 

Cette année, nous proposons, aux personnes qui le souhaitent, de nous envoyer une photo de leur 
crèche afin de préparer un petit montage qui sera diffusé au cours du mois de janvier auprès de nos 
« abonnés » de la feuille paroissiale. Une simple photo, anonyme suffit.  
Merci de votre participation ! 
 

 
Envoyez une photo de votre crèche à l’adresse : 

 
catholique.vauvert.vergeze@gmail.com 

 
 

 
 Quelques nouvelles de l’abbé SAWADOGO… 

        
                Kaya, le 8 décembre 2021 
 
Chers amis et paroissiens,  
 

 
Le 21 août 2021, je quittais l’ensemble paroissial Vauvert-Vergèze, pour rejoindre mon pays, le 
Burkina Faso.  
 
J’ai été très agréablement surpris par la forte délégation de familles, de jeunes, d’enfants qui est 
venue me dire au revoir à la gare de train. C’était très touchant et pour moi et pour ceux et celles qui 
sont venus. C’était le reflet de l’accueil, de la sollicitude et de l’amitié qui m’ont été témoignés 
durant les 4 années passées avec vous pour la mission de  fidei  donum. 
 
Je vous traduis encore ma grande et profonde reconnaissance pour tout. A l’occasion de 
l’installation du nouvel évêque de Nîmes, j’ai eu encore la chance et la joie de rencontrer quelques-
uns d’entre vous à la cathédrale de Nîmes. 
  
A Kaya, je vais bien. Ma santé est solide. Mon évêque m’a demandé de faire équipe avec 5 confrères 
à Pissila (30 minutes de Kaya) et de m’occuper de l’aumônerie diocésaine de la jeunesse. Tout se 
passe bien et je retrouve mes marques et réflexes enrichis de ce que le Seigneur vous a permis de 
me donner. Je vous demande de prier pour mon pays et les communautés chrétiennes de Kaya.  
Vos visages et vies nourrissent ma prière devant le Seigneur. Bonne préparation à NOEL. Bonne Fête 
de NOEL avec tous mes vœux pour la nouvelle année. 
 
 
Abbé Paul Frédéric SAWADOGO 
BP. 169  
KAYA    
BURKINA FASO 
 
 



 

 

Denier de l’Eglise 2021 !  

Plus qu’une semaine… 

Donner au Denier, c’est permettre à l’Eglise de mener à bien sa 

mission. Dans le Gard, vos dons sont dédiés au traitement et à la 
protection sociale des prêtres, à la rémunération des salariés laïcs 
qui, avec de très nombreux bénévoles, agissent au service de l’Église 
diocésaine, aux formations : 58 prêtres en activités qui bénéficient 
tous d’un traitement mensuel de  835 €  mais aussi  24 laïcs salariés, 
1 séminariste et 1 propédeute.  Pour faire vivre notre Église, chacun 
donne ce qu’il peut.  Ce qui compte c’est le sens du geste que l’on 
fait et non pas la somme que l’on donne.  Merci pour ce que vous 
avez déjà fait … ou de ce que vous pourrez faire … vous avez 
jusqu’au 31 décembre !  
Jusqu’au 31 décembre, vos dons bénéficient d’une déduction 

fiscale exceptionnelle de 75% sur votre impôt sur le revenu (dans 

la limite de 20 %). 

Participez au « panier des Mages » 
Pour la 6ème 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 » 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 au Secrétariat (182 avenue E. Jamais à 
VERGEZE). 

Attention : Aucun produit périmé ne sera récolté. Merci pour votre participation… 

Ouverture du secrétariat 

Du 27 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. 

Obsèques  

 Eric COURTIAU (50 ans), mardi 21 décembre  à VAUVERT 
Christian Yolande MAGNAN née CLAPIER (80 ans), mercredi 22 décembre au CAILAR 

Luisa MAS née GONZALEZ (89 ans), jeudi 23 décembre à VAUVERT 

Messes dans l’Octave de Noël 

� Jeudi 30 décembre, à 8h30, à l’église Notre Dame d’AUBAIS 

� Vendredi 31 décembre, à 18h30, à la chapelle saint Andrée de CODOGNAN 

� Samedi 1er janvier, Sainte Marie Mère de Dieu, à 10h à GALLICIAN 

� Dimanche 2 janvier, Epiphanie du Seigneur : 9h30 à VERGEZE et 11h à VAUVERT 

 

 

 

 


