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SEMAINE DU 2 AU 10 AVRIL 2022 
 
 
 
 

Samedi 2 avril  
 

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

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 †- Fernand DUMAS et son épouse Germaine†) 

 

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   
 

Lundi 4 avril    Pas de messe     
 

 

Mardi 5 avril – Saint Vincent Ferrier, prêtre  
 

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

 

Pas de messe au CAILAR 
 

Mercredi 6 avril  
 

8h30      Messe à AIGUES-VIVES (Int. Marie-Jeanne BASTARD) 
 

Pas de messe à GALLICIAN 
 

18h   Louange et Adoration du Saint Sacrement à AIMARGUES 
 

Jeudi 7 avril  - Saint Jean-Baptiste de la Salle, prêtre  
 

8h30      Messe à AUBAIS (Int. Cosette ROQUE †) 

 

Pas de messe à AIMARGUES 
 

Vendredi 8 avril  
 

8h30      Messe à MUS (Int. Eugénie et Octave LECLERC † - Karine BELLO †, 24ème anniversaire) 
 

Pas de messe à VAUVERT 
 

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

Samedi 9 avril  
 

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

18h30 Messe anticipée du dimanche à GALLARGUES (Messe pro populo) 
 

18h30 Messe anticipée du dimanche à AIMARGUES (Int.  Guy RIEU†) 
 

Dimanche 10 avril –  Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur   

 

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

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

12h30  Baptêmes de Paul DONADILLE, Eny DRAICCHIO et Anaé LAURENT 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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Feuille paroissiale n° 31 
Dimanche 3 avril 2022  

 Vème 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 

 



 

 

Fidélité à la visite de Dieu pour la génération future 

 

Chers frères et sœurs, bonjour ! 

 

Dans notre itinéraire catéchétique sur le thème de la vieillesse, nous contemplons aujourd’hui le tableau de 

tendresse dépeint par l’évangéliste Saint Luc, qui met en scène deux figures d’anciens, Siméon et Anne. Leur 

raison de vivre, avant de prendre congé de ce monde, est l’attente de la visite de Dieu. Ils étaient dans 

l’attente que Dieu vienne les visiter, c’est-à-dire Jésus. Siméon sait, par une prémonition de l’Esprit Saint, qu’il 

ne mourra pas avant d’avoir vu le Messie. Anne fréquente le temple tous les jours, en se consacrant à son 

service. Tous deux reconnaissent la présence du Seigneur dans l’enfant Jésus, qui comble de consolation leur 

longue attente et donne sérénité à leur fin de vie. C’est une scène de rencontre avec Jésus, et d’adieu. 

 

Que pouvons-nous apprendre de ces deux figures d’anciens pleins de vitalité spirituelle ? 

En même temps, nous apprenons que la fidélité de l’attente affine les sens. Du reste, nous le savons, c’est 

exactement ce que fait le Saint-Esprit : il illumine les sens. Dans l’ancien hymne Veni Creator Spiritus, avec 

lequel nous invoquons encore aujourd’hui l’Esprit Saint, nous disons : « Accende lumen sensibus », mets en 

nous ta clarté, embrase-nous, illumine nos sens. L’Esprit est capable de faire cela : il aiguise les sens de l’âme, 

malgré les limites et les blessures des sens du corps. La vieillesse affaiblit, d’une manière ou d’une autre, le 

corps dans sa matérialité : l’un est plus aveugle, l’autre plus sourd…. Cependant, une vieillesse qui s’est 

préparée dans l’attente de la visite de Dieu ne manquera pas son passage : mieux elle sera même plus 

prompte à l’accueillir, elle aura plus de sensibilité pour accueillir le Seigneur quand il passe. Rappelons-nous 

que l’attitude du chrétien est d’être attentif aux visites du Seigneur, parce que le Seigneur passe, dans notre 

vie, avec des inspirations, avec l’invitation à être meilleur. Et Saint Augustin disait : «  J’ai peur de Dieu quand 

il passe  » –  «  Mais comment, tu as peur ? »  . – « Oui, j’ai peur de ne pas m’en rendre compte et de le laisser 

passer ». C’est l’Esprit Saint qui prépare nos sens pour comprendre quand le Seigneur nous rend visite, 

comme il l’a fait avec Siméon et Anne. Aujourd’hui, nous en avons plus que jamais besoin : nous avons besoin 

d’une vieillesse dotée de sens spirituels vifs et capable de reconnaître les signes de Dieu, voire le Signe de 

