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SEMAINE DU 1er AU 9 JANVIER 2022 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 (Int. Louisa MAS †, casuel) 
 

 

Lundi 3 janvier   Pas de messe      

 

Mardi 4 janvier – Saint Ferréol, évêque  

 

 

Pas de messe à CODOGNAN 
 

8h30      Messe au CAILAR (Int. Famille  BRENAC-PINEDON †) 
 

 

Mercredi 5 janvier   
 

 

Pas de messe à AIGUES-VIVES 
 

8h30  Messe à GALLICIAN (Int. Famille PROUDHON DE FIGUEIREDO †) 
 

18h   Louange et Adoration du Saint Sacrement à AIMARGUES 
 

 

Jeudi 6 janvier    
 

 

Pas de messe à AUBAIS 
 

18h  Messe à AIMARGUES (Messe pro populo) 
 

 

Vendredi 7 janvier – Saint Raymond de Penyafort, prêtre   
 

 

Pas de messe à MUS 
 

8h30  Messe à VAUVERT  
 

19h  Réunion sur la synodalité dans l’Eglise, au presbytère de Notre Dame d’Accueil, VERGEZE 
 

 

Samedi 8 janvier  
 

 

18h  Messe anticipée du dimanche à AIGUES-VIVES 
 

18h  Messe anticipée du dimanche à AIMARGUES  
(Int. Dolorès THERON †, Sylvette LLORET † - Josette MARMON- LAMAZAMERE †, 1er anniversaire – Claire MAUMEJEAN †, casuel) 

 

 

Dimanche 9 janvier –  Baptême du Seigneur 
 

 

9h30   Messe à N. D. d’Accueil de VERGEZE  (Int. Ghislaine et Maurice BORDES †) 
 

11h  Messe à Notre Dame de VAUVERT  
 

12h30  Baptêmes de Elliott ETHEVE et Loris SIMONNET PIROT 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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« Ils virent l’enfant avec Marie sa mère ;  
et, tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui » Mt 2, 10  
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Dimanche 2 janvier 2022  

 Epiphanie du Seigneur  

 

  

 

 

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

182, avenue Emile Jamais – 30310 VERGEZE 
Tel : 04.66.53.28.47 

catholique.vauvert.vergeze@gmail.com 
 

 

 



 

 

Où en sommes-nous de la foi au dieu fait homme ? Évaporation, liquidation ? 

    

 « Tout esprit qui proclame que Jésus 

Christ est venu dans la chair, celui-là est 

de Dieu » : c’est la parole de saint Jean 
dans sa première lettre (4, 2).  
 
Nous allons fêter Noël, plus exactement, 
avec la précision de la liturgie, nous 
allons célébrer la Nativité du Seigneur 
Jésus. Nous sommes même invités aux 
trois messes de Noël à nous agenouiller 
un instant quand nous disons dans le 
Credo : « Par l’Esprit Saint, il a pris chair 

de la Vierge Marie, et s’est fait homme ». La foi dans l’Incarnation du Fils de Dieu est au cœur du 
Prologue de l’Évangile selon saint Jean : « Et le Verbe s’est fait chair, il a habité parmi nous » (1, 14). 
 
Bien des esprits se sont scandalisés de voir Dieu s’enliser dans la chair. Saint Léon le Grand, avec les 
Pères de l’Église, n’a cessé de répéter : « N’est sauvé que ce qui a été assumé ». Le Fils de Dieu s’est 
fait Fils de l’homme pour sauver tout homme et tout l’homme, aimait redire saint Jean-Paul II. 
Aujourd’hui où la chair est tellement avilie dans une pornographie galopante sur internet, 
l’Incarnation rend à notre nature humaine toute sa dignité dans le respect du corps, temple de 
l’Esprit, comme l’écrit saint Paul aux Corinthiens : « Ne le savez-vous pas ? Votre corps est un 
sanctuaire de l’Esprit Saint qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu ; vous ne vous appartenez 
plus, car vous avez été rachetés à grand prix » (1 Co 6, 19-20). 
 
Aux approches du 25 décembre, qu’est-ce que nous voyons, qu’est-ce que nous lisons, qu’est-ce 
que nous entendons dans nos villes, sur nos écrans, dans nos radios ? On nous souhaite de « belles 
fêtes », de « joyeuses fêtes » ou de « bonnes fêtes de fin d’année ». Des lumières scintillent dans nos 
rues et dans nos magasins, des arbres de Noël sont présents partout, mais il n’est plus question du 
Nouveau-Né, de l’Emmanuel – Dieu avec nous – ni de l’Enfant-Jésus. On a l’impression que la foi 
s’évapore peu à peu pour ne laisser qu’un décor vidé de son âme. On peut même craindre que l’on 
n’assiste à une « liquidation » programmée de la foi en l’Incarnation du Sauveur, à une évacuation 
de toute une culture populaire, à tel point que des jeunes ne savent plus ce qu’est une crèche et ne 
savent plus identifier les personnages qui s’y trouvent. 
 
La pastorale des santons de Province met à bonne distance le Ravi, qui est un contemplatif 
rayonnant de la joie qui émane de l’Enfant-Dieu, et un homme couché au loin, blasé, qui ferme ses 
yeux à la Lumière du monde et tourne le dos au Christ Seigneur, annoncé par les anges de la 
Nativité. Telle est notre situation actuelle. 
 
Rédiger cette « tribune » n’est aucunement se faire « tribun », se livrer à l’accusation ou à la 
vocifération, mais essayer d’être « témoin » d’un Mystère que, précisément, « une troupe céleste 
innombrable » (Lc 2, 13) chante dans ce qui fut le premier Gloria. Oui, dans la nuit de Noël, il nous 
faut reprendre cette louange qui retentira dans les messes que je vais célébrer en prison, comme 
aussi à la cathédrale Saint-Étienne de Toulouse à minuit : moments d’émotion vraie, doublés de la 
grâce d’un baptême sous les verrous : une naissance, une renaissance à Dieu. 



 
 
 
Au moment où l’on tente de se « dégager » de la foi et de la culture chrétienne, pour suivre des 
« influenceurs » qui ne sont pas désintéressés, il nous faut nous « engager ». « Nous acceptons bien 
le témoignage des hommes, écrit encore saint Jean ; or le témoignage de Dieu a plus de valeur, 
puisque le témoignage de Dieu, c’est celui qu’il rend à son Fils. Celui qui met sa foi dans le Fils de 
Dieu possède en lui-même ce témoignage. Et ce témoignage, le voici : Dieu nous a donné la vie 
éternelle, et cette vie est dans son Fils » (1 Jn 5, 9-11). 
 
Ne soyons pas des chiens muets, mais avec le prophète Isaïe, crions, proclamons, chantons notre foi 
et notre merci au Dieu fait homme : « Cieux, criez de joie pour l’action du Seigneur. Acclamez, 
profondeurs de la terre ! Montagnes, éclatez en cris de joie, vous, forêts et tous vos arbres ! Car le 
Seigneur a racheté Jacob, en Israël il manifeste sa splendeur » (44, 23). Profitons de la nouvelle 
traduction du Missel romain, qui rend aux textes de la liturgie toute leur profondeur. Reprenons, par 
exemple, la prière qui ouvre la messe du 20 décembre, jour où l’on entend le récit de l’Annonce faite 
à Marie : 

 
Dieu d’éternelle majesté, à l’annonce de l’ange, 

la Vierge immaculée accueillit ton Verbe indicible, 

et, devenue la demeure de Dieu, 

elle fut remplie de la lumière de l’Esprit Saint ; 

nous te demandons qu’à son exemple 

nous puissions nous attacher humblement à ta volonté. 
 
De telles formules, ciselées par les siècles, nourrissent notre foi, pour nous rendre capables de la 
transmettre ; elles alimentent aussi notre prière en nous reliant au Père, à son Fils unique et au 
Saint-Esprit, au nom de qui nous sommes baptisés. Et si nous écoutons le Messie de Haendel, nous 
retrouverons le souffle du prophète Isaïe avec le réconfort qu’il nous apporte : « Consolez mon 
peuple » (Is 40, 1), car « Il vous est né un Sauveur, qui est le Christ, le Seigneur » (Lc 2, 11). 

+ fr. Robert Le Gall 
Archevêque émérite de Toulouse 

 

Crèches à Saint Nazaire, AUBAIS 

 
Cette année, trois crèches ont été installées dans la chapelle saint Nazaire 
d’AUBAIS. La chapelle est ouverte tous les dimanches, jusqu’au 9 janvier, 
de 14h30 à 16h30.  Merci aux personnes qui assurent l’ouverture de la 

chapelle et l’accueil des visiteurs. 
 



 

 

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… 

Messes dans l’Octave de Noël 

� 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 

Adoration du T. Saint Sacrement  

Temps de louange et d’adoration animé, mercredi 5 janvier, de 18h à 19h,  à l’église saint Saturnin 
d’AIMARGUES. Un prêtre sera disponible pour les confessions. 

Synode sur la synodalité 

En vue des assemblées synodales qui auront lieu dans chaque paroisse, une réunion préparatoire des 
« animateurs » aura lieu vendredi 7 janvier au presbytère de VERGEZE.  

Eveil à la foi 

Rencontre mensuelle d’éveil à la foi des petits enfants de 5 à 7 ans, 
samedi 8 janvier de 14h à 16h, au presbytère de Notre Dame d’Accueil de VERGEZE. 

Préparation à la profession de foi 

Rencontre de préparation à la Profession de foi pour les jeunes de 6ème,  
Dimanche 9 janvier, à 9h30, au presbytère de VERGEZE. 

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 

Obsèques  

 Claire MAUMEJEAN, née JULIEN (89 ans), lundi 27 décembre à AIMARGUES 
Joséfa GONZALEZ, née MARTINEZ (89 ans), mardi 28 décembre à VAUVERT 
Odile GORLIER, née ROCHETTE (90 ans), mercredi 29 décembre à VAUVERT  

 
 

MESSES DOMINICALES : 
 

Samedi 8 janvier :   
18h : messe anticipée à AIMARGUES 
18h : messe anticipée à AIGUES-VIVES 

 
Dimanche 9 janvier : Baptême du  

Seigneur 
9h30 : Notre Dame d’Accueil de 

VERGEZE 
11h : église de VAUVERT 

 
BAPTEME : 

 
Dimanche 9 décembre  

AIMARGUES 
 

Elliott ETHEVE 
Loris SIMONNET PIROT 
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SEMAINE DU 8 AU 16 JANVIER 2022 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samedi 8 janvier  
 

 

18h  Messe anticipée du dimanche à AIGUES-VIVES (Int. Maurice SAUVANT † - Famille CERA-DIOUZ †) 
 

18h  Messe anticipée du dimanche à AIMARGUES  
(Int. Dolorès THERON †, Sylvette LLORET † - Josette MARMON- LAMAZAMERE †, 1er anniversaire – Claire MAUMEJEAN †, casuel) 

  Baptême de Elliott ETHEVE durant la messe  
 

 

Dimanche 9 janvier –  Baptême du Seigneur 
 

 

9h30   Messe à N. D. d’Accueil de VERGEZE   
(Int. Ghislaine et Maurice BORDES † - Madeleine SEGATTI †, casuel) 

 

11h  Messe à Notre Dame de VAUVERT (Int. Françoise ESCOLANO † - Fernand GALLERA †, casuel) 
 

12h30  Baptême de Loris SIMONNET PIROT à l’église Saint Martin de GALLARGUES      
 

 

Lundi 10 janvier   Pas de messe      

 

Mardi 11 janvier  
 

 

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

Pas de messe au CAILAR 

 

Mercredi 12 janvier   
 
 

15h30    Messe à la Maison de Retraite « Le Foyer » à AIGUES VIVES (Int. Marie LAMAZERE †) 
 

Pas de messe à GALLICIAN 

 

18h   Adoration silencieuse du Saint Sacrement et confessions à AIMARGUES 
 
 

Jeudi 13 janvier   - Saint Hilaire, évêque et docteur 
 

 

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

Pas de messe à AiMARGUES 

 

 

Vendredi 14 janvier – Bienheureux Pierre de Castelnau  
 

 

8h30  Messe à MUS (Int. Louis de MALBOSC † - Âmes du purgatoire) 
 

Pas de messe à VAUVERT 

 

 

Samedi 15 janvier  
 

 

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

 

Dimanche 16 janvier –  2ème dimanche du temps ordinaire  
 

 

9h30   Messe à N. D. d’Accueil de VERGEZE (Int. Ghislaine et Wladimir POURCELT † - Jean-Louis BORD †, casuel) 
   Accueil des fiancés, première rencontre  
 

11h  Messe à Notre Dame de VAUVERT (Int. Françoise ESCOLANO †) 
 
 

 

 
 

 

   

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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Dimanche 16 janvier 2022  
 Baptême du Seigneur  

 

 

 

Secrétariat de l’Ensemble paroissial 

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

182, avenue Emile Jamais – 30310 VERGEZE 
Tel : 04.66.53.28.47 

catholique.vauvert.vergeze@gmail.com 
 
 



 
 

Notre Ensemble paroissial en 2021, en quelques chiffres… 

 
• La population dans notre Ensemble paroissial 

 
Dans son édition du 2 janvier 2022, Midi Libre a publié le résultat du recensement de la population du 

département du Gard (recensement au 1er janvier 2019).  

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

 
Commune Nombre d’habitants 

Aigues-Vives 3 338 
Aimargues 5 717 
Aubais 2 895 
Le Cailar 2 418 
Codognan 2 418 

Gallargues-Le-Montueux 3 632 
Mus 1 431 

Vauvert 11 492 
Vergèze 5 308 

Total de la population  

dans l’Ensemble paroissial 

 

38 649 

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

 
• Actes de cultes pour l’année 2021 

 

Cette année encore, les circonstances sanitaires ont eu un impact sur les actes de culte, notamment 
les célébrations de baptêmes habituellement encore nombreux dans notre Ensemble paroissial. 

 
 Baptêmes Mariages Obsèques Actes de culte 

Aigues-Vives 2 1 6 9 

Aimargues 12 4 20 36 

Aubais 2 0 7 9 

Gallargues 6 0 9 15 

Gallician 4 1 3 8 

Le Cailar 6 0 14 20 

Mus 2 0 2 4 

Vauvert 17 4 41 62 

Vergèze-Codognan 14 2 23 39 

Total  

Ensemble paroissial 

65 12 125 202 

Rappel Année 2020 52 16 143 211 

Rappel année 2019 105 19 118 242 



 
 
 

Le baptême du Seigneur  

 
Dans la vie de Jésus, nous voyons de nombreux moments où il accomplit des actions qui, 
apparemment, n'ont aucune logique humaine. Pourquoi Jésus a-t-il voulu s'incarner ? Pourquoi a-
t-il été soumis à Marie et Joseph toute sa vie ? Pourquoi Jésus a-t-il prié s'il était lui-même Dieu ? 
Et dans le cas qui nous intéresse dans l'Évangile d'aujourd'hui, pourquoi Jésus est-il baptisé ? 
Même Jean le Baptiste a essayé de le dissuader : "C’est moi qui ai besoin d’être baptisé par toi, et 
c’est toi qui viens à moi ! ». (Mt 3, 14) Il est évident que Jésus ne devait pas en avoir besoin pour 
accomplir aucune de ces actions. Pourquoi alors ? Le Pape François répond : "Parce qu'il veut être 
avec les pécheurs : c'est pourquoi il se met en phase avec eux et accomplit leur même geste". 
Jésus a voulu nous donner l'exemple "il convient que nous accomplissions ainsi toute justice" (Mt 
3,15), il veut nous enseigner ce qui est le mieux pour nous. Il est merveilleux de considérer que 
Jésus nous a enseigné la voie à suivre. Il ne l'a pas fait parce qu'il en avait besoin, il l'a fait parce 
que nous en avons besoin. Jésus a voulu venir sur terre pour que nous puissions être sauvés et 
devenir des enfants de Dieu. Son baptême est étroitement lié à notre baptême. Jésus prend soin 
de ce dont nous avons besoin. Et nous sommes des mendiants de l'amour de Dieu, de Dieu notre 
Père. C'est ce que nous célébrons aujourd'hui. 
 
Vous et moi, ajoute le Pape François, pouvons aussi imiter Jésus, en tendant la main et en prenant 
soin des besoins des autres, "c'est aussi la façon dont nous pouvons élever les autres : pas en 
jugeant, pas en suggérant ce qu'il faut faire, mais en étant proches, compatissants, en partageant 
l'amour de Dieu". Nous sommes appelés à imiter le Christ, et une façon très concrète de le faire 
est de regarder les besoins des autres et pas tellement les nôtres. Sortir de soi, regarder celui qui 
est dans le besoin, celui qui a besoin de notre attention, de notre temps, de notre sourire, etc... 
Imitons le Christ en levant les yeux vers notre prochain. C'est la voie du vrai bonheur, car il y a plus 
de bonheur à donner qu'à recevoir. 
Un autre enseignement joyeux de l'Évangile est que tous les baptisés sont enfants de Dieu. Le 
Seigneur, en nous aimant comme ses enfants, nous a fait vivre dans sa maison, au milieu de ce 
monde, que nous appartenons à sa famille, que ce qui est à lui est à nous et que ce qui est à nous 
est à lui, que nous avons avec lui cette familiarité et cette confiance qui nous font demander, 
comme le petit enfant, la lune ! (Quand le Christ passe, 64). Méditer sur notre condition d'enfant 
de Dieu est une réalité joyeuse : je suis un enfant de Dieu ! 
 
Et cela nous apprend à regarder le monde d'une manière différente. Lorsque nous sommes 
conscients de cette réalité, nous voyons dans les autres une personne pleine de valeur. Nous ne 
voyons pas s'ils ont telle ou telle qualité, s'ils ont une certaine couleur de peau, s'ils ont une 
certaine idée politique, etc ? Lorsque notre identité est façonnée par le fait que nous sommes 
enfants de Dieu, nous voyons qu'il n'y a "qu'une seule race : la race des enfants de Dieu". Il n'y a 
qu'une seule couleur : la couleur des enfants de Dieu. Et il n'y a qu'une seule langue : celle qui 
parle au cœur et à la tête, sans bruit de paroles, mais en nous faisant connaître Dieu et en nous 
amenant à nous aimer les uns les autres" (Le Christ passe, 106). 
Aujourd'hui est un grand jour pour méditer sur le don reçu au baptême. La chose la plus 
importante dans ma vie, la chose qui me définit le plus en tant que personne, c'est que je suis un 
enfant de Dieu. Demandons à notre Sainte Mère Marie de nous faire prendre conscience de la 
merveille d'être des enfants de Dieu. 
 



 
 

 

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). Merci 
pour votre participation… 

Adoration du T. Saint Sacrement  

Adoration du Saint Sacrement, mercredi 12 janvier, de 18h à 19h, 
à l’église saint Saturnin d’AIMARGUES. Un prêtre sera disponible pour les confessions. 

EAP 

Réunion mensuelle de l’Equipe d’animation pastorale, mercredi 12 décembre,  

de 10h à 12h, au presbytère de VERGEZE. 

Première rencontre de préparation au mariage  

 
Les couples qui se préparent au mariage sont invités pour leur première rencontre de préparation, dimanche 

16 janvier. Rendez-vous à 9h30 pour la messe à l’église Notre Dame d’Accueil de VERGEZE suivie d’un 
temps d’échanges avec des couples accompagnateurs de la paroisse. Deux autres rencontres auront lieu en 
février et en mars. Nous les portons dans nos prières ! 

