
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOCIETE… 
 

Le mois de juin sera marqué par des élections, mais aussi par des examens ou des 
projets d’étude pour la prochaine année scolaire, par exemple. Sous des formes 
multiples et diverses s’expriment en nous des questions de société. Selon le travail 
de multiples anthropologues sept règles morales semblent universelle à travers les 
cultures, pour la vie en société. Dans la plupart des sociétés, en divers continents, 
des exemples de ces principes moraux existent. On ne retrouve pas de société où 
ces principes seraient jugés moralement mauvais.   
  
1. Les valeurs familiales l’altruisme envers la famille est favorisé socialement dans 

toutes les cultures, des cueilleurs aux sociétés moderne. 
2. La loyauté de groupe l’union fait la force et assure la sécurité. C’est pourquoi 

l’unité, la solidarité et la loyauté sont valorisées, car elles favorisent le mutualisme. 
3. La réciprocité positive et négative l’échange social, qu’il soit positif ou négatif, 

explique la confiance vis à vis des autres, les échanges de faveurs, la culpabilité, 
le pardon, les sentiments de gratitude.  

4. Ténacité et courage : la ténacité est valorisée dès l’enfance dans nombre de 
cultures. Elle est en lien avec le courage mais aussi avec la compétitivité voire 
l’agressivité. 

5. L’obéissance elle est inculquée aux plus jeunes dans la majorité des cultures et 
s’étend au respect des supérieurs chez les adultes. 

6. L’équité les ressources, au lieu d’être disputées, peuvent être divisées avec équité.  
7. Le droit de propriété le vol est condamné et le droit à la propriété privée est 

présent dans la plupart des cultures, même si parfois elle est contestée à l’exemple 
de l’anarchiste Pierre Joseph Proudhon (1809-1865) pour qui : « la propriété, c’est 
le vol ».   

 
Ces 7 valeurs morales universelles sont éclairées par le message et la personne du 
Seigneur Jésus. Sûrement nous les retrouveront dans nos démarches spirituelles. Par 
exemple à l’eucharistie dominicale nous faisons monter dans notre prière universelle 
l’attention à la société. Discernons et prions pour la société. 
 

                            P. Robert CARRARA curé 

 

 

Ensemble paroissial du Sommiérois 
Aspères, Brouzet-les-Quissac, Cannes et Clairan, Carnas, Combas, Crespian, 
Fontanès, Gailhan, Lecques, Montmirat, Montpezat, Moulezan, Salinelles, 

Sardan, St-Etienne d’Escattes, St-Clément, Sommières, Souvignargues, Vic le 
Fesq, Villevieille  

Juin 2022 



Agenda du mois de juin 
 

Lundi 06 
Bienheureuse 
Vierge Marie, Mère 
de l'Église  

16 h 00 - 21 h 00 : Adoration Eucharistique à Aujargues     

Mardi 07 
16 h 40 - 18 h 00 : Rencontre de KT à Souvignargues 
17 h 00 : Messe à Villevieille (puis Chapelet) 

Mercredi 08 14 h 15 - 16 h 30 : Aumônerie 6e répétition à Sommières 
17 h 00 : Messe à Vic-le-Fesq 

Jeudi 09 S. Ephrem 11 h 00 : Messe à la Coustourelle 

Vendredi 10 

14 h 30 : Rencontre de la fraternité Ste Angèle au mas du Crès  
Suivie des vêpres à la chapelle Maintenon à 16 h 30. 
17 h 15 : Messe à Maintenon   
18 h 30 - 21 h 00 : Aumônerie 6e- 5e et 4e - 3e à Villevieille       

Samedi 11  
St Barnabé 
 

09 h 30 - 12 h 00 : Rencontre KT CE2-CM1-CM2 à Villevieille 
10 h 00 - 11 h 00 : Adoration/confessions à l’église de Sommières 
15 h 00 : Mariage de Quentin MAZARD et Laura SERAFINI à 
Sommières 
18 h 30 : Messe à Combas 

Dimanche 12 
Sainte Trinité 
 

10 h 30 : Messe à Sommières : Profession de Foi 
Suivie des baptêmes de Eloïs ROLLAND et Alexandra RANCOUL-RICHARD 

Lundi 13  
S. Antoine de 
Padoue 

16 h 00 - 21 h 00 : Adoration Eucharistique à Aujargues     

Mardi 14 17 h 00 : Messe à Villevieille (puis Chapelet) 

Mercredi 15 17 h 00 : Messe à Brouzet lès Quissac 

Jeudi 16 11 h 00 : Messe à la Coustourelle 

Vendredi 17 17 h 15 : Messe à Maintenon    

Samedi 18 

10 h 00 - 11 h 00 : Adoration/confessions à l’église de Sommières 
11h45 baptêmes de Maël DERRIEN et Esteban MARTINEZ à 
Aspères 
16 h 00 : Baptêmes de Diane BOUET à Montpezat 
18 h 30 : Messe à MAINTENON (fête de l’école) 

Dimanche 19 
Le Saint Sacrement  

10 h 30 : Messe à Sommières  
Suivie des baptêmes de Julia GRIOLET et Maëva PEZIERES 



Lundi 20 
9 h 00 : Célébration au collège Maintenon 
16 h 00 - 21 h 00 : Adoration Eucharistique à Aujargues     

Mardi 21 
S. Louis de 
Gonzague 
 

16 h 40 - 18 h 00 : Rencontre de KT à Souvignargues 
17 h 00 : Messe à Villevieille (suivi du Mouvement Sacerdotal 
Marial) 