Dieu, qui est Jésus. Un signe qui nous met en crise, toujours : Jésus nous met en crise parce qu’il est « signe 

de contradiction » (Lc 2,34) – mais qui nous remplit d’allégresse. Parce que la crise ne t’apporte pas 

nécessairement la tristesse, non : être en crise tout en servant le Seigneur te donne une paix et une joie, bien 

souvent. L’anesthésie des sens spirituels – et c’est malheureux – l’anesthésie des sens spirituels, dans 

l’excitation et l’étourdissement de ceux du corps, est un syndrome répandu dans une société qui cultive 

l’illusion de l’éternelle jeunesse, et son trait le plus dangereux est qu’elle n’en a même pas conscience. On ne 

se rend pas compte d’être anesthésié. Et ça arrive. Ça arrive. Cela arrive depuis toujours et cela arrive à notre 

époque. Les sens anesthésiés, ne comprenant pas ce qui se passe ; les sens intérieurs, les sens de l’Esprit pour 

comprendre la présence de Dieu ou la présence du mal, anesthésiés, ne distinguent pas. 

Quand tu perds la sensibilité du toucher ou du goût, tu t’en rends compte immédiatement. Au contraire, celle 

de l’âme, cette sensibilité de l’âme, tu peux l’ignorer pendant longtemps, vivre sans t’apercevoir que tu as 

perdu la sensibilité de l’âme. Il ne s’agit pas simplement de la pensée de Dieu ou de la religion. L’insensibilité 

des sens spirituels concerne la compassion et la pitié, la honte et le remords, la fidélité et le dévouement, la 

tendresse et l’honneur, la responsabilité envers soi-même et le souci pour autrui. C’est curieux : l’insensibilité 

ne te fait pas saisir la compassion, elle ne te fait pas saisir la pitié, elle ne te fait pas sentir la honte ou le 

remords d’avoir fait une mauvaise chose… C’est comme ça. Les sens spirituels anesthésiés confondent tout et 

on ne ressent pas, spirituellement, de telles choses. Et la vieillesse devient, pour ainsi dire, la première perte, 

la première victime de cette perte de sensibilité. Dans une société qui exerce surtout la sensibilité pour le 

plaisir, l’attention envers les personnes fragiles s’amoindrit et prévaut la compétition des vainqueurs. Et ainsi 

se perd la sensibilité. Bien sûr, la rhétorique de l’inclusion est la formule rituelle de tout discours 

politiquement correct. Mais elle n’entraîne pas encore une véritable correction des pratiques de la vie 

commune normale : une culture de la tendresse sociale peine à se développer. Non : l’esprit de la fraternité 

humaine – que j’ai senti la nécessité de relancer avec force – est comme un vêtement qu’on ne porte plus, à 

admirer, certes, mais… dans un musée. Nous perdons la sensibilité humaine, ces mouvements de l’Esprit qui 

nous rendent humains. 



 

 

 

 

Il est vrai que, dans la vie réelle, nous pouvons observer avec gratitude le témoignage émouvant de tant de 

jeunes qui honorent pleinement cette fraternité. Mais c’est là que le bât blesse : il y a un fossé, un fossé 

coupable, entre le témoignage de cette sève de tendresse sociale et le conformisme qui oblige la jeunesse à 

se raconter d’une toute autre manière. Que pouvons-nous faire pour combler ce fossé ? 