Obsèques  

Madeleine SEGATTI née HERLEMANN (77 ans), mardi 4 janvier à VERGEZE 
Jean-Louis BORD (73 ans), mercredi 5 janvier à VERGEZE 

Christiane DARTOIS née DONADILLE (88 ans), vendredi 7 janvier à VERGEZE  
Fernando GALERA (87 ans), vendredi 7 janvier à VAUVERT 

Jean-Louis ROGNON (87 ans), vendredi 7 janvier à VAUVERT 

Dans la famille diocésaine 

Le Chanoine Guy LAPORTE est décédé en la Maison de retraite « Le Dominicaines » à Ganges. Né à Sumène en 
1935 il a été ordonné prêtre le 1er  juillet 1961 et nommé vicaire à La Grand-Combe la même année, curé de ND 
des Clés à Alès en 1981, curé du district St-Pierre, St-André et St-Césaire à Nîmes en 1990. En 2003, il est nommé 
curé de La Grand-Combe et Chamborigaud. En 2013, il est nommé Aumônier du Monastère de « La Paix Dieu » à 
Anduze. Aumônier de l’ACE en 1974 puis en 1988. Il intègre la Maison de retraite « Les Dominicaines » à Ganges 
en 2017 où il est décédé ce mardi 4 janvier 2022. Les funérailles du Chanoine LAPORTE seront célébrées en l’église 
de SUMENE le lundi 10 janvier à 11h. 

 

 

MESSES DOMINICALES : 

 

Samedi 15 janvier :   

18h : messe anticipée à AIMARGUES 
 

Dimanche 16 janvier  

9h30 : Notre Dame d’Accueil de VERGEZE (avec les fiancés) 
11h : église de VAUVERT 

 

 

 



 
 
 

Ensemble paroissial VAUVERT-VERGEZE  

 

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

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEMAINE DU 15 AU 23 JANVIER 2022 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samedi 15 janvier  
 

 

18h  Messe anticipée du dimanche à AIMARGUES (Int. Jean-Louis ROGNON †, casuel ; sa fille Anne †) 
 

 

Dimanche 16 janvier –  2ème dimanche du temps ordinaire  
 

 

9h30   Messe à N. D. d’Accueil de VERGEZE  
(Int. Ghislaine et Wladimir POURCELT † -  Christian PERLONGO † - Jean-Louis BORD †, casuel) 

   Accueil des fiancés, première rencontre  
 

11h  Messe à Notre Dame de VAUVERT (Int. Françoise ESCOLANO †) 
 

 

Lundi 17 janvier   Pas de messe      

 

Mardi 18 janvier  
 

 

Pas de messe à CODOGNAN 
 

8h30      Messe au CAILAR (Int.  Âmes du purgatoire – Simone et Laurent ANOAL †) 
 

Mercredi 19 janvier   
 
 

Pas de messe à AIGUES-VIVES 
 

8h30  Messe à GALLICIAN (Messe pro populo) 
 

18h   Adoration silencieuse du Saint Sacrement et confessions à AIMARGUES 
 
 

Jeudi 20 janvier   - Saint Sébastien, martyr  
 

 

Pas de messe à AUBAIS 
 

18h  Messe à AIMARGUES (Int. Geneviève ALAUZE †) 
 

 

Vendredi 21 janvier – Sainte Agnès, vierge et martyre   
 

 

Pas de messe à MUS 
 

8h30  Messe à VAUVERT  
 

 

Samedi 22 janvier – Saint Vincent, diacre et martyr, patron des viticulteurs  
 

 

18h  Messe anticipée du dimanche à GALLARGUES (Int. Pierre BOUVIER †) 
 

18h  Messe anticipée du dimanche à AIMARGUES (Int. Eric COURTIAU †, casuel) 
 

 

Dimanche 23 janvier –  3ème dimanche du temps ordinaire  
 

 

9h30   Messe à N. D. d’Accueil de VERGEZE (Int. Christine MOUNIER - †) 
 

11h  Messe à Notre Dame de VAUVERT (Int. Jean 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 

 
 
 
 

 
« Tout ce qu’il vous dira, faites-le » Jn 2,5 
 

 

   
 
 

 
 

Feuille paroissiale n° 20 

Dimanche 16 janvier 2022  
 IIe 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 
 



 
 
 

Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 

 

«Nous avons vu son astre à l’Orient et nous sommes venus lui rendre 

hommage.» Mt 2,2 
Le Conseil des Églises du Moyen-Orient, basé à Beyrouth, au Liban, a 
organisé le groupe de rédaction de la Semaine de prière pour l’unité 
des chrétiens 2022.  
Les réflexions explorent la manière dont les chrétiens sont appelés à 
être un signe pour le monde de Dieu et à apporter l’unité. Issus de 
cultures, de races et de langues différentes, les chrétiens partagent 
une même recherche du Christ et un même désir de l’adorer. 
Bien que les Églises et le peuple libanais aient été accablés par les 
conséquences quotidiennes d’une crise politique et économique 
persistante, et confrontés à la tragédie de l’explosion d’août 2020 à 
Beyrouth, qui a fait des centaines de morts et laissé des centaines de 
milliers de blessés ou de sans-abri, les chrétiens de différentes 
Églises du Liban et des pays voisins ont trouvé la force spirituelle de 
se rassembler et de préparer des ressources pour la prière, a déclaré 
le pasteur Odair Pedroso Mateus, secrétaire général adjoint par 
intérim du Conseil œcuménique des Églises (COE) et directeur de sa 
Commission Foi et Constitution. 

 
«Ils nous invitent à nous tourner vers l’étoile de l’Orient et à adorer ensemble le Fils de Dieu incarné», a 
déclaré M. Mateus. «Pour ce précieux don spirituel, nous sommes reconnaissants à Dieu et à eux.» 
Des chrétiens du Liban, de Syrie et d’Égypte ont préparé localement des ressources pour la prière. Comme le 
veut la tradition, celles-ci ont été finalisées par un groupe international représentant le Conseil pontifical pour 
la promotion de l’unité des chrétiens de l’Église catholique romaine et la Commission Foi et Constitution du 
COE. Les ressources documentaires comprennent un service œcuménique de prière d’ouverture, des 
réflexions bibliques et des prières pour huit jours, ainsi que d’autres éléments de culte. L’une des méditations 
note que, dans ce monde fragile et incertain, nous cherchons une lumière, un rayon d’espoir au loin. «Quand 
le mal nous entoure, nous aspirons au bien», peut-on lire dans cette méditation. «Nous le cherchons en nous, 
mais nous sommes si souvent accablés par notre faiblesse que nous perdons espoir. Notre confiance repose 
dans le Dieu que nous adorons.» 

La Semaine de prière pour l’unité des chrétiens est une observance œcuménique chrétienne internationale 
qui se déroule chaque année autour de la Pentecôte dans l’hémisphère Sud et entre le 18 et le 25 janvier 
dans l’hémisphère Nord. Chaque année, les partenaires œcuméniques d’une région différente sont invités à 
préparer les textes. 

Avec des racines remontant à plus de 100 ans, l’octave de prières dédiée a été commandée et préparée 
conjointement depuis 1966, après le Concile Vatican II, par l’Église catholique romaine et le COE. 

 
       https://unitedeschretiens.fr 

 
 



 
 
 

Publication des bans  

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

Mitthel MAURICIO SILVA et Gaelle PEAUD le 7 mai à AIGUES-VIVES 

Yoann PENNISI et Jessica SINDICQ le 7 mai au CAILAR 

Vincent CAMBON et Alyson GHESQUIER le 14 mai à AIMARGUES 

Vincent CAIZERGUES-MOUSSEUX et Karine SALVADOR le 4 juin au CAILAR 

Stephen BAYLE et Marie SOLA le 11 juin à VERGEZE 

Axel ALLAIS et Lucie RICARD le 18 juin à AIMARGUES 

Philippe GAL et Armelle BOUARICHE le 25 juin à VAUVERT 

Adrien RUY et Victoria PHOMMAHASAY le 25 juin à GALLARGUES 

Florian FONOLLOSA et Audrey SABATIER le 2 juillet à AIMARGUES 

Jéremy CORTESI CERONE et Stéphanie COIGNIAUX le 2 juillet à VAUVERT 

Marc GRYSELIER et Laurie MARTIN le 8 juillet à AIMARGUES 

Christophe MEAUME et Pauline HENDRICKX le 9 juillet à GALLARGUES 

Antoine de MEREUIL et Inès PERRIN le 16 juillet à VAUVERT 

Florian GRILLET et Céline BRUNO le 16 juillet à VERGEZE 

Albert ULL et Véronique SPEMENT le 23 juillet à VAUVERT 

Joannin GUENOT et Rachel HAMON le 23 juillet à MUS 

Alain REDORTIER et Géraldine RUBIO le 30 juillet à VAUVERT 

Alexandre BADIN et Maïlys GUILBAUD le 30 juillet à POMEROL 

Damien ALLAIS et Angélique PELUFO le 13 août à AIMARGUES 

Philippe GAZAGNE et Delphine DULIEGE le 20 août à GALLARGUES 

Sylvain ROSIER et Laure GONZALEZ le 27 août à VERGEZE 

Adrien BOUQUET et Elisabeth ISAIA le 27 août au CAILAR 

Olivier MOULET et Marie FILBET le 3 septembre à AIMARGUES 

Ruffin BRENAC et Amélie SALAT le 24 septembre au CAILAR 

Maël SOULIE et Valéria KIEFFER le 1er octobre à VERGEZE 

 
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.  



 
 

Panier des Mages 

Il est encore possible de participer au Panier des mages ! 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). 
Merci pour votre participation. 

Adoration du T. Saint Sacrement  

Adoration du Saint Sacrement, mercredi 19 janvier, de 18h à 19h, 
à l’église saint Saturnin d’AIMARGUES.  

Un prêtre sera disponible pour les confessions. 

Préparation à la profession de foi 

Rencontre de préparation à la Profession de foi pour les jeunes de 6ème,  
Samedi 22 janvier, à 10h30, au presbytère de VERGEZE. 

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. 

Denier de l’Eglise 

La campagne de collecte du Denier de l’Eglise pour l’année 2021 est terminée ! 

Merci à tous les donateurs qui ont participé cette année ! 

 
Obsèques  

Laure FOURNIER née CHABAUD (83 ans), mardi 11 janvier à AUBAIS 
Suzanne VINCENT née SCOTTO DI VETTIMO (87 ans), jeudi 13 janvier à VAUVERT 

Corinne CABANON née CERDA (59 ans), vendredi 14 janvier à AIMARGUES 
Marie-Thérèse SOLEILHAC née PASSERON (78 ans), vendredi 14 janvier à VERGEZE 

En plus des funérailles de l’Ensemble paroissial, M. le curé a aussi célébré trois obsèques dans l’Ensemble paroissial 

d’AIGUES-MORTES, les prêtres de ce secteur étant indisponibles pour raison de santé. 

 

 

MESSES DOMINICALES : 

 

Samedi 22 janvier :   

18h : messe anticipée à AIMARGUES 
18h : messe anticipée à GALLARGUES 

 

Dimanche 23 janvier  

9h30 : Notre Dame d’Accueil de VERGEZE  
11h : église de VAUVERT 

 

 

 
 



 
 
 

Ensemble paroissial VAUVERT-VERGEZE  

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEMAINE DU 22 AU 30 JANVIER 2022 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samedi 22 janvier  
 

 

18h  Messe anticipée du dimanche à AIMARGUES (Int. Eric COURTIAU †, casuel) 
 

18h  Messe anticipée du dimanche à GALLARGUES (Int. Pierre BOUVIER †) 
 

 

Dimanche 23 janvier –  3ème dimanche du temps ordinaire  
 

 

9h30   Messe à N. D. d’Accueil de VERGEZE  (Int. Christine MOUNIER † - Marie GARNERO †, casuel) 
    
 

11h  Messe à Notre Dame de VAUVERT (Int. Jean PUJALTE † -  Chanoine Jean-François ARLAC †) 
 

 

Lundi 24 janvier   Pas de messe      

 

Mardi 25 janvier - Conversion de Saint Paul 
 

 

Pas de messe  
 

    
 

Mercredi 26 janvier  - Saints Timothée et Tite 
 
 

Pas de messe  
 

 
 

Jeudi 27 janvier   - Sainte Angèle Merici 
 

 

Pas de messe  
 

 

 

Vendredi 28 janvier – Saint Thomas d’Aquin  
 

 

Pas de messe  
 

 

 

Samedi 29 janvier  
 

 
 

18h  Messe anticipée du dimanche à AIMARGUES (Int. Dolorès THERON †) 
 

 

Dimanche 30 janvier –  4ème dimanche du temps ordinaire  
 

 

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

(Int. Famille BORDES †, - Christiane DARTOIS †, - David VANDENBERGUE †) 
 

11h  Messe à Notre Dame de VAUVERT (Int. Jean PUJALTE † - Famille GUYOT-STOBIAC †, - Action de grâce) 
 
 
 

 

 

 
 

 

   

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 enseignait dans les synagogues, 
et tout le monde faisait son éloge » Lc 4, 15 
 
 

 

  
 
 

 
Feuille paroissiale n° 21 

Dimanche 23 janvier 2022  
 IIIe 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 
 

 

 



 
 
 

Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 

 

•••• Histoire de la semaine de prière 

 
 La prière pour l’unité chrétienne n’est bien sûr pas une initiative du 20ème siècle : les chrétiens n’ont jamais cessé 
de prier, de multiples manières, pour leur réconciliation. Mais c’est en 1908, aux États-Unis que cette prière a pris 
la forme particulière que nous lui connaissons aujourd’hui, celle d’une « octave » entre le 18 janvier (qui était la 
fête de la Chaire de Pierre à Rome) et le 25 janvier (fête de la conversion de saint Paul). Son « inventeur » est Paul 
Wattson, un prêtre épiscopalien qui venait de créer une communauté religieuse franciscaine au sein de l’Église 
anglicane américaine. L’unité des chrétiens, telle que Paul Wattson l’envisageait, signifiait en fait l’unité autour du 
Siège romain. Au milieu des années 1930, alors que la prière pour l’unité entre le 18 et le 25 janvier commençait à 
se répandre dans l’Église catholique et dans les communautés anglicanes favorables à une union avec Rome, c’est 
l’abbé Paul Couturier qui, à Lyon, lui a donné un nouvel élan : tout en gardant les mêmes dates, le prêtre lyonnais 

fait le choix de parler de Semaine de prière (une semaine 
de huit jours !), un vocabulaire perçu comme moins « 
catholicisant » ; et surtout, il lui assigne un nouvel objectif 
: prier pour l’unité "telle que le Christ la veut, par les 
moyens qu'Il voudra".  
 
•••• La Semaine de prière pour l'Unité Chrétienne à Lyon  

 
C'est au cours d'une retraite dans le monastère des 
moines de l'Union à Amay-sur-Meuse, aujourd'hui à 
Chevetogne (Belgique), que l'abbé Couturier eut l'idée de 

reprendre l'Octave de prière pour l'unité des chrétiens. Au retour d'Amay, Paul Couturier organisa un Triduum, du 
20 au 22 janvier 1933, dans l'église St François de Sales dans la presqu'île lyonnaise. Puis le Triduum devint dès 
l'année suivante "Octave de prière pour l'unité des chrétiens" puis "Semaine de prière pour l'unité chrétienne" du 
18 au 25 janvier. Soutenus par le métropolite Euloge, des orthodoxes participèrent à la Semaine en 1935. L'abbé 
Couturier demandait à ses amis d'assurer des conférences sur un thème choisi pour la Semaine (affiche de 1937 
ci-contre). Il engagea divers monastères à rejoindre ce mouvement de la prière pour l'unité, prières convergentes 
émanant de plusieurs lieux à la même époque de l'année. Il imagina le "monastère invisible". Le mouvement de la 
Semaine de prière pour l'unité chrétienne a rapidement pris une dimension interconfessionnelle et internationale. 
L'abbé lyonnais composa et envoya dans le monde entier ses fameux "tracts", avec ses propres deniers, à partir de 
son bureau à l'Institution des Chartreux. Ces tracts donnaient un thème pour l'année, des textes bibliques et 
prières pour chaque jour de la Semaine, voire un chant composé pour l'occasion, dans des formes diverses allant 
du feuillet, dépliant, à la brochure d'une vingtaine de pages ! Des amis proposaient des images pour illustrer le 
thème de l'année, c'est ainsi que l'abbé Ribes, qui signait RIB, dessina un motif à partir de la phrase du métropolite 
Platon "les murs des séparations ne montent pas jusqu'au ciel". Le logo d'Unité Chrétienne reprend ce motif.  
 
•••• La Semaine de prière aujourd'hui  

 

La tâche de l'abbé Couturier fut reprise après sa mort par le Père Michalon au sein du centre Unité Chrétienne. 
Dès 1958, le matériel de la Semaine fût préparé en collaboration avec la commission Foi et Constitution du Conseil 
oecuménique des Eglises. Après le concile Vatican II et la création du Secrétariat pour l'unité des chrétiens, devenu 
Conseil pontifical pour la promotion de l'unité des chrétiens, la Semaine de prière pour l’unité chrétienne est 
préparée chaque année par une commission internationale (et bien entendu interconfessionnelle) qui émane à la 
fois du Conseil œcuménique des Églises et de ce Conseil Pontifical. A partir d'un projet préparé par les Eglises d'un 
pays, cette commission choisit un thème pour l’année (souvent formulé à travers un verset biblique). 
 
 



 
 
 
 
Elle sélectionne des textes de l’Écriture et des formules de prières susceptibles de nourrir la prière individuelle et 
les célébrations, pour chacun des jours de la Semaine de l’Unité. Le directeur du centre Unité Chrétienne 
représente la France dans cette commission internationale. Pendant de nombreuses années, l’association Unité 
Chrétienne a adapté les documents internationaux pour le monde francophone européen. Elle a élaboré les outils 
nécessaires pour vivre la Semaine de prière pour l'unité chrétienne : création d'un visuel, publication de tracts et 
brochures comportant des éléments de réflexion biblique, spirituelle et théologique autour du thème et 
suggestions pour la prière et la célébration. Aujourd'hui, le Conseil d'Eglises chrétiennes en France (CECEF) a pris le 
relais, le matériel est disponible sur le site https://semainedepriere.unitedeschretiens.fr/  
 
•••• La Semaine de Prière pour l’unité des Chrétiens 2022  

 
C’est au Conseil des Églises du Moyen-Orient qu’il a été demandé de choisir et d’élaborer le thème de la Semaine 
de prière pour l’unité des chrétiens 2022. « Nous avons vu son astre à l’Orient et nous sommes venus lui rendre 
hommage » (Mt 2,2) Les chrétiens du Moyen-Orient sont heureux de proposer ce thème pour la Semaine de 
prière pour l’unité des chrétiens, conscients que le monde partage une grande partie de leurs souffrances et de 
leurs difficultés et aspire à trouver la lumière qui leur montrera la voie vers le Sauveur, lui qui sait comment 
surmonter les ténèbres. La pandémie mondiale de COVID-19, la crise économique qu’elle a générée, et l’échec des 
structures politiques, économiques et sociales à protéger les plus faibles et les plus vulnérables, ont fait ressortir 
que tous ont besoin d’une lumière qui brille dans les ténèbres. L’étoile qui resplendissait au Levant, au Moyen-
Orient, il y a deux mille ans, nous invite encore à nous rendre auprès de la crèche, là où le Christ est né. Elle nous 
conduit vers le lieu où l’Esprit de Dieu est vivant et agit, vers la réalité de notre baptême et vers la conversion du 
cœur. 
 