Mercredi 22 18 h 30 : Messe à Lecques 
Jeudi 23 
Nativité de Saint 
Jean Baptiste 

11 h 00 : Messe à Coustourelle 

Vendredi 24 
Sacré-Cœur de 
Jésus 

17 h 15 : Messe à Maintenon 

Samedi 25 
Le Cœur immaculé 
de Marie 

10 h 00 - 11 h 00 : Adoration/confessions à l’église de Sommières 
11 h 45 : Baptême de Sofia ISSERT à St Clément  
15 h 00 : Messe à St Etienne d’Escatte 
18 h 30 : Messe à Carnas 

Dimanche 26 
13e  TO 

10 h 00 : Messe à ND de Prime-Combe 
12 h 00 : Baptême de Briana COLLIGNON à Sommières 

Lundi 27 
S. Cyrille 
d'Alexandrie 

16 h 00 - 21 h 00 : Adoration Eucharistique à Aujargues     

Mardi 28 
S. Irénée 17 h 00 : Messe à Villevieille (puis Chapelet) 

Mercredi 29 
Saint Pierre et 
Saint Paul 

17 h 00 : Messe à Aspères (Fête patronale) 

Jeudi 30 
Ss. Premiers martyrs 
de l'Église de Rome 

11 h 00 : Messe à la Coustourelle 

Vendredi 1juillet 
8 h 30 : Messe à Prime-Combe chez les moines 
18 h 00 : Réunion des catéchistes à Villevieille  

Samedi 02 

8 h 30 : Messe à Prime-Combe chez les moines 
10 h 00 - 11 h 00 : Adoration/confessions à l’église de Sommières 
11 h 45 : Baptême de Mélyn CAUQUIL à Gailhan 
14 h 00 : Réunion du catéchuménat  
18 h 30 : Messe à Aspères 

Dimanche 03 
14e  TO 

8 h 30 : Messe à Prime-Combe chez les moines 
10 h 30 : Messe à Sommières  



Dans l’attente de la résurrection, nous avons prié pour : 

Le 4 mai à Lecques Maurice MASSE, le 6 mai à Villevieille Laurence SANSÉAU, le 11 mai à 
Fontanès Jean ATTOUI. 

Soutien pour l’Ukraine 

Suite à l’office œcuménique du 1er avril à Villevieille il a été fait une quête qui a rapporté 227 € 
et suite à la vente des gâteaux préparé par la fraternité ursuline il a été collectés 360 € par la vente 
de gâteaux. Merci à tous. 

PELERINAGE  de  LOURDES 
Rappel des dates du pèlerinages à LOURDES au cours du mois de juillet :du 6 au 10 Juillet 2022 

INNOVATION pour les  CHAUFFAGES d’EGLISES 
À	ASPERES,	BROUZET	les	QUISSAC,	MONTMIRAT	et	SALINELLES	des	chantiers	auront	lieux	
avant	l’hiver	afin	de	faciliter	l’accueil	hivernal.				

LECTURES  pour les vacances… 
Comme d’autrefois dans l’année il vous sera possible de vous procurer de la lecture. J’ai retenu 2 
livres de la collection Que penser de… ? édition Fidélité, éditions des Jésuites. Le prix de chaque 
livre est de 9,50 euros … Vous pouvez faire un chèque à l’ordre de Librairie SILOE-BIBLICA… 
Il y aura un dépôt de 25 livres pour chaque titre mais s’il faut plus nous nous organiserons.  
 

MARIE-MADELEINE … par Laurence BECK-CHAUVARD La figure de Marie-Madeleine 
véhicule beaucoup de fantasmes. Tour à tour pécheresse pardonnée, disciple de Jésus, annonciatrice 
de la résurrection et « compagne » du Seigneur, ce personnage ne laisse pas indifférent, y compris 
bien au-delà du monde chrétien. Pour comprendre ce phénomène, l’auteur a d’abord mené l’enquête 
dans les évangiles et les textes apocryphes, puis sur les  2000ans d’histoire de l’Eglise pour arriver à 
comprendre pourquoi, aujourd’hui encore, Marie-Madeleine reste un personnage fascinant… 
 

LA ROBOTIQUE et l’INTELLIGENCE ARTIFICELLE … par Dominique LAMBERT. Les 
robots sont très présents dans le quotidien de chacun : que l’on pense ici aux robots d’accueil dans 
les hôpitaux, aux robots pompiers, aux robots médicaux, mais aussi aux robots militaires. « Pilotés » 
par l’intelligence artificielle, certains acquièrent de plus en plus d’autonomie.  
Cet ouvrage entend montrer, à partir d’exemples, comment et pourquoi ces robots autonomes 
suscitent de nombreuses questions auxquelles il convient de répondre en évitant à la fois une 
technophobie dangereuse et une technolâtrie incohérente.   

Prions avec les intentions du Pape François pour ce mois de Juin 

Prions pour les familles chrétiennes du monde entier, afin qu'elles puissent vivre la gratuité de 
l'amour et la sainteté dans leur vie quotidienne. 

À votre service 

Père Robert CARRARA 
23, Bd de l’Aube         

30250 VILLEVIEILLE 
 ) 04 66 80 02 11 

PERMANENCE Secrétariat 
Le JEUDI de 17 H 00 à 18 H 30 

23, Bd de l’Aube     30250 VILLEVIEILLE 
) 04 66 80 02 11 

:  paroissecathosommieres@gmail.com 
Page internet : https://www.nimes-catholique.fr/trouver-une-paroisse/ensemble-paroissial-de-sommieres/ 



 