De l’histoire de Siméon et Anne, mais aussi d’autres récits bibliques de la vieillesse sensible à l’Esprit, découle 

une indication cachée qui mérite d’être mise en évidence. En quoi consiste concrètement la révélation qui 

embrase la sensibilité de Siméon et d’Anne ? Elle consiste à reconnaître dans un enfant, qu’ils n’ont pas 

engendré et qu’ils voient pour la première fois, le signe certain de la visite de Dieu. Ils acceptent de ne pas 

être des protagonistes, mais seulement des témoins. Et quand on accepte de ne pas être protagoniste, mais de 

s’impliquer comme témoin, c’est bien : cet homme ou cette femme mûrit bien. Mais si toujours cette 

personne a le désir d’être protagoniste ou rien, jamais ne parviendra à maturité ce chemin vers la plénitude 

de la vieillesse. La visite de Dieu ne s’incarne pas dans leur vie, la vie de ceux qui veulent être protagonistes et 

jamais témoins, elle ne les porte pas sur la scène comme des sauveurs : Dieu ne prend pas chair dans leur 

génération, mais dans la génération future. Ils perdent l’esprit, ils perdent la volonté de vivre avec maturité et, 

comme on le dit habituellement, ils vivent de manière superficielle. C’est la grande génération des 

superficiels, qui ne se permettent pas de ressentir les choses avec la sensibilité de l’Esprit. Mais pourquoi ne 

se le permettent-ils pas ? En partie par paresse, et en partie parce qu’ils ne le peuvent déjà plus : ils l’ont 

perdu. C’est malheureux qu’une civilisation perde la sensibilité de l’Esprit. Au contraire, c’est beau quand nous 

trouvons des anciens comme Siméon et Anne qui conservent cette sensibilité de l’Esprit et sont capables de 

comprendre les diverses situations, comme ces deux ont compris cette situation qui se présentait à eux et qui 

était la manifestation du Messie. Aucun ressentiment ni aucune récrimination, d’ailleurs, lorsqu’ils sont dans 

cet état de néant, de constance [statique], dans leur assurance. Au contraire, grande émotion et grande 

consolation lorsque les sens spirituels sont vivants, encore. L’émotion et la consolation de pouvoir voir et 

annoncer que l’histoire de leur génération n’est pas perdue ou gâchée, précisément à cause d’un événement 

qui prend chair et se manifeste dans la génération qui suit. Et c’est ce que ressent une personne âgée lorsque 

ses petits-enfants, ses neveux et nièces vont parler avec elles : elles se sentent revivre. « Ah, ma vie est 

toujours là ». C’est très important d’aller vers les anciens, c’est si important de les écouter. C’est tellement 

important de parler avec eux, parce que […] il y a cet échange de civilisation, cet échange de maturité entre 

jeunes et vieux. Et ainsi, notre civilisation avance de manière mature. 

 

Seule la vieillesse spirituelle peut donner ce témoignage, humble et éblouissant, en lui conférant autorité et 

exemplarité pour tous. La vieillesse qui a cultivé la sensibilité de l’âme fait disparaitre toute jalousie entre les 

générations, tout ressentiment, toute récrimination pour un avènement de Dieu dans la génération qui suit, 

qui arrive comme pour accompagner sa propre fin. Et c’est ce qui arrive à un vieux ouvert avec un jeune 

ouvert : il fait ses adieux à la vie mais en transmettant – entre guillemets – sa vie à la nouvelle génération. Et 

tel est l’adieu de Siméon et d’Anne : « Maintenant, je peux m’en aller en paix ». La sensibilité spirituelle de la 

vieillesse est capable de briser la compétition et le conflit entre les générations de manière crédible et 

définitive. Elle se surpasse, cette sensibilité : les personnes âgées, avec cette sensibilité, surpassent le conflit, 

elles vont au-delà, elles vont vers l’unité, pas vers le conflit. C’est certes impossible pour les hommes, mais 

c’est possible pour Dieu. Et aujourd’hui nous en avons tant besoin, la sensibilité de l’esprit, la maturité de 

l’esprit, nous avons besoin de vieux sages, mûrs en esprit, qui nous donnent l’espérance pour la vie ! Merci. 