 
 

Seigneur Jésus, 

qui à la veille de mourir pour nous, 

as prié pour que tous tes disciples soient parfaitement un, 

comme toi en ton Père, et ton Père en toi, 

fais-nous ressentir douloureusement l’infidélité de notre désunion. 

 

Donne-nous la loyauté de reconnaître et le courage  

de rejeter ce qui se cache en nous d’indifférence,  

de méfiance, et même d’hostilité mutuelle. 

 

Accorde-nous de nous rencontrer tous en toi, 

afin que, de nos âmes et de nos lèvres,  

monte incessamment ta prière pour l’unité des chrétiens,  

telle que tu la veux, par les moyens que tu veux. 

 

En toi, qui es la charité parfaite,  

fais-nous trouver la voie qui conduit à l’unité,  

dans l’obéissance à ton amour et à ta vérité. Amen. 

 



 
 

 

Rencontres synodales dans les paroisses  

Pour comprendre les mots « synode » et « synodalité » on peut 
regarder le logo du prochain synode. On y voit des personnes marcher 
ensemble : des personnes différentes, des hommes, des femmes, des 
personnes âgées, des enfants, une religieuse, un évêque, un prêtre et 
beaucoup de fidèles, évidemment ! Que-font-ils ? Ils marchent 
ensemble sous l’impulsion de l’Esprit Saint, en cherchant, sous la Croix, 
ce que Dieu veut pour Son Eglise dans le monde d’aujourd’hui.   
L’Église de Dieu (nous !) est convoquée en Synode : un temps 

d’écoute, de dialogue et de discernement que l’Église tout entière 
entend mener au cours des deux prochaines années afin de mieux 

répondre à sa mission d’annoncer la Bonne Nouvelle de Jésus-

Christ au monde entier. Accompagner ce cheminement de l’Église de manière synodale, c’est aussi informer et 
partager les joies, les espoirs et les bonnes pratiques de nos communautés. 
Après la rencontre diocésaine d’octobre dernier rassemblant les conseils de pastorale et les équipes d’animation 

pastorale, les participants de notre Ensemble paroissial ont proposé que des rencontres synodales se vivent dans 

chaque village. Elles se mettent progressivement en place. Chacun est donc invité à la rencontre proposée dans 

son village : 

� Lundi 24 janvier, 18h, salle de catéchisme à AUBAIS 

� Mercredi 26 janvier, 18h30, église de GALLARGUES 

� Vendredi 28 janvier, 9h30, église de MUS  

Adoration du T. Saint Sacrement  

Il n’y aura pas d’adoration du Saint Sacrement, mercredi 26 janvier,  
à l’église saint Saturnin d’AIMARGUES.  

Scouts de France à VAUVERT 

Dimanche 30 janvier, à la sortie de la Messe de 11h à VAUVERT, un groupe de scouts et guides de France 
proposera des calendriers à la vente pour soutenir leur mouvement. Merci pour votre soutien.   

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  

Maria LAUNE née GARNERO (91 ans), lundi 17 janvier à VERGEZE 
Lydie GAUDINEAU née PATOIS (105 ans), jeudi 20 janvier à VERGEZE 

 

 

MESSES DOMINICALES : 

 

Samedi 29 janvier :   

18h : messe anticipée à AIMARGUES 
 

Dimanche 30 janvier  

9h30 : Notre Dame d’Accueil de VERGEZE  
11h : église de VAUVERT 

 

 

 



 
 
 

Ensemble paroissial VAUVERT-VERGEZE  

 

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

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

SEMAINE DU 29 JANVIER AU 6 FEVRIER 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 

Samedi 29 janvier  
 
 

18h  Messe anticipée du dimanche à AIMARGUES (Int. Dolorès THERON † - Corinne CABANON †, casuel) 
 
 

Dimanche 30 janvier –  4ème dimanche du temps ordinaire  
 
 

9h30   Messe à N. D. d’Accueil de VERGEZE  
(Int. Famille BORDES † - Christiane DARTOIS † - David VANDENBERGUE † - Morgane LAMBERDIERE †)  

 

11h  Messe à Notre Dame de VAUVERT  
(Int. Jean PUJALTE † - Famille GUYOT-STOBIAC † - Berthe MARTIN †, 1er anniversaire - Action de grâce) 

 
 

Lundi 31 janvier   Pas de messe      
 

Mardi 1er février  
 
 

8h30      Messe à CODOGNAN  
 

Pas de messe au CAILAR 
 
 

Mercredi 2 février  - Présentation du Seigneur   
 
 

17h30   prière du chapelet à GALLARGUES  
 

18h      Messe à GALLARGUES (Messe pro populo) 
 

Pas de messe à GALLICIAN 
 
 

Jeudi 3 février   - Bienheureuse Marie RIVIER, vierge  
 
 

8h30      Messe à AUBAIS (Int. Marcelle BONNET †) 

 

Pas de messe à AIMARGUES 
 
 

Vendredi 4 février  
 
 

8h30      Messe à MUS  
 

Pas de messe à VAUVERT 
 
 

Samedi 5 février  
 
 

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

18h  Messe anticipée du dimanche à AUBAIS  
(Int. Famille QUINTIN † - Louis SAUVANT † - Marie-Thérèse BARTHES †) 

 

18h  Messe anticipée du dimanche à AIMARGUES  
 
 

Dimanche 6 février –  5ème dimanche du temps ordinaire  
 
 

9h30   Messe à N. D. d’Accueil de VERGEZE  (Int. Jean BALLAND – Claude NURIS †, casuel) 
 

11h  Messe à Notre Dame de VAUVERT (Int. Jean PUJALTE † - Françoise ESCOLANO † - Inès PAOLINI †, casuel) 
 
 

 
 
   

Le secrétariat des paroisses est ouvert du lundi au vendredi 
de 9h à 12h et de 15h à 17h  

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

 

 



 
 
 
 

Ensemble paroissial VAUVERT-VERGEZE  
 

 
 

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

 
 
 
 

 
«  Ils se levèrent, poussèrent Jésus hors de la ville… » (Lc 4, 29) 
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Conférence de la Société d’Histoire du diocèse de NÎMES 

 

 
 
 
 

Vivre la saint Valentin autrement… 

 
Un repas de la "St Valentin autrement" à Nîmes, 
repas au cours duquel quatre couples 
témoigneront de leur vie de couple et de leur 
cheminement dans la foi dans une ambiance 
festive. Cette soirée s'adresse à tous les couples 
mais aussi aux non mariés, parfois loin de l'Eglise. 
C'est pour eux l'occasion de passer une belle 
soirée à deux et de pouvoir faire le point sur leur 
vie commune. 

 
 

 



 
 
 
 

Le Burkina Faso plonge dans l'incertitude 

 
Après une journée de totale confusion lundi 24 janvier, le Burkina Faso se réveille sans président et sans 
institution. Roch Marc Christian Kaboré, au pouvoir depuis 2015, a été déposé par des militaires mutins, qui ont 
annoncé leur coup de force dans la soirée à la télévision, ainsi que la suspension de la Constitution, du 
gouvernement et de l’Assemblée nationale, la fermeture des frontières et l’instauration d’un couvre-feu. Les 
militaires à l’origine du coup d’État sont des éléments de l’armée regroupés au sein du Mouvement patriotique 
pour la sauvegarde et la restauration, le MPSR. Ils sont les auteurs des mutineries de ces derniers jours dans 
plusieurs casernes du pays. A leur tête, le lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba, qui devient le nouvel homme 
fort du pays. Il s’est engagé à proposer bientôt un calendrier à l’ordre constitutionnel accepté de tous. Dans une 
lettre signée de sa main et diffusée à la télévision nationale dans la soirée du 24 janvier, le président déchu 
Roch Marc Christian Kaboré dit déposer sa démission dans l’intérêt supérieur de la nation, suite aux 
événements. Les militaires assurent que tout s’est passé sans violence et sans effusion de sang contre lui ou ses 
proches. Actuellement, l’ancien chef de l’État se trouve dans un lieu tenu secret. 
Colère de la population 
Au pouvoir depuis 2015, Roch Marc Christian Kaboré a été réélu en 2020 en promettant de rétablir la sécurité et 
de libérer le Burkina des groupes terroristes, qui multiplient leurs attaques sanglantes contre l’armée et les civils. 
Impuissant à tenir sa promesse, l’ancien dirigeant était de plus en plus contesté par une population, excédée 
par ces violences et l’armée réclamait plus de moyens pour lutter contre les djihadistes. Plusieurs manifestations 
de colère ont eu lieu ces derniers mois dans les villes du Burkina - et encore jusqu'à lundi - pour dénoncer 
l'incapacité du pouvoir à contrer les attaques jihadistes qui se multiplient, souvent interdites et dispersées par 
les policiers anti-émeutes. Dans la soirée du 24 janvier, de nombreux rassemblements ont eu lieu dans le pays 
pour soutenir les militaires. 
Ce dernier coup de force plonge la région un peu plus dans l’incertitude et intervient alors que le Sahel est de 
plus en plus déstabilisé par les djihadistes, il complexifie également la présence française dans cette zone. Ces 
derniers mois, la junte militaire a pris le pouvoir au Tchad et au Mali. Ce coup d’État a été largement condamné 
à l’international, notamment par les Nations unies qui appellent les putschistes à déposer les armes. Les États-
Unis, l’Union Européenne et la France ont exigé la libération immédiate du président Kaboré.  
Réaction de l’Église locale 
Dans la journée de lundi, la population vaquait à ses occupations et les écoles étaient fermées, selon des 
sources locales. Le coup d'État était une option que de nombreux observateurs avaient jugée «possible» et que 
le père Ludovic Tougouma, de la communauté missionnaire de Villaregia à Ouagadougou, avait annoncé à la 
rédaction italienne de Vatican News – Radio Vatican quelques heures avant l'annonce de la nouvelle : «Nous ne 
savions pas ce qui se passait, avait-il dit dans l'après-midi de la journée du 24, lorsque des rumeurs de coup d'État 
ont commencé à circuler. Il n'y a pas de mouvement de masse dans les rues mais l'armée et la population ont 
depuis longtemps le sentiment que le gouvernement est incapable de gérer la sécurité. Aujourd'hui, il n'est pas 
facile de manipuler la population sans avoir de réaction, a continué le père Tougouma, une plus grande 
conscience d'appartenance au pays est donc importante». La paix, a-t-il ajouté, est également le seul moyen de 
faire revenir ceux qui ont fui la violence, «Le problème des personnes déplacées est important, tant pour nous, qui 
les recevons des États voisins, que pour ceux qui ont quitté cette terre et n'ont pas la possibilité d'y retourner.» 
Que peut faire l'Église locale dans ce contexte ? «Demandez et exhortez-nous à être unis, lance le religieux, car 
même s'il y a des différences, l'insécurité est un ennemi commun, et donc l'appel que nous lançons, même dans 
nos sermons, est de laisser de côté ce qui nous divise et de lutter ensemble contre l'absence de paix, qui fait mal à 
tout le monde». 
Le Burkina Faso est pris depuis 2015 dans une spirale de violences attribuées à des groupes armés jihadistes, 
affiliés à Al-Qaïda et au groupe Etat islamique qui ont fait en près de sept ans plus de 2 000 morts et contraint 
1,5 million de personnes à fuir leurs foyers.         

Vatican News – 25/01/2022 
 
 



 
 
 

Rencontres synodales dans les paroisses  

Pour comprendre les mots « synode » et « synodalité » on peut regarder le logo du 
prochain synode. On y voit des personnes marcher ensemble, des personnes 
différentes, des hommes, des femmes, des personnes âgées, des enfants, une 
religieuse, un évêque, un prêtre et beaucoup de fidèles, évidemment ! Que-font-ils ? 
Ils marchent ensemble sous l’impulsion de l’Esprit Saint, en cherchant, sous la Croix, 
ce que Dieu veut pour Son Eglise dans le monde d’aujourd’hui.   
L’Église de Dieu est convoquée en Synode : un temps d’écoute, de dialogue et 
de discernement que l’Église tout entière entend mener au cours des deux 
prochaines années afin de mieux répondre à sa mission d’annoncer la Bonne 

Nouvelle de Jésus-Christ au monde entier. Accompagner ce cheminement de l’Église de manière synodale, c’est 
aussi informer et partager les joies, les espoirs et les bonnes pratiques de nos communautés. 
Après la rencontre diocésaine d’octobre dernier rassemblant les conseils de pastorale et les équipes d’animation 
pastorale, les participants de notre Ensemble paroissial ont proposé que des rencontres synodales se vivent dans 
chaque village. Elles se mettent progressivement en place. Chacun est donc invité à la rencontre proposée dans 
son village : 
�  Mercredi 2 février, 14h, presbytère d’AIMARGUES 

Fête de la Présentation de Jésus au Temple - Chandeleur 

Mercredi 2 février, fête de la Présentation de Jésus au Temple : 
Messe, précédée de la bénédiction des cierges, à 18h, à l’église de GALLARGUES. 

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. 
La prochaine louange et adoration du Saint Sacrement aura lieu mercredi 9 février.  

Messe de la Vierge Marie au sanctuaire Notre Dame de VAUVERT 

Samedi 5 février, 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.  

Eveil à la foi (pour les enfants de 4 à 7 ans) 

Samedi 5 février de 14h à 16h, au presbytère de VERGEZE. 

Profession de foi 

Les 6èmes qui se préparent à la Profession de foi se retrouveront 
dimanche 6 février, à 10h30, au presbytère de VERGEZE. 

11 février : fête de Notre Dame de Lourdes 

 11 Février, fête de Notre Dame de Lourdes, Journée mondiale des malades 
Messe à 18h, à l’église d’AUBAIS (chapelle de la grotte de Lourdes). Chapelet à 17h30 

Obsèques  

Claude NURIS (89 ans), lundi 24 janvier à VERGEZE 
Inès PAOLINI née SBRAGI (95 ans), mardi 25 janvier à VAUVERT 

Marcel BUISSON (95 ans), mercredi 26 janvier à AUBAIS 
André GORLIER (92 ans), jeudi 27 janvier à MUS 

Monique RAVEL née BRENAC (84 ans), jeudi 27 janvier au CAILAR 
Jacques RUBIO (86 ans), vendredi 28 janvier à AIMARGUES 

 
 

                                          MESSES DOMINICALES : 
Samedi 5 février :                                                              Dimanche 6 février :  
18h : messe anticipée à AUBAIS                                                     9h30 : Notre Dame d’Accueil de VERGEZE 
18h : messe anticipée à AIMARGUES                                             11h : église de VAUVERT 

 
 



 
 
 

Ensemble paroissial VAUVERT-VERGEZE  

 

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

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

SEMAINE DU 5 AU 13 FEVRIER 2022 
 
 
 
 
 
 
 

Samedi 5 février  
 
 

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

18h  Messe anticipée du dimanche à AUBAIS  
(Int. Famille QUINTIN † - Louis SAUVANT † - Marie-Thérèse BARTHES †) 

 

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

Dimanche 6 février –  5ème dimanche du temps ordinaire  
 
 

9h30   Messe à N. D. d’Accueil de VERGEZE  (Int. Jean BALLAND – Claude NURIS †, casuel) 
 

11h  Messe à Notre Dame de VAUVERT (Int. Jean PUJALTE † - Françoise ESCOLANO † - Inès PAOLINI †, casuel) 
 
 

Lundi 7 février   Pas de messe      
 

Mardi 8 février – Saint Jérôme Emilien, religieux  
 
 

Pas de messe à CODOGNAN 
 

8h30      Messe au CAILAR (Int. Robert BRENAC † - Geneviève BRUN †, casuel) 
 
 

Mercredi 9 février   
 
 

Pas de messe à AIGUES-VIVES 
 

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

18h   Louange et Adoration du Saint Sacrement à AIMARGUES 
 
 

Jeudi 10 février   - Sainte Scholastique, vierge  
 
 

Pas de messe à AUBAIS 
 

15h     Messe à la Maison de Retraite « Fanfonne GUILLIERME » à AIMARGUES   
 
 

Vendredi 11 février – Notre Dame de Lourdes  
 
 

Pas de messe à MUS et VAUVERT 
 

17h30  Prière du chapelet 
 

18h  Messe à AUBAIS (Int. Action de grâce - Jean LAMBOT †) 
 
 

Samedi 12 février  
 
 

18h  Messe anticipée du dimanche à AIMARGUES  
 
 

Dimanche 13 février –  6ème dimanche du temps ordinaire  
 
 

9h30   Messe à N. D. d’Accueil de VERGEZE  (Int. Ghylaine et Maurice BORDES † - Lydie GAUDINEAU †, casuel) 
   Accueil des fiancés, deuxième 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 

 
 
 

 
« Avance au large, et jetez vos filets pour la pêche » Lc 5,4 
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Nominations : Monseigneur l’Évêque a nommé 

� membres de son Conseil Épiscopal :  
M. l’Abbé Jean-Claude RODRIGUEZ, Vicaire général  
M. l’Abbé Pierre LOMBARD, prêtre auxiliaire Ensemble paroissial de NÎMES SUD  
M. l’Abbé Sébastien VERDIER, curé de l’Ensemble paroissial de VAUVERT-VERGEZE  
Madame Marie de FRESCHEVILLE, mère de famille - Nîmes.  
Madame Chantal CLÉMENT, laïc consacrée – Jonquières St Vincent  
Docteur Vincent CHAUME, père de famille et médecin - Nîmes.  
Monsieur Yves DI MASSIMO, diacre permanent, St Christol lez Alès 
 

� M. l’abbé Christophe SILVESTRE est nommé aumônier prêtre de la Maison d’arrêt de NÎMES 
� M. l’abbé Pierre LOMBARD est nommé délégué diocésain à la Vie consacrée 
 
 
 

« L’espérance ne déçoit pas » : en vue des élections… 

 
Avant l’élection présidentielle en avril, les évêques français ont présenté, mardi 18 janvier, un texte intitulé « 
L’espérance ne déçoit pas ». (texte intégral à consulter sur le site : cef.fr) Voici l’entretien accordé à La Croix par Mgr 
Éric de Moulins-Beaufort, archevêque de Reims et Président de la Conférence des Évêques. 
 
La Croix : Avec les autres évêques de France, vous prenez la parole dans la perspective de l’élection 
présidentielle. Ne craignez-vous pas qu’elle soit largement délégitimée depuis le rapport Sauvé ?  
Mgr Éric de Moulins-Beaufort : C’est un risque à courir, et nous l’assumons. Nous sommes conscients, et nous 
l’exprimons, que le rapport de la Ciase oblige l’Église – et les évêques en particulier – à beaucoup d’humilité. Pour 
autant, il nous semble que nous manquerions à notre devoir si nous ne disions rien, et notre pays manquerait 
d’une voix si nous ne faisions pas retentir celle du Christ.  
 
Q Vous soulignez les « fragilités humaines et spirituelles » mais aussi la « grande capacité de rebond et de 
créativité » de notre société…  
Mgr E. de M.-B. : Notre société est fracturée, avec beaucoup de violences latentes ou exprimées et de colère. Mais 
elle a aussi montré, pendant la crise sanitaire, de fortes capacités d’unité et de rebond. De même après les 
attentats, le tissu social a tenu. L’un des enjeux de la campagne est d’ailleurs qu’elle ne soit pas l’occasion de le 
déchirer encore plus, mais de le retisser. L’archipélisation, voire le séparatisme, sont des réalités, mais nous faisons 
le pari qu’il ne s’agit pas du dernier mot sur la société française. Or, ce qui fonde notre démocratie, c’est la 
décision de vivre ensemble en paix. Notre texte voudrait aider à renforcer chez tous cette décision implicite.  
 
Q Êtes-vous inquiets de la montée de la défiance, voire du complotisme, qui accompagne la crise sanitaire?  
Mgr E. de M.-B. : Si la résistance au vaccin a toujours existé, le complotisme me semble d’un autre ordre. C’est la 
conséquence d’une méfiance à l’égard des autorités politiques et scientifiques. Il y a toujours des personnes pour 
imaginer une intelligence supérieure qui organise les malheurs du monde. Je préfère croire en un Dieu 
bienveillant qui nous crée et qui nous rejoint dans nos combats pour sortir de nos malheurs et convertir notre 
cœur. Le complotisme est le signe que nos sociétés ont du mal aujourd’hui à se donner des objectifs communs et 
partagés.  
 
Q Vous pointez fermement l’abstention…  
Mgr E. de M.-B. : C’est un phénomène inquiétant. Nous encourageons tout le monde à voter, même blanc. Le vote 
blanc est une manière d’exercer son devoir de citoyen. Je suis à titre personnel favorable à ce qu’il soit pris en 
compte.  
 



 
 

Q Vous soulignez une contradiction entre la tentation de l’euthanasie et une « certaine surenchère 
sanitaire ». Que voulez-vous dire ?  
Mgr E. de M.-B. : Il y a une contradiction entre la mobilisation totale des moyens de la médecine lors de la crise 
sanitaire pour lutter contre la mort et la promotion par certains de l’euthanasie. Il n’est pas très rassurant qu’on 
puisse présenter comme principal objectif d’accélérer la mort de certains de ses membres alors que les soins 
palliatifs peuvent considérablement améliorer et humaniser les derniers moments de la vie. Notre société a 
persuadé tout le monde que l’idéal humain était l’autonomie. Cela a permis de grands progrès. Mais désormais, 
beaucoup pensent que lorsqu’on devient dépendant, nous devenons infra-humains. Au contraire, dépendre des 
autres permet une circulation de l’amour et n’est pas seulement une situation dégradante. Nous devons 
apprendre à être dépendants et ne pas en avoir honte.  
 
 
Q La défense des « valeurs chrétiennes » sera, semble-t-il, au cœur de la campagne. Comment réagissez-
vous ?  
Mgr E. de M.-B. : Les valeurs chrétiennes sont moins à défendre qu’à choisir. Comme le disait le cardinal Ratzinger 
(devenu le pape Benoît XVI) lors d’une conférence à Hong Kong en 1993, la marque d’une grande civilisation, c’est 
sa capacité à accueillir des apports extérieurs. Une civilisation qui ne va pas bien se durcit, se ferme, dans la 
nostalgie d’un passé disparu. La richesse du christianisme permet à la France d’accueillir et d’intégrer ce que 
d’autres civilisations peuvent vivre d’humain. Quand on est solide dans ce qu’on croit et l’affirmation de ce qu’on 
est, on a d’autant moins peur de s’ouvrir et d’accueillir. La « France chrétienne » n’est pas figée à un moment de 
son histoire car une civilisation vivante est faite du tri opéré entre des idées et des valeurs et des enrichissements 
consentis, des échanges réciproques…C’est en puisant dans sa richesse chrétienne que la France saura s’enrichir 
paisiblement de la vie de la vaste humanité. Un certain nombre de chrétiens voient douloureusement notre pays 
devenir multireligieux. Je comprends leur trouble. Mais j’observe surtout que notre pays apparaît peu religieux et 
souvent en réaction face au religieux. Je crois comprendre que Dieu permet que les pays ne soient pas toujours 
homogènes spirituellement parce qu’il veut l’émulation des croyants dans la charité et l’espérance. À nous de faire 
fructifier et briller la lumière qui nous est donnée au bénéfice de tous. L’histoire est loin d’être finie et elle ne 
s’achève pas ici-bas.  
 
Q Vous mettez en garde contre un rapport à l’histoire « unilatéralement négatif ». Êtes-vous inquiets de 
l’émergence d’une « cancel culture » visant à effacer les points négatifs du passé ?  
Mgr E. de M.-B. : C’est une grandeur de notre époque que de reconnaître toutes les ombres de l’histoire. Je pense 
fortement à celle de l’esclavage, l’un des faits les plus destructeurs de l’humanité. Nous chrétiens, apprenons de 
Dieu à regarder notre péché à la lumière de sa miséricorde. Or une société sécularisée comme la nôtre, qui ne 
croit pas à la miséricorde de Dieu risque de regarder le passé uniquement dans le ressentiment et la colère et sans 
ouvrir un avenir commun. On peut mettre à nu certains moments de notre histoire, mais en ayant pitié de ceux 
qui nous ont précédés, sans déni.  
 
Q Vous dites que vous ne donnerez pas de consigne de vote, mais pourriez-vous intervenir ? Notamment 
entre les deux tours ?  
Mgr E. de M.-B. : La question s’était posée en 2017. Mes prédécesseurs avaient décidé de ne pas le faire et cela 
leur avait été reproché. Mais notre rôle, dans une société démocratique, est de faire confiance à la maturité des 
citoyens, non de les traiter comme des enfants qui auraient besoin de tuteurs. En revanche, nous pouvons les 
aider à approfondir leurs choix politiques.  
 
Q Quel est l’objectif de cette prise de parole ?  
Mgr E. de M.-B. : En 2016, le texte de l’épiscopat avait suscité des groupes de réflexion. Nous serions heureux d’y 
aider encore. L’idée est de permettre à des citoyens, catholiques ou non, d’échanger : il nous paraît important que 
chacun puisse exprimer devant d’autres les raisons qui motivent son vote, quel qu’il soit, et écoute celle des 
autres. Si chacun pouvait en rendre compte, la démocratie et l’amitié sociale y gagneraient beaucoup. Par ailleurs, 
nous allons envoyer ce texte aux députés, sénateurs et à tous les candidats à l’élection présidentielle pour entamer 
un dialogue sur les points qui nécessitent la vigilance de tous. 

 
 



 
 

Rencontres synodales dans les paroisses  

L’Église de Dieu est convoquée en Synode : un temps d’écoute, de dialogue et de discernement que l’Église tout 
entière entend mener au cours des deux prochaines années afin de mieux répondre à sa mission d’annoncer la 
Bonne Nouvelle de Jésus-Christ au monde entier. Accompagner ce cheminement de l’Église de manière synodale, 
c’est aussi informer et partager les joies, les espoirs et les bonnes pratiques de nos communautés. 
Après la rencontre diocésaine d’octobre dernier rassemblant les conseils de pastorale et les équipes d’animation 
pastorale, les participants de notre Ensemble paroissial ont proposé que des rencontres synodales se vivent dans 
chaque village. Elles se mettent progressivement en place. Chacun est donc invité à la rencontre proposée dans 
son village : 

�  Mardi 8 février, 18h30, presbytère de VERGEZE 
 

Louange et Adoration du Saint Sacrement  
 

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

nous sommes invités à nous réunir devant le Saint Sacrement  
pour vivre un temps 

d’adoration et de louange. 
Un prêtre sera disponible pour les confessions. 

Messe dans les maisons de retraite   

� Mercredi 9 février, à 15h,  à l’EHPAD  « L’Accueil » à VAUVERT 
� Jeudi 10 février, à 15h,  résidence F. Guillierme à AIMARGUES 

11 février : fête de Notre Dame de Lourdes, journée mondiale des malades 

� Messe de la fête de N.D. de Lourdes, vendredi 11 février à 18h00 à l’église d’AUBAIS (précédée de la prière du 
chapelet à 17h30). La messe sera célébrée à la chapelle de la grotte de Lourdes dans l’église paroissiale. Les 
personnes qui ne peuvent pas se déplacer peuvent se signaler au secrétariat pour organiser un covoiturage. 

� Au cours des messes des 6, 7 et 11 février, et du temps de louange du mercredi 9 février, vous pouvez inscrire 
des « intentions de prière », particulièrement pour les personnes malades. Ces intentions seront portées à la grotte 
de Lourdes par des pèlerins de l’Ensemble paroissial. 

Préparation à la Confirmation  

Les jeunes (à partir de la 5ème) qui souhaitent se préparer au sacrement de la Confirmation sont invités pour une 
première rencontre, samedi 12 février, de 10h30 à 12h, au presbytère de VERGEZE. 

Messe avec les enfants du catéchisme  

La messe sera célébrée avec les enfants des différents groupes de catéchisme de l’Ensemble paroissial, 
samedi 12 février, à 14h00, à l’église de VERGEZE. 

Obsèques  

Geneviève BRUN née CHOCQUET (84 ans), mardi 1er février au CAILAR 
Gilberte DAMOUR née VALETTE, (93 ans), mercredi 2 février à  AIMARGUES 

Céleste HECKMANN (100 ans), jeudi 3 février à VERGEZE 
Jean Antoine FELIO (73 ans), samedi 5 février à VAUVERT 

 
 

MESSES DOMINICALES : 
Samedi 12 février : 

18h : Messe anticipée à AIMARGUES 
Dimanche 13 février : 

9h30 : Messe à l’église Notre Dame d’Accueil (2ème rencontre des fiancés)   
11h : église de VAUVERT 

 
 

 
 



 
 
 

Ensemble paroissial VAUVERT-VERGEZE  

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEMAINE DU 12 AU 20 FEVRIER 2022 
 

 

 

 

 

 

 

Samedi 12 février  
 

 

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

 

Dimanche 13 février –  6ème dimanche du temps ordinaire  
 

 

9h30   Messe à N. D. d’Accueil de VERGEZE   
(Int. Ghylaine et Maurice BORDES † - Lydie GAUDINEAU †, casuel – Action de grâce) 

   Accueil des fiancés, deuxième rencontre  
 

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

 

Lundi 14 février   Pas de messe      

 

Mardi 15 février  
 

 

8h30      Messe à CODOGNAN  
 

17h      Messe à l’église Saint Félix de VERGEZE avec l’école de la Sarrazine  
 

Pas de messe au CAILAR 
 
 

Mercredi 16 février   
 
 

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 17 février    
 

 

8h30      Messe à AUBAIS (Int. Augustine SAUVANT †) 

 

Pas de messe à AIMARGUES 
 

 

Vendredi 18 février – Sainte Bernadette Soubirous, vierge   
 

 

8h30      Messe à MUS  
 

Pas de messe à VAUVERT 
 

 

Samedi 19 février  
 

 

18h  Messe anticipée du dimanche à AIGUES-VIVES  
(Int. Bernadette et Camille ROEHRIG † - Célestine SAUVANT †) 

 

18h  Messe anticipée du dimanche à AIMARGUES (Int. Gilberte DAMOUR †, casuel) 
 

 

Dimanche 20 février –  7ème dimanche du temps ordinaire  
 

 

9h30   Messe à N. D. d’Accueil de VERGEZE  (Int. Sarah MEYRAN) 
 

11h  Messe à Notre Dame de VAUVERT  
 
 

 

 

 

   

Le secrétariat des paroisses est ouvert du lundi au vendredi 

de 9h à 12h et de 15h à 17h  

182, Avenue Emile Jamais - 30310 VERGEZE 
Tel : 04.66.53.28.47 – catholique.vauvert.vergeze@gmail.com 
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Dimanche 13 février 2022  
 VIe 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 
 



 

 

 

« Je n'ai jamais vu un camion de déménagement derrière un corbillard » pape François  
Catéchèse du pape François sur saint Joseph, patron de la bonne mort (9 février 2022). 

 
Je voudrais aujourd'hui approfondir la dévotion particulière que le peuple chrétien a toujours eu pour Saint 
Joseph, comme patron de la bonne mort. Une dévotion née de la pensée que Joseph soit mort avec 
l'assistance de la Vierge Marie et de Jésus, avant que ceux-ci ne quittent la maison de Nazareth. Il n'y a pas 
de données historiques, mais [sic] comme on ne voit plus Joseph dans la vie publique, on pense qu'il est 
mort là, à Nazareth, dans sa famille. Et pour l’accompagner dans la mort, Jésus et Marie étaient là. 
 
Le pape Benoît XV, il y a un siècle, écrivait que « par Joseph, nous allons directement à Marie, et par Marie à 
l'origine de toute sainteté, qui est Jésus ». Aussi bien Joseph que Marie nous aident à aller à Jésus. Et 
encourageant les pratiques pieuses en l'honneur de saint Joseph, il en recommande une en particulier, et 
disait ceci : « Puisqu'il est considéré à juste titre comme le protecteur le plus efficace des mourants, ayant 
expiré avec l'assistance de Jésus et de Marie, il sera du ressort des saints pasteurs d'inculquer et de favoriser 
[...] les pieuses associations qui ont été instituées pour implorer Joseph en faveur des mourants, comme 
celles "de la Bonne Mort", du "Transit de Saint Joseph" et "pour les Agonisants" ». (Motu proprio Bonum 

sane, 25 juillet 1920) : c’étaient les associations de l'époque. 
 
Chers frères et sœurs, peut-être certains pensent-ils que ce langage et ce thème ne sont qu'un héritage du 
passé, mais en réalité notre relation avec la mort ne concerne jamais le passé, mais c’est toujours le présent. 
Le pape Benoît XVI disait il y a quelques jours, en parlant de lui-même, qu'il "se tient devant la porte obscure 
de la mort". C’est bien de remercier le Pape qui a cette lucidité, à 95 ans, pour nous dire ceci : "Je suis devant 
l'obscurité de la mort, la porte obscure de la mort". Un bon conseil qu'il nous a donné, n'est-ce pas ? La soi-
disant culture "du bien-être " tente d’évacuer la réalité de la mort, mais de manière spectaculaire la 

pandémie de coronavirus l'a remise en évidence. Cela a été terrible : la mort était partout, et tant de frères 
et de sœurs ont perdu des êtres chers sans pouvoir être près d'eux, ce qui a rendu la mort encore plus 
difficile à accepter et à traiter. Une infirmière me racontait qu'elle se trouvait devant une grand-mère en train 
de mourir de Covid, et qu'elle lui a dit : "Je voudrais dire au revoir aux miens avant de m’en aller". Et 
l'infirmière, assez courageuse, a sorti son téléphone portable et l'a connectée avec les siens. La tendresse de 
cet adieu... 
 
Malgré cela, l’on cherche par tous les moyens d’écarter la pensée de notre finitude, s’illusionnant ainsi 

d’ôter à la mort son pouvoir et chasser la peur. Mais la foi chrétienne n'est pas une façon d'exorciser 

la peur de la mort, elle nous aide plutôt à l'affronter. Tôt ou tard, tous nous passerons par cette 

porte... 

 
La vraie lumière qui éclaire le mystère de la mort vient de la résurrection du Christ. Voici la lumière. Et saint 
Paul écrit : « Nous proclamons que le Christ est ressuscité d’entre les morts ; alors, comment certains d’entre 
vous peuvent-ils affirmer qu’il n’y a pas de résurrection des morts ? S’il n’y a pas de résurrection des morts, le 
Christ non plus n’est pas ressuscité. Et si le Christ n’est pas ressuscité, notre proclamation est sans contenu, 
votre foi aussi est sans contenu » (1 Co 15, 12-14). C’est une certitude : Christ est ressuscité, Christ est 
ressuscité, le Christ est vivant parmi nous. Et c'est la lumière qui nous attend derrière cette porte obscure de 
la mort. 
 
Chers frères et sœurs, ce n'est que par la foi en la résurrection que nous pouvons regarder l'abîme de la mort 
sans être submergés par la peur. Non seulement cela, mais nous pouvons redonner un rôle positif à la mort. 
En effet, la réflexion sur la mort, éclairée par le mystère du Christ, nous aide à regarder d'un œil nouveau  
 



 
 
 
 
toute la vie. Je n'ai jamais vu un camion de déménagement derrière un corbillard ! Derrière un 
corbillard : jamais vu. Nous irons seuls, sans rien dans les poches du linceul : rien. Parce que le linceul 

n'a pas de poches. Cette solitude de la mort : c'est vrai, je n'ai jamais vu un camion de déménagement 

derrière un corbillard.  Il ne sert à rien d'accumuler si un jour nous mourrons. Ce que nous devons 

accumuler, c'est la charité, la capacité de partager, la capacité de ne pas rester indifférent aux besoins 

des autres. Ou encore, à quoi bon se disputer avec un frère, ou avec une sœur, un ami, un membre de la 
famille ou un frère ou une sœur dans la foi si ensuite un jour nous mourrons ? Quel est l'intérêt de se mettre 
en colère, de se mettre en colère contre les autres ? Face à la mort, tant de questions sont redimensionnées. 
C’est bon de mourir réconcilié, sans rancune et sans regret ! Je voudrais dire une vérité : tous nous 
cheminons vers cette porte, tous. 
 
L'Évangile nous dit que la mort arrive comme un voleur, comme le dit Jésus : elle arrive comme un voleur, et 
même si nous essayons de maîtriser son arrivée, peut-être en planifiant notre propre mort, elle reste un 
événement avec lequel nous devons compter et devant lequel nous devons aussi faire des choix. 
 
Deux considérations s'imposent à nous, chrétiens. La première est que nous ne pouvons pas éviter la mort, et 
c'est précisément pour cette raison que, après avoir fait tout ce qui est humainement possible pour guérir la 
personne malade, il est immoral de s'engager dans l'acharnement thérapeutique (cf. Catéchisme de 
l'Église catholique, n. 2278). Cette phrase du peuple fidèle de Dieu, des gens simples : "Laisse-le mourir en 
paix", "aide-le à mourir en paix" : quelle sagesse ! La deuxième considération concerne la qualité de la mort 
elle-même, la qualité de la douleur, de la souffrance. En effet, nous devons être reconnaissants pour toute 
l'aide que la médecine s'efforce d'apporter, afin que, grâce aux "soins palliatifs", toute personne qui s'apprête 
à vivre la dernière partie de sa vie puisse le faire de la manière la plus humaine possible. Cependant, il faut se 
garder de confondre cette aide avec des dérives inacceptables qui portent à tuer. Nous devons accompagner 
les personnes jusqu'à la mort, mais ne pas la provoquer ni favoriser aucune forme de suicide. Je rappelle 
que le droit aux soins et aux traitements pour tous doit toujours être prioritaire, afin que les plus 

faibles, notamment les personnes âgées et les malades, ne soient jamais écartés. En effet, La vie est un 

droit, non la mort, celle-ci doit être accueillie, non administrée. Et ce principe éthique concerne tout le 
monde, pas seulement les chrétiens ou les croyants. Mais je voudrais souligner ici un problème social mais 
réel. Cette "planification" - je ne sais pas si c'est le mot qui convient - mais l'accélération de la mort des 
personnes âgées. Nous constatons souvent, dans une certaine classe sociale, que les personnes âgées, parce 
qu'elles n'ont pas les moyens, reçoivent moins de médicaments par rapport à ce dont ils auraient besoin, et 
c'est inhumain : cela ce n’est pas les aider, cela c’est les pousser plus rapidement vers la mort. Et cela n'est ni 
humain ni chrétien. Il faut prendre soin des personnes âgées comme d'un trésor de l'humanité : elles sont 
notre sagesse. Et si elles ne parlent pas, et si elles sont dénuées de sens, mais elles sont le symbole de la 
sagesse humaine. Ce sont ceux qui nous ont précédés et qui nous ont laissé tant de belles choses, tant de 
souvenirs, tant de sagesse. S'il vous plaît, n'isolez pas les personnes âgées, ne précipitez pas la mort des 
personnes âgées. Caresser une personne âgée c’est la même espérance que caresser un enfant, car le début 
de la vie et la fin sont toujours un mystère, un mystère qu'il faut respecter, accompagner, soigner. Aimer. 
 