 
Pape François, audience générale du 30 mars 2022 

 

 



 

 

 

 

Vivre le Carême dans l’Ensemble paroissial… 

� Adoration du T. St. Sacrement et Confessions : 
 Mercredi 6 avril : temps de louange et d’adoration animé  

     de 18h à 19h à l’église d’AIMARGUES     
Samedi 8 avril : de 10h à 11h, à l’église N. D. d’Accueil de VERGEZE        

� 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. 

 

Préparation à la profession de foi 

Rencontre de préparation à la Profession de foi pour les jeunes de 6ème,  

samedi 9 avril de 10h30 à 12h, au presbytère de VERGEZE. 
 

Eveil à la foi 

Rencontre mensuelle d’éveil à la foi des petits enfants de 5 à 7 ans, 

samedi 9 avril de 14h à 16h, au presbytère de Notre Dame d’Accueil de VERGEZE. 
 

Marche des Rameaux avec les enfants du catéchisme 

Les enfants du catéchisme se retrouveront samedi 9 avril,  
à 15h30 à l’église d’AUBAIS, pour une marche à travers la garrigue qui les mènera  

à GALLARGUES pour la messe des rameaux à 18h30.  
 

Obsèques  

Michel QUET (83 ans), mardi 29 mars à AIGUES-VIVES 

Blanche ACCARIES née DELPUECH (95 ans), mercredi 31 mars a AUBAIS 

Roger BAILLE (87ans), vendredi 1er avril à AUBAIS 

 

Changement d’heure… 

Attention : à l’occasion du passage à l’heure d’été, les messes anticipées sont désormais célébrées le samedi 

à 18h30.  

MESSES DOMINICALES : 

Samedi 10 avril- Rameaux   
18h30 : Messe anticipée à GALLARGUES 
18h30 : Messe anticipée à AIMARGUES 

 
Dimanche 11 avril 

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

BAPTÊMES 

 
AIMARGUES 

Paul DONADILLE 

Eny DRAICCHIO 

Anaé LAURENT 

 



 
 
 

Ensemble paroissial VAUVERT-VERGEZE  

 

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

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

SEMAINE DU 9 AU 17 AVRIL 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 

Samedi 9 avril  
 

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

18h30 Messe anticipée du dimanche à GALLARGUES (Messe pro populo) 
 

18h30 Messe anticipée du dimanche à AIMARGUES (Int.  Guy RIEU† - Pierrot VIALA †, 1eranniversaire) 
 
 

Dimanche 10 avril –  Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur   

 

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

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

12h30  Baptêmes de Paul DONADILLE, Eny DRAICCHIO et Anaé LAURENT à l’église Saint Saturnin d’AIMARGUES   
 
 

Lundi 11 avril    Pas de messe     
 

 

Mardi 12 avril   
 

18h  Messe chrismale présidée par Mgr l’Evêque à la cathédrale de NIMES 
 
 

Mercredi 13 avril  
 

11h   Confessions au CAILAR  
 

12h      Messe au CAILAR (Int.) 
 

 

18h30   Célébration œcuménique à l’église Notre Dame de VAUVERT 
 
 

Jeudi 14 avril  
 

18h30  Messe solennelle en mémoire de la Cène du Seigneur à N-D d’Accueil de VERGEZE 
  suivie d’un temps de veillée au reposoir jusqu’à 21h   (Messe pro populo) 
                    
 

Vendredi 15 avril – Jour de jeûne et d’abstinence  
 

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

11h30  Temps de prière et partage d’une collation à la chapelle saint Nazaire (AUBAIS) 

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

18h30 Célébration de la Passion du Seigneur à l’église N-D d’Accueil de VERGEZE 
 

20h30  VIA CRUCIS dans les rues du village de MUS (Rdv à 20h15 devant la Mairie) 
 
 

Samedi 16 avril mars  
 

10h30 – 12h Confessions à l’église  à Notre Dame d’accueil de VERGEZE 
 

 