Que Saint Joseph nous aide à vivre le mystère de la mort de la meilleure manière possible. Pour un chrétien, 
la bonne mort est une expérience de la miséricorde de Dieu, qui est proche de nous aussi dans ce dernier 
moment de notre vie. Également dans la prière de l'Ave Maria, nous demandons à la Vierge d'être près de 
nous "à l'heure de notre mort". 

 

 



 

 

Rencontres synodales dans les paroisses  

L’Église de Dieu est convoquée en Synode : un temps d’écoute, de dialogue et de discernement que l’Église tout 
entière entend mener au cours des deux prochaines années afin de mieux répondre à sa mission d’annoncer la 
Bonne Nouvelle de Jésus-Christ au monde entier. Accompagner ce cheminement de l’Église de manière synodale, 
c’est aussi informer et partager les joies, les espoirs et les bonnes pratiques de nos communautés. 
Après la rencontre diocésaine d’octobre dernier rassemblant les conseils de pastorale et les équipes d’animation 

pastorale, les participants de notre Ensemble paroissial ont proposé que des rencontres synodales se vivent dans 

chaque village. Elles se mettent progressivement en place. Chacun est donc invité à la rencontre proposée dans 

son village : 

�  Mardi 15 février, 18h30, Chapelle Saint André de CODOGNAN 

� Jeudi 17 février, 18h30, presbytère le « château » de VAUVERT  

 

Messe avec l’école La Sarrazine  

Messe avec l’école La Sarrazine de VERGEZE,  
en l’église Saint Félix, mardi 15 février, à 17h. 

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. La prochaine rencontre est prévue le mardi 15 février de 18h30 à 
20h au presbytère de Vergèze.  

Contact : Bruno LORTHIOIS (diacre) ou  04.66.53.28.47  

Adoration du Saint Sacrement 

Mercredi 16 février, de 18h à 19h, à l’église saint Saturnin d’AIMARGUES 

                                   Un prêtre sera disponible pour les confessions. 

 

Conseil de pastorale 

Réunion du Conseil de pastorale,  
mercredi 16 février, à 20h au presbytère de VERGEZE 

Pèlerinage à saint Joseph de COTIGNAC (VAR) 

 
A l’occasion de la fête de saint Joseph, un car partira de VERGEZE pour COTIGNAC (83), 
le samedi 19 mars à 5h du matin – à 4h45 à VAUVERT  (retour prévu vers 20h). 
 
Programme : Messe à Saint Joseph du Bessillon, conférence et procession au sanctuaire 

 Notre Dame de Grâces. 

Prix : 50 € (paiement à l’inscription, repas compris). Inscriptions au 04.66.35.10.68 

Obsèques  

Simone PIOCH née CAUSSE (95 ans), lundi 7 février à AUBAIS 
Alberte RAYNAUD née THAREINA (99), mercredi 8 février à  AUBAIS 

Dino FONDELLI (99 ans), jeudi 9 février au CAILAR 
Miguel RUIZ (86 ans), samedi 12 février à AIMARGUES 

 

 

MESSES DOMINICALES : 

 

Samedi 19 février :                               Dimanche 20 février: 

18h : Messe anticipée à AIMARGUES                9h30 : Messe à l’église Notre 
Dame d’Accueil  
18h : Messe anticipée à AIGUES-VIVES              11h : église de VAUVERT 
 

 
 



 

 

 

Ensemble paroissial VAUVERT-VERGEZE  

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEMAINE DU 19 AU 27 FEVRIER 2022 
 

 

 

 

 

 

 

Samedi 19 février  
 

 

18h  Messe anticipée du dimanche à AIGUES-VIVES  
(Int. Bernadette et Camille ROEHRIG † - Célestine SAUVANT †) 

 

18h  Messe anticipée du dimanche à AIMARGUES (Int. Gilberte DAMOUR †, casuel) 
 

 

Dimanche 20 février –  7ème dimanche du temps ordinaire  
 

 

9h30   Messe à N. D. d’Accueil de VERGEZE  (Int. Sarah MEYRAN) 
 

11h  Messe à Notre Dame de VAUVERT  
 

 

Lundi 21 février   Pas de messe      

 

Mardi 22 février  

 

 

Pas de messe à CODOGNAN 
 

8h30      Messe au CAILAR (Action de grâce) 

 
 

Mercredi 23 février   
 
 

Pas de messe à AIGUES-VIVES 
 

8h30  Messe à GALLICIAN (Messe pro populo) 
 

18h   Adoration silencieuse du Saint Sacrement et confessions à AIMARGUES 
 
 

Jeudi 24 février    
 

 

Pas de messe à AUBAIS 
 

18h  Messe à AIMARGUES  
 

 

Vendredi 25 février – Sainte Bernadette Soubirous, vierge   
 

 

Pas de messe à MUS 
 

8h30  Messe à VAUVERT  
 

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

 

Samedi 26 février  
 

 

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

 

Dimanche 27 février –  8ème dimanche du temps ordinaire  
 

 

9h30   Messe à N. D. d’Accueil de VERGEZE  (Int.  Famille PERLONGO †) 
 

11h  Messe à Notre Dame de VAUVERT  
 

12h30  Baptême de Bastien MATTEI 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 

 
 
 

 
 
« Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux » (Lc 6, 27-38) 

 
  

 
 

 
 

Feuille paroissiale n° 25 

Dimanche 20 février 2022  
 VIIe 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 
 



 
 
 
 

Miséricode ? 

 

Le pape François a voulu que l’année 2016 soit dédiée à la « miséricorde ». Car dit-il la miséricorde est la 

grande marque de Dieu et qu’elle change le monde. Elle le rend « moins froid et plus juste ». Mais que 

veut dire exactement ce mot aux consonances un peu vieillottes ? 

Un mot très ancien 

Le mot « miséricorde » traduit deux termes bibliques : rahamim et resed. Le premier veut dire les 
entrailles, le second signifie un amour fidèle. La miséricorde est donc une caractéristique de Dieu lui-
même, qui est "pris aux entrailles" pour sa création. On pourrait comparer cela avec l'amour d'une 
mère « prise aux entrailles » par l'amour qu'elle porte à son enfant. Et cet amour est fidèle. La 
miséricorde apparaît donc comme l'attachement profond de Dieu pour l'homme. Dans notre vie, Dieu 
souffre avec nous, il est bouleversé par nos malheurs, nos souffrances, notre misère et nos péchés. Ce 
n'est pas l'amour d'un instant, c'est un amour voulu, choisi, décidé, et fidèle malgré tous nos 
égarements. Comme le dit le pape François : « la miséricorde, c’est l’acte ultime et suprême par lequel 

Dieu vient à notre rencontre ». Le Dieu chrétien est donc vraiment un Dieu qui aime. 

Un mot riche de sens 

Pourquoi avons-nous du mal avec ce mot de miséricorde ? Jean-Paul II avait noté cette difficulté dans 
son encyclique « Dieu riche en miséricorde ». Il l'attribuait à notre mentalité technicienne : « Le mot et 

l’idée de miséricorde semblent mettre mal à l’aise l’homme qui, grâce à un développement scientifique et 

technique inconnu jusqu’ici, est devenu maître de la terre qu’il a soumise et dominée ». Sans doute aussi 
que pour nous, il y a de la condescendance dans le mot miséricorde, qui semble supposer une relation 
asymétrique entre les personnes. Mais si l'on admet que le terme miséricorde s'applique avant tout à 
Dieu et qu'il nous révèle son amour, peut-être pouvons-nous nous réconcilier avec ce terme. Oui, il y a 
de l’asymétrie dans notre relation à Dieu. Son amour est tellement plus grand que le nôtre ! Sa 
miséricorde est à la fois compassion, pitié, bonté, charité et pardon. Elle englobe toutes ces nuances, 
est la marque d’un Dieu qui se penche sur nous et se révèle tout au long de l’Ancien Testament et 
culmine avec la naissance de Jésus, l’envoyé de Dieu sur terre pour apporter aux hommes cette Bonne 
Nouvelle : Dieu nous aime. Il est tellement « miséricordieux » qu’il vient à notre rencontre et pour cela, 
se fait homme. Dieu vient partager notre condition humaine, quoi de plus incroyable ? 

Une expérience à faire 

Découvrir cette miséricorde n’est pas facile. Il faut du temps. Parfois cela passe par de grands 
bonheurs, et de grandes conversions. C’est l’expérience fondatrice qu’a faite l’apôtre Paul quand 
soudain Dieu lui est apparu sur le chemin de Damas. Il découvre le sens de la miséricorde jour après 
jour et en parle souvent : « Je suis plein de reconnaissance envers celui qui m’a donné la force, Christ 

Jésus, notre Seigneur ». Charles de Foucauld a eu la même révélation dans l’église saint Augustin à 
Paris : Dieu s’est révélé à lui dans toute sa miséricorde avec une telle force qu’il décide, sur l’heure, 
de… se confesser.  



 

 

 

 

Parfois aussi, c’est dans la souffrance et les difficultés que l’on voit que Dieu était présent et qu’il nous 
a pris en compassion. « Je ne puis craindre un Dieu qui s’est fait pour moi si petit… je l’aime !… car Il 

n’est qu’amour et miséricorde ! » écrivait la petite Thérèse alors qu’elle souffrait tant. 

Mais il ne s’agit pas seulement de découvrir que Dieu est miséricordieux, il faut aussi lui ressembler et 
l’imiter. Dans les Évangiles, on voit Jésus guérir les malades, pardonner aux pécheurs, consoler ceux 
qui sont dans la peine. Sur la croix, sa miséricorde est totale : « Seigneur, pardonne leur, ils ne savent 

pas ce qu’ils font ». A sa suite, nous sommes invités à faire de même. Et non pas pour être « gentil » 
avec les autres, mais parce que c’est le seul moyen que nous ayons pour le rencontrer et le 
reconnaitre. C’est ce que nous apprend l’évangile de Matthieu : quand vous consolez, quand vous 
nourrissez, quand vous donnez à boire, quand vous soignez, quand vous visitez les prisonniers, c’est à 
Dieu que vous le faites. Le jour où sa mère lui reprochait d’entretenir à la maison pauvres et infirmes, 
sainte Rose de Lima lui répondit : « Quand nous servons les pauvres et les malades, nous servons Jésus. 

Nous ne devons pas nous lasser d’aider notre prochain, parce qu’en eux c’est Jésus que nous servons ». « 
Être miséricordieux » comme Dieu l’est à notre égard, n’est pas spontané, bien sûr. Nous avons 
toujours à l’apprendre. Mais nous devons nous y essayez chaque jour car c’est le chemin qui conduit à 
la vie avec Dieu. C’est Jésus même qui nous le dit : « Venez les bénis de mon Père, recevez en partage le 

Royaume qui a été préparé pour vous depuis la fondation du monde » Évangile de Matthieu, chapitre 
25. 

Heureux êtes-vous! 

C’est pourquoi le chrétien doit accomplir dans sa vie ce que l’Église appelle des « œuvres de 

miséricorde ». Elles sont au nombre de quatorze. Sept « corporelles » et sept « spirituelles ». Les 
premières reprennent les indications de l’évangile de Matthieu : « Donner à manger aux affamés, 

donner à boire à ceux qui ont soif, vêtir ceux qui sont nus, accueillir les étrangers, assister les malades, 

visiter les prisonniers, ensevelir les morts ». Les sept œuvres spirituelles forment une belle liste de 
gestes très concrets et ordinaires qui touchent tous les domaines de notre vie amicale, familiale, 
professionnelle ou ecclésiale : « Conseiller ceux qui sont dans le doute, enseigner les ignorants, avertir 

les pécheurs, consoler les affligés, pardonner les offenses, supporter patiemment les personnes 

ennuyeuses, prier Dieu pour les vivants et pour les morts ». 

La miséricorde a donc un champ d’action très étendu. Et il arrive souvent que nous la mettions en 
pratique sans le savoir. Une mère qui console son enfant, un bénévole qui visite un prisonnier ou un 
malade, ou défend le droit des migrants, on en finirait pas d’énumérer tous les gestes de miséricorde 
que nous posons. Et c’est tant mieux ! Car c’est ainsi que Dieu nous apparaît peu à peu, débarrassé 
des fausses images qui peuplent encore et toujours notre imaginaire. Il n’est plus ce Dieu punisseur ou 
permissif, il n’est pas ce Dieu lointain, hors de notre champ d’action, mais un Dieu père qui nous 
poursuit de son amour fidèle. En cela, la parabole du fils prodigue est certainement la plus 
représentative de ce Dieu miséricordieux auquel nous devons essayer de ressembler. Et pour cela, il 
faut toute une vie. 

                       Sophie de Villeneuve, croire.com 
 



 
 

Rencontres synodales dans les paroisses  

L’Église de Dieu est convoquée en Synode : un temps d’écoute, de dialogue et de discernement que l’Église tout 
entière entend mener au cours des deux prochaines années afin de mieux répondre à sa mission d’annoncer la 

Bonne Nouvelle de Jésus-Christ au monde entier. Accompagner ce cheminement de l’Église de manière synodale, 
c’est aussi informer et partager les joies, les espoirs et les bonnes pratiques de nos communautés. Les « rencontres 

synodales » se vivent dans chaque village. Chacun est donc invité à la rencontre proposée dans son village : 

�  Samedi 19 février, 16h30, église d’AIGUES-VIVES 

Rencontre des équipes de funérailles 
Les équipes de funérailles de l’Ensemble paroissial sont invitées mercredi 23 février, de 10h à 12h, au 
presbytère de VERGEZE, pour un temps d’échange et de réflexion sur leur mission d’accompagnement des 
familles en deuil et des célébrations d’obsèques. 

Adoration du Saint Sacrement 

Mercredi 23 février, de 18h à 19h, à l’église saint Saturnin d’AIMARGUES 

                                   Un prêtre sera disponible pour les confessions. 

Préparation aux baptêmes des petits enfants 

Les parents qui vont faire baptiser leurs enfants dans les semaines à venir sont invités à une rencontre de 
préparation vendredi 25 février, à 19h au presbytère de VERGEZE.  Anne et Louis MERLE, de VERGEZE, ont 
accepté d’assurer, avec Monsieur le curé, ce temps de préparation des parents.  

Messe des cendres : journée d’entrée en carême 

Mercredi 2 mars, entrée Carême, jour de jeûne et d’abstinence, messes avec imposition des cendres : 
� 18h30, à l’église saint Etienne du CAILAR 

� 18h30, à l’église Notre Dame d’Accueil de VERGEZE, précédée, à 17h, par une rencontre des enfants 
du catéchisme, au presbytère de VERGEZE. 

Messe des Gardians et des gens de bouvine 

A l’occasion de la XXXIIIème journée d’hommage à Fanfonne GUILLIERME et de l’ouverture de la saison taurine, 
la messe pour les Gardians et le monde de la Camargue sera célébrée dimanche 6 mars à 9h30 à l’église 

Saint Saturnin à AIMARGUES, elle sera suivie de la bénédiction des gardians et des chevaux sur le parvis. 
Attention ! Messe anticipée samedi 5 mars, à 18h à GALLARGUES et VAUVERT. 

Pas de messe le dimanche à VERGEZE. 

 

Pèlerinage à saint Joseph de COTIGNAC (VAR) 

A l’occasion de la fête de saint Joseph, un car partira de VERGEZE pour COTIGNAC (83), le samedi 19 mars à 5h 
du matin – à 4h45 à VAUVERT  (retour prévu vers 20h). Programme : Messe à Saint Joseph du Bessillon, 

conférence et procession au sanctuaire Notre Dame de Grâces.  

Prix : 50 € (paiement à l’inscription, repas compris). Inscriptions au 04.66.35.10.68 

Obsèques  

Jean-François SAUTAREL (77 ans), lundi 14 février à GALLARGUES 
Claude BERAUD (94 ans), mercredi 16 février à VERGEZE 
Eugène ROMAN (94 ans), mercredi 16 février au CAILAR 

Gabrielle ARIBAUD née SAMSON (99 ans), jeudi 17 février à VERGEZE 
 

 

MESSES DOMINICALES : 

 

Samedi 26 février :   

18h : messe anticipée à AIMARGUES 
Dimanche 27 février  

9h30 : Notre Dame d’Accueil de 
VERGEZE 

11h : église de VAUVERT 

 

BAPTEMES : 

 

Dimanche 27 février  

LE CAILAR 

 
Bastien MATTEI 
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SEMAINE DU 26 FEVRIER AU 6 MARS 2022 
 

 

 

 

 

 

 

Samedi 26 février  
 

 

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

 

Dimanche 27 février –  8ème dimanche du temps ordinaire  
 

 

9h30   Messe à N. D. d’Accueil de VERGEZE  (Int.  Famille PERLONGO † - Hélène et Antonin CONRAZIER †) 
 

11h  Messe à Notre Dame de VAUVERT (Action de grâce) 
 

12h30  Baptême de Bastien MATTEI à l’église Saint Etienne du CAILAR    
 

 

Lundi 28 février   Pas de messe      

 

Mardi 1er mars  
 
 

8h30      Messe à CODOGNAN (messe pro populo) 
 

Pas de messe au CAILAR 
 
 

Mercredi 2 mars –  Entrée en Carême – journée de jeûne et d’abstinence  
 

 

17h  Rassemblement des enfants catéchisés du district de VERGEZE à N-D d’Accueil de VERGEZE 
 

18h30 Messes et imposition des Cendres  
 

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

 

�  à l’église Saint Etienne du CAILAR  (Int. Robert BRENAC †) 
 
 

Jeudi 3 mars    
 

 

8h30  Messe à AUBAIS  (Int. Eva BONNET †) 
 

Pas de messe à AIMARGUES 
 

 

Vendredi 4 mars – Saint Casimir    
 

 

8h30      Messe à MUS  (Int. Jérôme SURRIBAS-BELLO †, 4ème anniversaire) 
 

Pas de messe à VAUVERT 
 

 

Samedi 5 mars 
 

 

9h  Messe de la Sainte Vierge à Notre Dame d’Accueil (Int. Famille BROUHEZ †) 

  Suivie de la prière du chapelet pour la Paix  
 

18h  Messe anticipée du dimanche à GALLARGUES (Int. Jean-François SAUTAREL †, casuel) 
 

18h  Messe anticipée du dimanche à VAUVERT  
 

 

Dimanche 6 mars –  1er dimanche de Carême   
 

 

Pas de messe à VERGEZE et VAUVERT  
 

9h30   Messe des Gardians à 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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« Qu’as-tu à regarder la paille dans l’œil de ton frère, 
   alors que la poutre qui est dans ton œil à toi, tu ne la remarques pas ? » Lc 6, 41-42 
 

 

 
Domenico Fetti, La paille et de la poutre (1619) 
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Soutien et prière pour l’Ukraine 

 
La décision du Président de la Fédération de Russie d’intervenir militairement en Ukraine enclenche 
un processus de guerre qui suscite en nous une immense inquiétude. La Fédération de Russie, quoi 
qu’il en soit de ses raisons, brise unilatéralement un processus de paix engagé depuis des années et 
viole le droit international ; les Ukrainiens défendent leur pays, avec ce qu’il représente d’histoire et 
culture, de marche dans la dignité vers la liberté. Les Européens savent que la guerre n’est jamais 
une solution. Ils savent aussi qu’il ne peut y avoir de paix sans justice ; de nos jours, la justice passe 
par le respect du droit international. 
A la suite du pape François et en union avec les évêques de France, j’appelle les catholiques de 
France à prier pour les Ukrainiens et pour le retour de la paix en Ukraine, pour toutes les victimes de 
la violence aveugle que porte la guerre. Prions aussi pour le peuple russe tout entier, dans sa 
diversité. Dans notre prière, n’oublions pas les soldats, les familles qui seront endeuillées, les 
personnes qui seront blessées. N’oublions pas non plus les populations civiles et, parmi elles, les 
plus fragiles et les pauvres qui sont trop souvent les premières victimes des conflits. La 
responsabilité des dirigeants qui décident la guerre est immense à leur égard. 

Les catholiques prieront en particulier comme l’a suggéré le Pape lors du mercredi des 

cendres, le 2 mars 2022. Ce jour-là, les chrétiens entrent en carême et sont invités à prier 

davantage et à jeûner. Nous offrirons cela pour la paix et la justice, en communion avec tous 

ceux qui en Ukraine et en Russie aspirent à la paix, à la vérité et à la justice. 

Que le Seigneur éclaire les gouvernants, convertisse les cœurs qui doivent l’être et soutienne tous 
ceux qui se mobiliseront pour restaurer la paix, le dialogue et la concorde entre les peuples. Qu’il 
inspire aux évêques des différentes confessions les paroles et les gestes qui réconforteront et qui 
serviront le véritable esprit de paix. 

Mgr Eric de Moulins-Beaufort 
Président de la Conférence des évêques de France 

 

Mercredi 23 février, au cours de l’audience générale, le pape François a invité les croyants à vivre 

une journée de jeûne et de prière pour la situation en Ukraine le mercredi des Cendres. 

« Et maintenant je voudrais en appeler à tous, croyants et non-croyants. Jésus nous a enseigné qu’à 
l’absurdité diabolique de la violence, on répond par les armes de Dieu, par la prière et par le jeûne. 
J’invite tout le monde à faire, le 2 mars prochain, Mercredi des Cendres, une journée de jeûne 

pour la paix. J’encourage spécialement les croyants pour que ce jour-là ils se consacrent intensément 
à la prière et au jeûne. Que la Reine de la paix préserve le monde de la folie de la guerre. » 

Le mercredi des Cendres…                                                               croire.com 

� Que symbolisent les cendres ? 

Dans la Bible, les cendres sont le signe qui exprime la tristesse de l’homme devant le 
malheur. «Me voici pareil à la poussière et à la cendre», crie Job après avoir tout perdu (Jb 30, 19) 
tandis que Tamar, fille de David, «répandit de la cendre sur sa tête» après avoir été violée (2S 13, 19). 
Se couvrir de cendre, voire se rouler dans la cendre, est donc logiquement devenu aussi le symbole 
du deuil : «Ô fille de mon peuple, revêts-toi de sac et roule-toi dans la cendre ! Prends le 
deuil», demande Jérémie à Jérusalem (Jr 6, 26). 



 

 

Plus profondément, la cendre est indissociable de la poussière – les traducteurs grecs de la Bible 
emploient souvent un mot pour l’autre – renvoyant à celle d’où l’homme a été tiré avant que Dieu 
ne lui insuffle la vie. «Tu reprends leur souffle, ils expirent et retournent à leur poussière», chante ainsi 
le psalmiste (Ps 103, 29) alors que Dieu met en garde Adam : «Tu es poussière, et à la poussière tu 
retourneras» (Gn 3, 19).  

La cendre symbolise ainsi le néant de l’homme devant l’absolue transcendance du Dieu qui se 
révèle à Moïse à travers un buisson ardent qui, lui, ne se consume pas. Elle est donc, logiquement, 
l’état auquel retourne le pécheur qui se détourne de Dieu. Ainsi l’idolâtre «qui se repaît de cendre» 
(Is 44,20) et dont le «cœur n’est que cendre» (Sg 15, 10). C’est aussi la cendre que les prophètes 
promettent aux pécheurs : «Sur la terre, je te réduis en cendre», prévient Ézékiel (Ez 28, 18) ; «les 
méchants (…) seront de la cendre sous la plante de vos pieds», annonce Malachie (Ml 3, 21). Par 
analogie, c’est donc en se couvrant la tête de cendre que les pécheurs reconnaissent leur état et 
deviennent des pénitents : le roi de Ninive après la prédication de Jonas «se couvrit d’une toile à sac, 
et s’assit sur la cendre» (Jon 3, 6). 

Mais, pour la Bible, ce geste de pénitence anticipe aussi la victoire pour qui s’engage à faire 
confiance à Dieu. C’est le cas pour Judith qui, pour prier Dieu avant de combattre le Babylonien -
Holopherne, «répandit de la cendre sur sa tête et ne garda que le sac dont elle était vêtue» (Jdt 4, 11). 
D’ailleurs, pour Isaïe, le Messie se manifestera en venant «consoler tous ceux qui sont en 
deuil» et «mettre le diadème sur leur tête au lieu de la cendre» (Is 61, 3). 

 

� D’où vient le mercredi des Cendres ? 

Dans l’Église, la symbolique biblique des cendres s’est imposée très rapidement pour les pénitents 
qui, dès l’Antiquité, portaient le cilice et se couvraient la tête de cendres. Cette manifestation 
publique de pénitence n’avait toutefois pas encore la connotation liturgique qu’elle prendra plus 
tard. Au début du VIe siècle, alors que le Carême s’est peu à peu mis en place, l’Église a en effet 
voulu que ce temps préparatoire à la fête de Pâques dure quarante jours. Comme les dimanches – 
marqués par la joie de la Résurrection – ne pouvaient être comptés dans cette période de pénitence, 
il a été décidé que l’entrée en Carême serait avancée au mercredi précédent le premier dimanche. À 
Rome, au VIIIe siècle, la première messe du Carême était célébrée par le pape dans la basilique 
Sainte-Sabine, après une procession sur la colline de l’Aventin, tradition qui a été conservée jusqu’à 
nos jours. 

Au Haut Moyen Âge, lors de cette procession d’entrée en Carême, on chantait l’hymne Immutemur 
habitu in cinere et cilicio («Changeons de conduite, sous la cendre et le cilice»). «Dans les pays 
rhénans, au Xe siècle, on voulut donner une expression sensible au texte liturgique qui, à Rome, était 
pris au sens spirituel, en instituant le rituel de l’imposition des cendres», écrit le P. Pierre Jounel. Le 
mercredi des Cendres était né. Cet usage rhénan s’étend rapidement au reste de l’Europe. En 1091, 
le concile de Bénévent (sud de l’Italie) décrète ainsi que «le mercredi des Cendres, tous les clercs et 
laïcs, hommes et femmes, recevront les cendres». Au XIIe siècle, ce rite est attesté à Rome mais ce 
n’est qu’au siècle suivant que le pape lui-même se soumettra à cette démarche pénitentielle.   

 



 
 

Equipe d’animation pastorale 

Rencontre de l’EAP, mercredi 2 mars de 10h à 12h  au presbytère de VERGEZE  

Messe des cendres : journée d’entrée en carême 

Mercredi 2 mars, entrée Carême, jour de jeûne et d’abstinence, messes avec imposition des cendres : 
� 18h30, à l’église saint Etienne du CAILAR 

� 18h30, à l’église Notre Dame d’Accueil de VERGEZE, 
 précédée, à 17h, par une rencontre des enfants du catéchisme,  
au  presbytère de VERGEZE. 

Conseil économique  

Réunion des membres du Conseil pour les affaires économiques de l’Ensemble paroissial, 
Jeudi 3 mars, de 10h30 à 12h au presbytère de VERGEZE. 

Messe de la Sainte Vierge et prière pour la PAIX 

Samedi 5 mars, premier samedi du mois, la messe de la Sainte Vierge sera célébrée exceptionnellement  à 9h 
à l’église Notre Dame d’Accueil de VERGEZE.  

La Messe sera suivie de la prière du chapelet pour la PAIX. 

Nous prierons particulièrement pour l’UKRAINE et le BURKINA FASO. 

Adoration du Saint Sacrement et Confessions pendant le Carême 

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

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

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 du prêtre. 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, à VAUVERT et à AIMARGUES 

Messe des Gardians et des gens de bouvine 

A l’occasion de la XXXIIIème journée d’hommage à Fanfonne GUILLIERME et de l’ouverture de la saison taurine, 
la messe pour les Gardians et le monde de la Camargue sera célébrée dimanche 6 mars à 9h30 à l’église 
Saint Saturnin à AIMARGUES, elle sera suivie de la bénédiction des gardians et des chevaux sur le parvis. 

Attention ! Messe anticipée samedi 5 mars, à 18h à GALLARGUES et VAUVERT. 

Pas de messe le dimanche à VERGEZE. 

Obsèques  

Christian BARROT (74 ans), mardi 22 février à VERGEZE 
René GRANIER (88 ans), mercredi 23 février à GALLICIAN 

Josefa MARI, née TOMAS (91 ans), jeudi 24 février à VAUVERT 
Michel BASSET (74 ans), vendredi 25 février à AIMARGUES 

Annick SAINT PIERRE (72 ans), samedi 26 février à AIGUES-VIVES 
 

 

MESSES DOMINICALES : 

 

Samedi 5 mars :   

18h : Messe anticipée à VAUVERT 
18h : Messe anticipée à GALLLARGUES 

 
Dimanche 6 mars  

9h30 : Messe des gardians suivie de la bénédiction des chevaux à 
AIMARGUES 

 

Exceptionnellement pas de Messe à VERGEZE 
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Aigues-Vives - Aimargues - Aubais - Codognan - Gallargues - Gallician - Le Cailar - Mus 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEMAINE DU 5 AU 13 MARS 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 

Samedi 5 mars 
 

9h  Messe de la Sainte Vierge à Notre Dame d’Accueil (Int. Famille BROUHEZ † - Cyrille VASSEUR †) 

  Suivie de la prière du chapelet pour la Paix  
 

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

18h  Messe anticipée du dimanche à GALLARGUES (Int. Jean-François SAUTAREL †, casuel) 
 

18h  Messe anticipée du dimanche à VAUVERT  
 
 

Dimanche 6 mars –  1
er
 dimanche de Carême   

 

Pas de messe à VERGEZE et VAUVERT  
 

9h30   Messe des Gardians à AIMARGUES  
 
 

Lundi 7 mars   Pas de messe      
 

Mardi 8 mars – Saint Jean de Dieu  
 

Pas de messe à CODOGNAN 
 

8h30      Messe au CAILAR (Int. Âmes du purgatoire) 

 
 

Mercredi 9 mars - Sainte Françoise romaine, religieuse  
 

Pas de messe à AIGUES-VIVES 
 

8h30  Messe à GALLICIAN (Messe pro populo) 
 

18h   Louange et Adoration du Saint Sacrement à AIMARGUES 
 
 

Jeudi 10 mars  - Saint Jean d’Avila, prêtre et docteur  
 

Pas de messe à AUBAIS 
 

17h  Messe à AIMARGUES avec l’école Notre Dame des Gardians  
 
 

Vendredi 11 mars  
 

Pas de messe à MUS 
 

8h30  Messe à VAUVERT  
 

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

Samedi 12 mars 
 

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

18h  Messe anticipée du dimanche à AIMARGUES (Int. Michel BASSET †, casuel) 
 
 

Dimanche 13 mars –  2
er
 dimanche de Carême   

 

9h30   Messe à N. D. d’Accueil de VERGEZE   
(Int. Jean BALLAND -  Christian BARROT †, casuel – Marie-Madeleine MONTEIL †) 

   Accueil des fiancés, troisième rencontre  
 

11h  Messe à Notre Dame de VAUVERT (Int. Françoise ESCOLANO †) 
 

 

 

   

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 

 
 
 

 
« Dans l’Esprit, il fut conduit à travers le désert où il fut tenté » (Lc 4, 1-13) 
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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  
 



 
 

« Partage de Carême » : soutenons l’abbaye bénédictine de JOUQUES (13) 

Le Conseil de pastorale a retenue la proposition de soutenir cette année, par notre partage de Carême, 
l’abbaye Notre Dame de Fidélité (JOUQUES 13). 
Cette abbaye de religieuses bénédictines est située sur les hauteurs d’un plateau surplombant la vallée de la 
Durance, à une vingtaine de kilomètres d’AIX-EN-PROVENCE. 
La communauté est composée de 47 sœurs, agées de 22 à 90 ans ; elles sont bénédictines, c'est-à-dire 
qu’elles suivent la règle de saint Benoît. Les moniales de Jouques ont entrepris d’importants travaux de 
rénovation et d’aménagements de bâtiments de l’abbaye.  

 



 
 

 
Vous souhaitez participer au « partage de Carême 2022 ? » 

 

Il suffit de mettre votre offrande dans une enveloppe (si par chèques, à l’ordre de 

« AD 30 ») et de la déposer dans la boite prévue à cet effet, dans les paniers de 

quête ou auprès du secrétariat des paroisses. L’intégralité de la somme sera 

reversée à l’abbaye. 

� Pour découvrir l’abbaye de Jouques :   

 www.abbayedejouques.org 

� Une journée paroissiale à l’abbaye est envisagée au cours du mois d’avril 

(informations à venir) 

Compagnon de Carême 

 
Des livrets « Compagnons de Carême 2022 » sont disponibles à l’entrée des églises ou au secrétariat de 
l’Ensemble paroissial.  
Un chemin de conversion soutenue par des témoignages et des figures de la fondation Saint Vincent de Paul. 

Offrande libre  

 
 



 
 

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 6 mars, à la cathédrale de NÎMES.  Dans 
notre ensemble paroissial, Léa GUILLAUMET de VAUVERT et Anaïs GASCUEL d’AIMARGUES prendront part à cette 
célébration et seront appelées par Mgr BROUWET. Nous les accompagnons de notre prière et nous partageons leur 

joie de découvrir le Christ ! 

Louange et adoration du Saint Sacrement 

Mercredi 9 mars, de 18h à 19h, temps de louange et d’adoration animé.                                                                            

Messe des familles 

Toutes les familles de notre Ensemble paroissial sont invitées à se retrouver pour la « messe des familles », 
 samedi 12 mars, à 18h à l’église d’AIMARGUES 

                                                    Etapes vers le baptême des enfants en âge scolaire. 

L’Eglise accompagne les enfants et les jeunes  

� Préparation à la Profession de foi, samedi 12 mars, à 10h30, au presbytère de VERGEZE. 
� Eveil à la foi, samedi 12 mars, à 14h, au presbytère de VERGEZE. 
� Aumônerie (à partir de la 5ème), samedi 12 mars, 18h-20h30, messe puis rencontre au presbytère 

d’AIMARGUES. 
� Préparation au sacrement de la Confirmation (à partir de 5ème), dimanche 13 mars, Messe à 9h30 puis 

rencontre jusqu’à 12h à VERGEZE. 

Accueillir dans nos églises  

Dans les synthèses des réunions synodales, il a été souligné à plusieurs reprises l’importance de l’accueil dans les 
églises avant les célébrations. Afin d’envisager une organisation qui permette cet accueil, une rencontre est prévue 
mercredi 23 mars à 10h au presbytère de VERGEZE. Toutes les personnes intéressées par ce service simple et 
important au début des messes sont les bienvenues. Si vous êtes intéressés, mais ne pouvez venir à cette 
rencontre, vous pouvez envoyer un mail pour vous signaler. 

Adoration du Saint Sacrement et Confessions pendant le Carême 

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

Méditation du chemin de Croix 

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

Pèlerinage à Saint Joseph de COTIGNAC (VAR) 
A l’occasion de la fête de saint Joseph, un car partira de VERGEZE pour COTIGNAC (83), le samedi 19 mars à 5h 
du matin – à 4h45 à VAUVERT  (retour prévu vers 20h). Programme : Messe à Saint Joseph du Bessillon, 

conférence et procession au sanctuaire Notre Dame de Grâces. Prix : 50 € (paiement à l’inscription, repas 
compris). Inscriptions au 04.66.35.10.68 

Obsèques  

Aline AUDEMARD née MARCON (80ans), mardi 1er mars au CAILAR 
Alain GASSET (86 ans), vendredi 4 mars à AUBAIS 

 
MESSES DOMINICALES : 

 
Samedi 12 mars :   

18h : Messe anticipée à AIMARGUES  
(Messe des familles et étape  

vers le baptême des enfants en âge 

scolaire) 

 
Dimanche 13 mars  

9h30 : Messe à VERGEZE 
(3ème rencontre préparation au 

mariage) 

11h : Messe a VAUVERT 
 

 



 
 
 

Ensemble paroissial VAUVERT-VERGEZE  

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEMAINE DU 12 AU 20 MARS 2022 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samedi 12 mars 
 

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

18h  Messe anticipée du dimanche à AIMARGUES (Int. Michel BASSET †, casuel – Jean-Pierre FOURNIER †) 
 

 

Dimanche 13 mars –  2
ème

 dimanche de Carême   
 

9h30   Messe à N. D. d’Accueil de VERGEZE   
(Int. Jean BALLAND -  Christian BARROT †, casuel – Marie-Madeleine MONTEIL †) 

   Accueil des fiancés, troisième rencontre  
 

11h  Messe à Notre Dame de VAUVERT (Int. Françoise ESCOLANO †) 
 

 

Lundi 14 mars   Pas de messe      

 

Mardi 15 mars  
 

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

Pas de messe au CAILAR 

 

 

Mercredi 16 mars  
 

15h30    Messe à la Maison de Retraite « Le Foyer » à AIGUES VIVES  
 

Pas de messe à GALLICIAN 

 

18h   Adoration silencieuse du Saint Sacrement et confessions à AIMARGUES 
 

 

Jeudi 17 mars  - Saint Patrice, évêque   
 

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

Pas de messe à AIMARGUES 

 

 

Vendredi 18 mars Saint Cyrille de Jérusalem, évêque et docteur    
 

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

Pas de messe à VAUVERT 

 

15h  Chemin de Croix dans les églises d’AIMARGUES, VAUVERT  et VERGEZE 
 

 

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

9h      Messe de la saint Joseph à VAUVERT 
 

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

18h  Messe anticipée du dimanche à AUBAIS (Int. Marcel BONNET †) 

Pas de messe à AIMARGUES 

 

 

 

Dimanche 20 mars –  3
ème

 dimanche de Carême   
 

9h30   Messe à N. D. d’Accueil de VERGEZE  (Int. Bernadette SAINT CYR † - Jean-Marie MARINI †) 
 

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

 

 

 

   

Le secrétariat des paroisses est ouvert du lundi au vendredi 

de 9h à 12h et de 15h à 17h  

182, Avenue Emile Jamais - 30310 VERGEZE 

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

 



 
 

 

 

Ensemble paroissial VAUVERT-VERGEZE  
 

 

 

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

 

 

 

 

« Pendant qu’il priait, l’aspect de son visage devint autre » (Lc 9, 28b-36) 

 
 

 
                                

 

Feuille paroissiale n° 28 

Dimanche 13 mars 2022  

 IIème dimanche de Carême  

 

 

Secrétariat de l’Ensemble paroissial 

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

182, avenue Emile Jamais – 30310 VERGEZE 

Tel : 04.66.53.28.47 

catholique.vauvert.vergeze@gmail.com 

 

 

 



 

 

 

 

Intention de prière pour le mois de mars : défense de la vie et engagement social 

 

« Prions pour que, face aux nouveaux défis de la bioéthique, les chrétiens promeuvent toujours la défense de 

la vie par la prière et l’engagement social » : c’est l’intention de prière proposée par le pape François aux 

fidèles, pour le mois de mars 2022. 