21h  Vigile pascale à l’église Saint Saturnin d’AIMARGUES  
 
 

Dimanche 17 avril –  Résurrection du Seigneur - Pâques 

 

7h   Messe à la chapelle Saint Nazaire d’AUBAIS  
 

10h30  Messe à Notre Dame de VAUVERT (Int. Yolande STOBIAC †) 
 

11h   Messe à Notre Dame d’Accueil de VERGEZE  
(Int. Ghislaine et Maurice BORDES † - Anna DIOH †, casuel) 

 

12h30  Baptêmes de Eliot GEOFFROY, Clara GEOFFROY et Thomas FOURNIER à l’église Notre Dame d’Accueil de VERGEZE    
 

 

 

   

Le secrétariat des paroisses est ouvert du lundi au vendredi 

de 9h à 12h et de 15h à 17h  

182, Avenue Emile Jamais - 30310 VERGEZE 
Tel : 04.66.53.28.47 – catholique.vauvert.vergeze@gmail.com 
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Feuille paroissiale n° 32 
Dimanche 10 avril 2022  

 Dimanche des rameaux et de la Passion 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 
 



 

 
 

Bilan de la collecte 2021 du Denier de l’Eglise : MERCI ! 
 
Le Denier n’est pas un don comme un autre. Son sens est lié à la dîme d’Abraham et à l’offrande au 
Temple. Nous pourrions l’appeler la « dîme de gratitude » ou « la dîme au temple ». Jésus a lui-
même versé l’offrande au temple et il a signifié toute l’importance de ce que faisait la veuve qui 
mettait des pièces dans le tronc du temple. Parce que tout nous est donné, nous pouvons à notre 
tour donner en retour à l’Église, qui est le temple de Dieu. C’est aussi un signe de communion avec 
tous ceux qui forment l’Église, un signe d’appartenance. L’Église catholique assure ses missions 
grâce à la générosité des fidèles : depuis 1905, la première de ses ressources est le Denier de 
l’Église, cette contribution financière versée annuellement par les catholiques à leur diocèse est 
destinée à assurer la vie matérielle des prêtres.  
Les prêtres du diocèse de NÎMES remercient et expriment leur reconnaissance aux paroissiens qui, 
cette année encore, et malgré la crise sanitaire et économique, on participé par leur offrande au 
Denier de l’Eglise… MERCI ! 
 

 Sommes collectées Nombre de donateurs 
AIGUES-VIVES 4 632 € 23   
AIMARGUES 4380 € 39  

AUBAIS 6295 € 27  
LE CAILAR 1980 € 20  

CODOGNAN 1 245 € 6  
GALLARGUES 2430 € 11  
GALLICIAN 120 € 1  

MUS 2350 € 13 
VAUVERT 15971 € 82 
VERGEZE 18072 € 97  
Total  57 475 € 308  

Pour rappel 2020 65 783 € 380 

2019 64 902 € 384 

 



 
 
 

 
 

Vous avez participé au denier 2021 ?  
Un grand merci à vous.  
 
Vous venez de recevoir votre 
attestation fiscale 2021 ou plutôt 
vous en avez reçu 2 et vous ne savez 
pas pourquoi ? C’est tout simplement 
parce que les dons depuis le 2 juin 
2021 effectués à l’association 

diocésaine au titre du denier ouvrent droit à 75% de réduction d’impôt (dans la limite de 554€) 
au lieu des 66% habituels.  
 
Le surplus et les dons antérieurs (du 01/01 au 01/06) ouvrent droit, eux, aux classiques 66% de 

réduction. Par exemple vous avez versé, en 2021, 250€ entre le 01/01 et le 01/06 puis 650€ après le 

02/06/2021. Votre réduction d’impôt sera de 554€ (case 7UJ) x 75% = 416€ plus 250€ + (650 –554)= 

346€ (case 7UF) x 66% =228€ soit 644€ de réduction d’impôt. 