Le pape rappelle que « les applications biotechnologiques doivent toujours être employées sur la base du 

respect de la dignité humaine ». Mais « la dignité humaine ne doit pas payer le prix du progrès ». « La dignité 

humaine et le progrès doivent aller de pair, de manière harmonieuse », souhaite le pape. 

Il dénonce une « culture du déchet » soulignant que « les embryons humains ne peuvent pas être traités 

comme du matériel jetable ou comme des déchets ». « Non, nous ne pouvons pas continuer à étendre ainsi 

cette culture qui fait tant de dégâts », affirme le pontife. 

Le pape François invite à « comprendre les profonds changements qui se produisent » dans « la recherche 

biomédicale » précisant qu’ils requièrent « un discernement encore bien plus attentif ». « Il ne s’agit pas de 

ralentir le progrès technologique, affirme le pape. Non. Il s’agit de l’accompagner et de protéger à la fois la 

dignité humaine et le progrès. » 

Dans son éditorial, le père Daniel Régent sj, directeur du Réseau mondial de prière du pape en France, 

souligne que le pape « nous invite à la prière et à l’engagement social » : « Dans la prière, nous accueillons 

le sens de nos vies et nous demandons la force de le mettre en œuvre. Dans l’engagement social, nous 

témoignons pour tous du trésor de la gratuité de la vie. » 

Les défis de la bioéthique, explique le p. Régent, « sont en partie techniques », mais « la bioéthique pose 

aussi la question du sens ». Il propose un examen de conscience : « Ce qui est techniquement possible est-

il bon pour que l’homme grandisse dans une vie véritablement humaine ? Quelle place dans nos 

décisions pour le respect de la vie et sa fragilité si précieuse ? » 

« Ce souci essentiel n’est pas d’abord celui de la recherche scientifique et technique, affirme le directeur, car 

celle-ci est liée à des intérêts financiers et économiques puissants. » Chaque personne, poursuit-il, « est 

tentée de faire appel à la puissance » lorsqu’elle est « confrontée à une épreuve » « au risque d’oublier 

ce qui est le plus précieux en nous : la vie qui se donne sans défense ». 

« Les réponses à apporter ne sont pas simples ; elles ne sont pas données à l’avance, souligne le p. Régent. 

Elles sollicitent chacun et l’ensemble de la société. 

         Zenit.org 



 

Recollection de Carême du Mouvement chrétien des retraités  

Cette récollection est ouverte à tous et pas uniquement réservée aux membres du MRC30. Seule obligation 

pour y participer, être à jour de son passe vaccinal. N’hésitez pas à y venir nombreux et à y inviter vos amis et 

connaissances 

 

 

 

 



 

 

 

Accueillir dans nos églises  

Dans les synthèses des réunions synodales, il a été souligné à plusieurs reprises l’importance de l’accueil dans 

les églises avant les célébrations. Afin d’envisager une organisation qui permette cet accueil, une rencontre est 

prévue mercredi 23 mars à 10h au presbytère de VERGEZE. Toutes les personnes intéressées par ce service 

simple et important au début des messes sont les bienvenues. Si vous êtes intéressés, mais ne pouvez venir à 

cette rencontre, vous pouvez envoyer un mail pour vous signaler. 

Adoration du Saint Sacrement et Confessions pendant le Carême 

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

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

Méditation du chemin de Croix 

Tous les vendredis de Carême, à 15h,  

à l’église d’AIMARGUES, à Notre Dame d’Accueil de VERGEZE, à VAUVERT. 

« Partage de Carême » 2022 

Le Conseil de pastorale a retenue la proposition de soutenir cette année, par notre partage de Carême, l’abbaye 

Notre Dame de Fidélité (JOUQUES 13). Cette abbaye de religieuses bénédictines est située sur les hauteurs d’un 

plateau surplombant la vallée de la Durance, à une vingtaine de kilomètres d’AIX-EN-PROVENCE. La communauté 

est composée de 47 sœurs, âgées de 22 à 90 ans ; elles sont bénédictines, c'est-à-dire qu’elles suivent la règle de 

saint Benoît. Les moniales de Jouques ont entrepris d’importants travaux de rénovation et d’aménagements de 

bâtiments de l’abbaye.  

Vous souhaitez participer au « partage de Carême 2022 ? »  Il suffit de mettre votre offrande dans une 

enveloppe (si par chèques, à l’ordre de « AD 30 ») et de la déposer dans la boite prévue à cet effet, dans les 

paniers de quête ou auprès du secrétariat des paroisses. L’intégralité de la somme sera reversée à l’abbaye. 

Messes dans les Maisons de retraite  

� Mardi 15 mars, 15h, à l’EPHAD la Pinède de VERGEZE 

� Mercredi 16 mars, 15h, au Foyer Jordana d’AIGUES-VIVES 

� Jeudi 17 mars, 15h, à la maison de retraite d’AUBAIS 

Fête de Saint Joseph – 19 mars 

Messe à 9h, à l’église Notre Dame de VAUVERT 

73ème pèlerinage Montfortain à LOURDES  

La famille monfortaine organise du 18 au 24 avril 2022 sont 73ème pèlerinage à LOURDES. Il aura pour 

thème : « allez dire aux prêtres » et sera présidé par Mgr Nicolas SOUCHU.  Renseignements et inscriptions : 

Sœur Christiane FLORES, Bosquet 2 –Bat. N°4, 7, rue des Acacias 30600 VAUVERT 04.66.88.84.00    

christianeflores13@gmail.com 

Obsèques  

Claudine GARCIA née FIACRE (68 ans), vendredi 11 mars à VAUVERT 

 

MESSES DOMINICALES : 

 

Samedi 19 mars :   

18h : Messe anticipée à AUBAIS (attention : pas de messe ce samedi à AIMARGUES) 

 

Dimanche 20 mars  

9h30 : Messe à Notre Dame d’Accueil de VERGEZE 

11h : Messe a VAUVERT 

 

 



 
 
 

Ensemble paroissial VAUVERT-VERGEZE  

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEMAINE DU 19 AU 27 MARS 2022 
 

 

 

 

 

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

9h      Messe de la saint Joseph à VAUVERT (Int. Famille DUMAS-FOURNIER  viv. et def.) 
 

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

18h  Messe anticipée du dimanche à AUBAIS (Int. Marcel BONNET †) 

Pas de messe à AIMARGUES 

 

 

Dimanche 20 mars –  3ème dimanche de Carême   
 

9h30   Messe à N. D. d’Accueil de VERGEZE   
(Int. Bernadette SAINT CYR † - Jean-Marie MARINI †- Famille BURLON †) 

 

11h  Messe à Notre Dame de VAUVERT  
(Int. Raoul CAMBON † - Intention particulière –Max GORLIER†, casuel) 

 

 

Lundi 21 mars   Pas de messe      

 

Mardi 22 mars  
 

Pas de messe à CODOGNAN 
 

8h30      Messe au CAILAR (Int. Âmes du purgatoire) 

 
 

Mercredi 23 mars – Saint Turibio de Mongrovejo, évêque  
 

Pas de messe à AIGUES-VIVES 
 

8h30  Messe à GALLICIAN (Messe pro populo) 
 

18h   Adoration silencieuse du Saint Sacrement et confessions à AIMARGUES 
 
 

Jeudi 24 mars   
 

Pas de messe à AUBAIS 
 

18h  Messe à AIMARGUES   
 

Vendredi 25 mars - Annonciation du Seigneur 
 

Pas de messe à MUS 

8h30  Messe à VAUVERT  
 

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

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

 

Samedi 26 mars  
 

 

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

18h  Messe anticipée du dimanche à AIMARGUES  
(Int. Jeannette ENSUQUE † -  Ghislaine TRITANT †- Christian VIGNAL†, casuel) 

 

Dimanche 27 mars –  4ème dimanche de Carême , dit de Laetare   
 

9h30   Messe à N. D. d’Accueil de VERGEZE   
(Int. Ghylaine et Maurice BORDES † - Suzanne VINCENT et Eric ANDRIEU † - Jacqueline DEBARD †, 1er anniversaire) 

 

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 

 
 
 

 
 
 
« Je suis le Dieu de ton père, 
le Dieu d’Abraham, le Dieu d’Isaac, le Dieu de Jacob. » (Ex 3, 6) 

 
 

 
                                                                            Marc CHAGAL, Moïse et le buisson ardent, 1960-1966 

 
 

                               
 

Feuille paroissiale n° 29 

Dimanche 20 mars 2022  
 IIIème dimanche de Carême  

 
 

Secrétariat de l’Ensemble paroissial 

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

Tel : 04.66.53.28.47 

catholique.vauvert.vergeze@gmail.com 



 
 

 

Journée mémorielle pour les personnes victimes de violences et d’agressions sexuelles dans l’Eglise 

Le troisième dimanche de Carême est désormais une 
journée de « mémoire pour les personnes victimes de 
violence et d’agression sexuelles dans l’Eglise ». Nous 
publions le texte de Mgr Eric de Moulins-Beaufort et des 
témoignages de victimes. 
 
« Petit enfant qui pleure, Petit garçon qui t’en étais 
allé servir la messe, plein de fierté, petite fille qui allais 
te confesser le cœur plein d’espérance du pardon, 
jeune garçon, jeune fille, allant tout enthousiaste à 
l’aumônerie ou au camp scout. Qui donc a osé souiller 
votre corps de ses grosses mains ? Qui a susurré   à 
votre oreille des mots que vous ignoriez ? Qui vous a  

imposé cette odeur qui vous imprègne ? Qui a fait de  

vous sa chose, tout en prétendant être votre meilleur 
ami ? Qui vous a entraîné dans son secret honteux ?      

Petit enfant qui, à jamais pétrifié, pleure sous les 
voûtes d’une cathédrale, petit enfant des centaines de 
milliers de fois multiplié !  

Quelqu’un t’a photographié. Il permet à beaucoup de te voir, de te regarder. Quelqu’un s’est 
reconnu en toi, a vu en toi l’image de sa destinée brisée, ravagée. Quelqu’un, en te découvrant 
un jour, a trouvé en toi un frère ou une sœur grâce à qui il allait pouvoir exprimer ce qu’il 
portait en secret, ce que tant et tant ont porté et portent sans trouver de mots pour le dire, 
sans trouver, et moins encore, de cœur pour les écouter.  

Petit enfant qui pleure sur un pilier d’église, là où tu devrais chanter, louer, te sentir en paix 
dans la maison de Dieu, nous te regardons.  

Désormais, nous passerons devant toi en te voyant, en t’écoutant. Ô enfant bafoué, enfant 
humilié, enfant profané qui survit au fond de tant d’adultes ou adolescent suicidé, nous 
voulons apprendre à te regarder et à entendre le cri muet de ta souffrance.  

Petits garçons, petites filles qui pleurez cachés dans les adultes que tous voient, adolescents 
murés en un silence qui vous a été imposé, nous vous devons cela. Nous vous le devons sous 
le regard de l’humanité, sous le regard de notre conscience, sous le regard du Christ notre 
Seigneur, que vous vouliez chanter de toute votre âme, de tout votre être, et devant qui à 
jamais vous pleurez ».  
   Texte de Mgr Éric de Moulins-Beaufort (Lourdes, 6 novembre 2021) 

Témoignages de victimes d’abus sexuel 

 « Pour mon enterrement, je ne veux pas aller à l’église, trop de mauvais souvenirs d’un sale 
curé, il m’a violé toute mon enfance. Ma vie est foutue depuis longtemps. Ne cherchez pas de 
photo de moi, je n’en ai pas, je me suis toujours caché, je me sens sale. Je n’ai confiance en 
personne pour quoi que ce soit. Il est 6 h 30 du matin, le dimanche 20 juin 2004. J’ai rendez-
vous avec la mort ». 



 

 

« J’avais 5 ans et tu en avais 50. Tu m’as tout pris. Tu m’as volé ma vie. Tu m’as détruite. Tu as 
détruit ma vie la première fois que tu m’as violée. Je suis devenue étrangère à moi-même 
pour pouvoir survivre sans affect, sans émotion. Je suis une morte vivante pour la vie ». 

« Ce genre de choses marque une vie entière, j’ai des séquelles, c’est difficile de dire tout ça. 
J’étais une enfant très angoissée, j’avais des troubles… J’avais des peurs injustifiées, j’avais 
peur de tout… J’ai réalisé que je n’aimais pas que l’on me touche, et que l’on touche mon 
corps. Et ça, ça a été pendant très très longtemps et je ne savais pas pourquoi… » 

« Ma sœur m’a affirmé qu’elle avait écrit au procureur à l’époque, et le procureur avait 
diligenté les gendarmes qui étaient venus chez elle, sauf que comme ce monsieur l’abbé était 
très bien avec tout le monde, y compris avec les gendarmes… Ceux-ci ont débarqué chez elle 
– qui en tremblait – et lui ont dit : « Ben alors, Madame, qu’est    -ce que vous lui avez fait à 
l’abbé, qu’est-ce que vous lui voulez, qu’est-ce que c’est que cette histoire ? » Donc cette    

femme a été désarçonnée et cela n’a pas été plus loin. Elle s’est sentie menacée. Ça m’a fait 
pleurer des choses comme ça parce que c’est atroce : le procureur et les gendarmes ne nous  

ont pas crues ». 

 

Nomination d’une déléguée diocésaine à la protection des mineurs 

 
Monseigneur BROUWET, évêque de NÎMES a publié la nomination de Madame Jessica 
TIV comme Déléguée diocésaine à la protection des mineurs. Jessica TIV est nîmoise. Agée de 33 
ans elle est psychothérapeute, mariée et mère de deux garçons. Elle remplira cette mission 
bénévolement. Elle aura la charge de proposer au diocèse une charte de comportement pour 
la protection des mineurs et des personnes vulnérables ainsi que des formations aux 
catéchistes, animateurs d'aumônerie et à tous ceux qui ont des responsabilités auprès des 
personnes vulnérables (dans les aumôneries d'hôpitaux, dans les services de solidarité, dans 
l'enseignement catholique par exemple). 

La mission consistera aussi à seconder Mgr l’évêque lorsque des cas d'abus seront signalés. 
L’équipe conduite par Jessica TIV est distincte de la cellule d'écoute dont la mission est d'être à 
l'écoute des victimes. 

Notre diocèse doit s'engager pour protéger les personnes mineures et vulnérables. Les 
formations proposées permettront de donner la parole, de mettre des mots sur des sujets 
difficiles, d'ouvrir des débats, de nous interroger sur la juste distance éducative. 

Ces formations seront aussi l'occasion de travailler avec  les services du Procureur, les 
associations d'aide aux victimes et tous ceux qui peuvent aider pour mieux comprendre ces 
sujets et travailler à ce que l’Eglise soit une maison sûre pour les enfants et les jeunes. 

 

 



 

 

Accueillir dans nos églises  

Dans les synthèses des réunions synodales, il a été souligné à plusieurs reprises l’importance de l’accueil dans 
les églises avant les célébrations. Afin d’envisager une organisation qui permette cet accueil, une rencontre est 
prévue mercredi 23 mars à 10h au presbytère de VERGEZE. Toutes les personnes intéressées, par ce service 
simple et important au début des messes, sont les bienvenues. Si vous êtes intéressés, mais ne pouvez venir à 
cette rencontre, vous pouvez envoyer un mail pour vous signaler. 

Préparation aux baptêmes des petits enfants 

Vendredi 25 mars, à 19h au presbytère de VERGEZE. 

Ménage de Carême à l’église d’AIMARGUES 

Grand ménage de Carême à l’église d’AIMARGUES, samedi 26 mars à partir de 9h 

Temps fort des enfants du catéchisme 

Les enfants catéchisés sur l’Ensemble paroissial sont invités pour une rencontre autour du PARDON 
Samedi 26 mars, à 15h45, salle Jeanne d’Arc à AIMARGUES. 

Messe animée par les jeunes de l’aumônerie 

Dimanche 27 mars, la messe de 11h à VAUVERT sera animée par les jeunes de l’aumônerie.  
A l’issue de la messe, vente de gâteaux au profit de l’Ukraine 

Pendant le Carême… 

� Adoration du T. St. Sacrement et Confessions : le mercredi, de 18h à 19h à l’église d’AIMARGUES et les 
samedis, de 10h à 11h, à l’église N. D. d’Accueil de VERGEZE. 

� Chemins de la Croix : le vendredi 15h à AIMARGUES, VAUVERT et VERGEZE. 

 « Partage de Carême » 2022 

Le Conseil de pastorale a retenu la proposition de soutenir cette année, par notre partage de Carême, l’abbaye 
Notre Dame de Fidélité (JOUQUES 13). Cette abbaye de religieuses bénédictines est située à une vingtaine de 
kilomètres d’AIX-EN-PROVENCE. La communauté est composée de 47 sœurs, âgées de 22 à 90 ans. Les moniales de 
Jouques ont entrepris d’importants travaux de rénovation et d’aménagements de bâtiments de l’abbaye.  Vous 
souhaitez participer au « partage de Carême 2022 ?  Il suffit de mettre votre offrande dans une enveloppe (si par 
chèque, à l’ordre de « AD 30 ») et de la déposer dans la boite prévue à cet effet, dans les paniers de quête ou auprès 
du secrétariat des paroisses. L’intégralité de la somme sera reversée à l’abbaye. 

Solidarité avec l’UKRAINE  

L’Association « Fraternité Chrétienne » de VAUVERT a déjà fait un envoi par l’association « les Paniers de l’Espoir » 
de St Jean de Védas. Un deuxième envoi est prévu, nous recevons vos dons : matériel médical (compresses, 
sparadrap, médicaments), des produits d’hygiène et d’alimentation (café, pâtes, riz etc.) Fraternité Chrétienne, salle 
des pins, 293 rue Salvator Allende à  VAUVERT.  Contact : Huguette QUELEN 06.75.72.28.85 

Obsèques  

Denise COUSTAL née MAURON (65 ans), mardi 15 mars à AIMARGUES 

Léon TOULOUZE (91 ans), jeudi 17 mars à AIMARGUES 

Marie RICCOBONO née VULTAGGIO (95 ans), vendredi 18 mars au CAILAR 

Max GORLIER (93 ans), vendredi 18 mars à VAUVERT 

Christian VIGNAL (69 ans), samedi 19 mars à AIMARGUES 

 

MESSES DOMINICALES : 

 

Samedi 26 mars :   

18h : Messe anticipée à  AIMARGUES 
 

Dimanche 27 mars  

9h30 : Messe à Notre Dame d’Accueil de VERGEZE 
11h : Messe à VAUVERT 

 
 

 



Ensemble paroissial VAUVERT-VERGEZE 
Aigues-Vives - Aimargues - Aubais - Codognan - Gallargues - Gallician - Le Cailar - Mus

SEMAINE DU 26 MARS AU 3 AVRIL 2022

Samedi 26 mars 

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

18h Messe anticipée du dimanche à AIMARGUES 
(Int. Jeannette ENSUQUE † -  Ghislaine TRITANT †- Christian VIGNAL†, casuel)

Dimanche 27 mars –  4ème dimanche de Carême , dit de Laetare  

9h30  Messe à N. D. d’Accueil de VERGEZE  
(Int. Ghylaine et Maurice BORDES † - Suzanne VINCENT et Eric ANDRIEU † - Jacqueline DEBARD †, 1er anniversaire)

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

Lundi 28 mars

Pas de messe 

Mardi 29 mars 

Pas de messe 

Mercredi 30 mars 

Pas de messe 

Jeudi 31 mars  

Pas de messe 

Vendredi 1er avril 

Pas de messe 
15h Chemin de Croix dans les églises de VERGEZE, AIMARGUES et VAUVERT 

Samedi 2 avril 

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

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

18h30 Messe anticipée du dimanche à AIGUES-VIVES (Int. Paul ROQUE †)

18h30 Messe anticipée du dimanche à AIMARGUES (Int.  Ghislaine TRITANT †)

Dimanche 3 avril –  5ème dimanche de Carême  

9h30  Messe à N. D. d’Accueil de VERGEZE  (Int. Micheline et Yves BORDES †)

11h Messe à Notre Dame de VAUVERT 
12h30 Baptêmes de Tom et Jean RACINE à l’église Saint Etienne du CAILAR  
12h30 Baptême de Grégory MARCHAIS 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

« J’ai péché contre le ciel et contre toi »  Lc 15, 18

Le retour du Fils prodigue, 1882, détail – Nikolay Losev

                              

Feuille paroissiale n° 30
Dimanche 27 mars 2022 

 IVème dimanche de Carême - Laetare 

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
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Consécration de la Russie et de l’Ukraine au Cœur Immaculé de Marie

Une prière pour l’Ukraine et pour la Russie

Vendredi 25 mars prochain, nous nous unirons à la prière de consécration de la Russie et de l’Ukraine au
cœur immaculé de Marie proposée par le Pape François. Je célébrerai la messe à cette intention à 18h à la
cathédrale en cette fête de l’Annonciation. Je demande à tous les prêtres, les diacres, les consacrés et tous les
fidèles de s’y associer ce jour-là, soit en participant à la messe, soit dans leur prière personnelle ou familiale.

Nous demanderons que Marie vienne toucher les cœurs pour consoler les hommes et les femmes accablés
par ces combats et pour préserver du mal ceux qui sont tentés de céder à la haine fratricide, à la peur qui
obscurcit les consciences, au ressentiment qui s’oppose au désir de paix. 

Le cœur immaculé de Marie est un cœur humble, dépossédé de lui-même, tout entier tourné vers Dieu et
vers son dessein de salut sur l’humanité. C’est un cœur offert à l’Esprit Saint, disponible à son œuvre de
grâce. Marie porte les fruits du Saint-Esprit : l’amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la
confiance, la douceur et la maîtrise de soi (Galates 5,  22-23).  Implorons l’Esprit Saint pour que ces fruits
germent dans l’âme des décideurs, des combattants, des diplomates, des élus, des conseillers. 

Mère  de  l’Eglise,  Marie  console  les  affligés.  Nous  demanderons  que  tous  ceux  que  ce  conflit  a  déjà
lourdement  éprouvés  sentent  sa  présence  aimante,  réconfortante  au  milieu  de  leurs  épreuves.  Nous
intercéderons  en  particulier  pour  les  personnes  en  deuil,  les  familles,  séparées,  les  millions  de  fugitifs
déracinés de leur terre, les blessés, les enfants traumatisés. Je célébrerai la messe tout particulièrement pour
les morts de cette guerre. 
 
« La guerre est une aventure sans retour » disait déjà le Pape Saint Jean-Paul II au début de la guerre du Golfe
Persique le 26 décembre 1990.  Nous ne pouvons rien attendre de bon de la guerre.  Elle sème la mort,
l’injustice, la colère, la destruction, les traumatismes durables. Elle brise la fraternité entre les peuples. Elle est
une œuvre du Diviseur.  Supplions  le  Saint-Esprit,  source de communion et  de réconciliation pour notre
monde afin que ce conflit prenne fin. Afin que cesse l’illusion de croire qu’on peut ouvrir un avenir en faisant
la guerre. 

Chacun pourra accompagner sa prière d’un geste concret pour le peuple ukrainien. Nous rassemblons ici les
initiatives prises dans le Gard. Nous remercions ceux qui s’engagent ainsi pour venir en aide à la fois aux
réfugiés et aux citoyens ukrainiens restés dans leurs pays.
 
N’oublions pas le jeûne. Il nous rappelle que, seuls, livrés à nos pauvres forces, nous ne pouvons rien faire.
Surtout  face aux  forces armées et à  l’orgueil  de ceux qui  veulent  ce  conflit.  Le  jeûne nous fait  prendre
conscience que nous avons besoin d’être nourris de la Parole de Dieu, soutenus par sa grâce, livrés au Saint-
Esprit, le Père des pauvres. 

21 mars 2022
+ Nicolas Brouwet, Evêque de Nîmes

acte de consécration au cœur immaculé de Marie



La parabole du Fils prodigue (Lc15, 1-3.11-32)

Un père aisé (un domaine, des serviteurs) et deux fils à papa. Des garçons ni ouverts à la vie donnée, ni
heureux d’avoir un merci à dire à quelqu’un. Deux jumeaux du cœur sec ! L’un est un renfrogné noceur,
l’autre un renfrogné bosseur. Mais Dieu travaille aussi les cœurs grincheux ! Il ouvre des brèches, il trace un
chemin, même pour qui est centré sur lui-même et n’entre pas facilement dans la joie du père. Pas trop de
romantisme sentimental sur le fils prodigue, qui n’est pas même du genre « flambeur sympathique ». Son
fameux repentir est encore une manière d’opportunisme, une façon de penser à son avantage. Quand son
père accourt vers lui, il n’a aucune émotion qui submergerait tout en lui et il continue à débiter la petite
supplique qu’il a fabriquée. Dans ses calculs, il avait même envisagé un plan B, sa tête calcule davantage que
son cœur ne s’abandonne ! Il lui reste encore du chemin ! Mais enfin, il est revenu. Et il pourra être entraîné
dans la joie irrépressible du Père. Le frère aîné qui n’a pas fait l’expérience de tout perdre, lui, préfère râler.
Quelle dureté chez ce garçon ! Il « refusait d’entrer », cette petite notation fend le cœur. Il s’informe de la
situation par l’intermédiaire d’un serviteur,  et il  faut que le père, comme il l’a fait pour son autre fils,  se
dérange et vienne jusqu’à lui.  À son père d’ailleurs,  significativement,  jamais il  ne dit «père»,  il  lui  lance
seulement à la tête un amer « ton fils » pour désigner son frère. Un homme impeccable ce fils, il n’a jamais
désobéi  ni  fait  la  bringue,  mais  il  est  lisse,  fermé,  centré  sur  sa  colère  d’être  là  et  à  force  de  râler
intérieurement, il s’empoisonne. Pour ce Père bouleversant, il reste encore du boulot !

Méditer

Toutes les paraboles, nous le savons, parlent secrètement de Jésus-lui même, dont elles font en creux le
portrait.  Si  nos  deux  frères  d’aujourd’hui  ne  valent  pas  mieux  l’un  que  l’autre,  et  si,  avec  des  chemins
différents, ils ont du mal à assumer dans la joie leur pleine stature de « fils du père », Jésus en revanche
manifeste en creux combien lui est un fils heureux, reconnaissant, débordant de la joie de venir du Père et de
retourner à lui. « Tu es toujours avec moi » dit le père à son aîné dans la parabole, et « Tout ce qui est à moi
est à toi ». C’est cette réalité incroyable, cet abandon, cette confiance que Jésus vient nous révéler, et dans
laquelle, et c’est difficile, il nous invite à entrer. « Mon fils était mort et il est revenu à la vie »  dit le père à
propos de son cadet. En nous approchant peu à peu de Pâques sur notre chemin de Carême, nous méditons
le cœur de notre foi, et de notre joie : savoir que le Fils, vivant de la vie du Père, traverse la mort pour pouvoir
un jour, avec lui, nous la faire à notre tour passer. En contrepoint des deux fils pas très formidables de la
parabole de ce matin, nous entrevoyons en filigrane un autre fils, un fils qui jamais ne récrimine contre le
Père. Un fils qui lui aussi va dépenser tout l’héritage du Père, et jusqu’au dernier sou, ou plutôt jusqu’à la
dernière goutte de sang, pour nous le verser et nous le reverser. Mais, dans la joie, la vraie, et le cœur grand
ouvert, saurons-nous bien le recevoir ?

Prier

Seigneur, ouvre nos yeux sur toutes nos limites à aimer,
révèle-nous nos fermetures d’âme et de cœur,

et change en nous le repli calculateur
en joie de nous donner aux autres.

Apprends-nous à être des fils comme le Fils, libres,
larges, heureux, riches de confiance et d’espérance.



Ménage de Carême à l’église d’AIMARGUES

Grand ménage de Carême à l’église d’AIMARGUES,
samedi 26 mars à partir de 9h. 

Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues !

Messe animée par les jeunes de l’aumônerie

Dimanche 27 mars, la messe de 11h à VAUVERT 
sera animée par les jeunes de l’aumônerie. 

A l’issue de la messe, vente de gâteaux au profit de l’Ukraine

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 2 avril, à 9h00.  Elle sera suivie de la prière du chapelet.  Venez confier vos
intentions à l’intercession de Notre Dame de VAUVERT.

Vivre le Carême dans l’Ensemble paroissial…

 Adoration du T. St. Sacrement et Confessions :
     Pas d’adoration du Saint Sacrement et de Confession mercredi 30 mars à AIMARGUES.
     Samedi 2 avril : de 10h à 11h, à l’église N. D. d’Accueil de VERGEZE (abbé SURREL)

              de 10h à 11h à l’église de Vauvert (M. le curé)
 Chemins de la Croix : 
                                   Tous les vendredis à 15h à AIMARGUES, VAUVERT et VERGEZE.
 « Partage de Carême » 2022 :
Le Conseil de pastorale a retenu la proposition de soutenir cette année, par notre partage de Carême,  l’abbaye
Notre Dame de Fidélité (JOUQUES 13). Cette abbaye de religieuses bénédictines est située à une vingtaine de
kilomètres d’AIX-EN-PROVENCE. La communauté est composée de 47 sœurs, âgées de 22 à 90 ans. Les moniales de
Jouques ont entrepris d’importants travaux de rénovation et d’aménagements de bâtiments de l’abbaye.  Vous
souhaitez participer au «     partage de Carême 2022     ?    Il suffit de mettre votre offrande dans une enveloppe (si par
chèque, à l’ordre de « AD 30 ») et de la déposer dans la boite prévue à cet effet, dans les paniers de quête ou auprès
du secrétariat des paroisses. L’intégralité de la somme sera reversée à l’abbaye.

Obsèques 

Anna DIOH (82 ans), mardi 22 mars à VERGEZE
Henry APTEL (94 ans), jeudi 24 mars à VERGEZE

Changement d’heure…

Attention : à l’occasion du passage à l’heure d’été, à partir du samedi 2 avril, les messes anticipées seront
célébrées le samedi à 18h30. 

MESSES DOMINICALES     :  

Samedi 2 avril 
18h30 : Messe anticipée à AIGUES-

VIVES
18h30 : Messe anticipée à

AIMARGUES
Dimanche 3 avril

9h30 : Messe à VERGEZE
11h : Messe à VAUVERT

BAPTÊMES

LE CAILAR
Tom et Jean RACINE 

(par l’aumônier de la Gendarmerie)

AIMARGUES
Grégory MARCHAIS



ACTE DE CONSECRATION AU CŒUR IMMACULÉ DE MARIE

Ô Marie, Mère de Dieu et notre Mère, en cette heure de tribulation nous
avons recours à toi. Tu es Mère, tu nous aimes et tu nous connais : rien de tout
ce à quoi nous tenons ne t'est caché. Mère de miséricorde, nous avons tant de
fois fait l'expérience de ta tendresse providentielle, de ta présence qui ramène la
paix, car tu nous guides toujours vers Jésus, Prince de la paix.

Mais nous avons perdu le chemin de la paix. Nous avons oublié la leçon des
tragédies  du  siècle  passé,  le  sacrifice  de  millions  de  morts  des  guerres
mondiales.  Nous  avons  enfreint  les  engagements  pris  en  tant  que
Communauté des Nations et nous sommes en train de trahir les rêves de paix
des  peuples,  et  les  espérances  des  jeunes.  Nous  sommes  tombés  malades
d'avidité, nous nous sommes enfermés dans des intérêts nationalistes, nous
nous  sommes  laissés  dessécher  par  l'indifférence  et  paralyser  par  l'égoïsme.
Nous avons préféré ignorer Dieu, vivre avec nos faussetés, nourrir l'agressivité,
supprimer des vies et accumuler des armes,  en oubliant que nous sommes les
gardiens de notre prochain et de la maison commune. Nous avons mutilé par la
guerre le jardin de la Terre, nous avons blessé par le péché le cœur de notre Père
qui nous veut frères et sœurs.  Nous  sommes devenus indifférents  à  tous et  à
tout, sauf à nous-mêmes. Et avec honte nous disons : pardonne-nous, Seigneur
!

Dans  la  misère  du  péché,  dans  nos  fatigues  et  nos  fragilités,  dans  le
mystère d'iniquité du mal et de la guerre, toi, Mère sainte, tu nous rappelles que
Dieu ne  nous  abandonne pas  et  qu'il  continue  à  nous  regarder  avec  amour,
désireux de nous pardonner et de nous relever. C'est Lui qui t'a donnée à nous
et qui a fait de ton Cœur immaculé un refuge pour l'Église et  pour l'humanité.
Par  bonté divine,  tu es  avec nous,  et  tu  nous conduis  avec  tendresse,  même
dans les tournants les plus resserrés de l'histoire

Nous recourons donc à toi, nous frappons à la porte de ton Cœur, nous, tes
chers enfants qu'en tout temps tu ne te lasses pas de visiter  et  d'inviter  à la
conversion. En cette heure sombre, viens nous secourir et nous consoler. Répète à
chacun  d'entre  nous  :  "Ne  suis-je  pas  ici,  moi  qui  suis  ta  Mère?"  Tu  sais
comment  défaire  les  nœuds de notre  cœur  et  de  notre  temps.  Nous  mettons
notre  confiance  en  toi.  Nous  sommes  certains  que  tu  ne  méprises  pas  nos
supplications  et  que  tu  viens  à  notre  aide,  en  particulier  au  moment  de
l'épreuve.

C'est  ce  que  tu  as  fait  à  Cana de Galilée,  quand tu as  hâté  l'heure  de
l'intervention de Jésus et as introduit son premier signe dans le monde. Quand
la fête était devenue triste, tu lui as dit : « Ils n'ont pas de vin » (Jn 2, 3). Répète-
le encore à Dieu, ô Mère, car aujourd'hui nous avons épuisé le vin de l'espérance,
la joie s'est dissipée, la fraternité s'est édulcorée. Nous avons perdu l'humanité,
nous avons gâché la paix. Nous sommes devenus capables de toute violence et
de  toute  destruction.  Nous  avons  un  besoin  urgent  de  ton  intervention
maternelle.

Reçois donc, ô Mère, notre supplique.



Toi, étoile de la mer, ne nous laisse pas sombrer dans la tempête de la guerre.

Toi,  arche  de la nouvelle  alliance,  inspire  des projets et des voies de 
réconciliation.

Toi, "terre du Ciel", ramène la concorde de Dieu dans le monde. Éteins la haine,

apaise la vengeance, enseigne-nous le pardon. Libère-nous de la guerre, 

préserve le monde de la menace nucléaire. Reine du Rosaire, réveille en nous le

besoin de prier et d'aimer. Reine de la famille humaine, montre aux peuples la 

voie de la fraternité. Reine de la paix, obtiens la paix pour le monde.

Que tes pleurs, ô Mère, émeuvent nos cœurs endurcis. Que les larmes que
tu  as  versées  pour  nous  fassent  refleurir  cette  vallée  que  notre  haine  a
asséchée.  Et,  alors  que  ne  se  tait  le  bruit  des  armes,  que  ta  prière  nous
dispose à la paix. Que tes mains maternelles caressent ceux qui souffrent et qui
fuient sous le poids des bombes. Que ton étreinte maternelle console ceux qui
sont contraints de quitter leurs maisons et leur pays. Que ton Coeur affligé nous
entraîne à la compassion et nous pousse à ouvrir les portes et à prendre soin de
l'humanité blessée et rejetée.

Sainte Mère de Dieu,  lorsque tu étais sous la croix, Jésus,  en voyant le
disciple à tes côtés, t'a dit : « Voici ton fils » {Jn 19, 26). Il t'a ainsi confié chacun
d'entre nous. Puis au disciple, à chacun de nous, il a dit : « Voici ta mère » (v.
27).  Mère,  nous  désirons  t'accueillir  maintenant  dans  notre  vie  et  dans  notre
histoire. En cette heure,  l'humanité, épuisée et  bouleversée,  est  sous la croix
avec toi. Et elle a besoin de se confier à toi, de se consacrer au Christ à travers
toi.  Le  peuple  ukrainien  et  le  peuple  russe,  qui  te  vénèrent  avec  amour,
recourent  à  toi,  tandis  que  ton  Cœur  bat  pour  eux  et  pour  tous  les  peuples
fauchés par la guerre, la faim, l'injustice et la misère.

Mère  de  Dieu  et  notre  Mère,  nous  confions  et  consacrons
solennellement à ton Cœur immaculé nous-mêmes, l'Église et l'humanité  tout
entière,  en  particulier  la  Russie  et  l'Ukraine.  Accueille  cet  acte  que  nous
accomplissons  avec  confiance  et  amour,  fais  que  cesse  la  guerre,  assure  au
monde la paix. Le "oui" qui a jailli de ton Cœur a ouvert les portes de l'histoire au
Prince de la paix ; nous espérons que la paix viendra encore par ton Cœur. Nous
te consacrons l'avenir de toute la famille humaine, les nécessités et les attentes
des peuples, les angoisses et les espérances du monde.

Qu'à  travers  toi,  la  Miséricorde divine  se  déverse  sur  la  terre  et  que la
douce  palpitation  de  la  paix  recommence  à  rythmer  nos  journées.  Femme du
"oui",  sur  qui  l'Esprit  Saint  est  descendu,  ramène  parmi  nous  l'harmonie  de
Dieu. Désaltère l'aridité de nos cœurs, toi qui es "source vive d'espérance".  Tu
as tissé l'humanité de Jésus, fais de nous des artisans de communion.  Tu as
marché sur nos routes, guide-nous sur les chemins de la paix. Amen.