 
Bonne nouvelle pour 2022 c’est l’ensemble des dons de l’année qui bénéficient des 75% de 
réduction d’impôt dans la limite de 562€ et de 66% au delà. 
Donc pour 100€ donné cela ne vous « coûte » que 25€ (ou 33 selon votre générosité au delà de 
562€ versés dans l’année). 
Et n’oublions pas que si la réduction obtenue est supérieure à l’impôt dû, l’excédent est reportable 
pendant 5 ans ! en imputant toujours l’excédent le plus ancien en premier. Rien ne se perd ! 
Rafraîchissant non ? 
 
La campagne 2022 va bientôt être lancée.  
 
Vous savez donc ce qu’il vous reste à faire !  Vous pouvez le faire dès à présent en ligne   

 
 https://donnons-gard-catholique.fr/don/denier/. 

 
Et quand vous allez recevoir le dépliant pensez à adhérer au prélèvement mensuel ce qui simplifie 
la gestion de votre budget et évite les oublis, malheureusement, trop souvent constatés. 
 
Le Denier permet de rémunérer les 58 prêtres en activité et séminaristes, les 52 prêtres en retraite et 
les 24 laïcs salariés du diocèse et de payer les charges sociales qui s’en suivent. A titre d’information, 
cela permet une rémunération mensuelle modeste de 835€ par prêtre (à comparer aux 1200€ perçus 
par un prêtre sous concordat d’Alsace Moselle en début de carrière et 2200€ en fin) 

 

Nous avons été 308 à participer au denier 2021 (380 en 2020) sur notre ensemble paroissial. 
Beaucoup de nos aînés donateurs ne sont aujourd’hui plus là. Alors ?  
Et si en 2022 nous étions plus nombreux ? Chiche ! 

 
 



 
 

La Semaine Sainte dans l’Ensemble paroissial  

Mercredi Saint : 13 mars 
11h- 12h : Confessions au CAILAR suivie de la Messe à 12h 
18h30 : Célébration œcuménique à l’église Notre Dame de VAUVERT 

Jeudi Saint : 14 avril  
 18h30 : Messe de la Cène du Seigneur et prière au reposoir (jusqu’à 21h) à l’église de VERGEZE  

Vendredi Saint : 15 avril 
9h : Prière du matin (Laudes) à l’église Notre Dame d’Accueil de VERGEZE et à AIMARGUES 
10h30 : Chemin de Croix avec les enfants des écoles catholique  d’AIMARGUES et de VERGEZE 

12h : Temps de prière à la chapelle saint Nazaire (AUBAIS) 
15h : Chemin de Croix à l’église de VAUVERT, AIMARGUES, VERGEZE, AUBAIS et du CAILAR 
18h30 : Célébration de la Passion du Seigneur à l’église Notre Dame d’Accueil de VERGEZE 
20h30 : Via Crucis – chemin de Croix dans les rues de MUS 

Samedi Saint : 16 avril 
10h0-11h : Confessions à l’église de VERGEZE 
21h : Vigile pascale à l’église d’AIMARGUES 

Dimanche de Pâques : 17 avril  
7h : Messe de la Résurrection à la chapelle saint Nazaire (AUBAIS) suivie d’un café 
10h30 : Messe de la Résurrection du Seigneur à l’église de VAUVERT 
11h : Messe de la Résurrection du Seigneur à l’église Notre Dame d’Accueil de VERGEZE 

Mardi saint : rencontre fraternelle des prêtres à VAUVERT  
Mardi 12 avril prochain, Mgr l’évêque invite les prêtres du diocèse à partager un moment fraternel, journée qui se 
terminera par la Messe chrismale, célébrée à 18h30 à la cathédrale de NÎMES. 
L’évêque et les prêtres seront accueillis à VAUVERT chez EcoVert, où Bruno et Anne LORTHIOIS présenteront leur projet 
d’écolieu et leur coopérative de produits biologiques. Ils se rendront à l’église de Notre dame de VAUVERT au terme de 
la journée pour la prière des Vêpres avant de se rendre à la cathédrale de Nîmes. 

Célébrations œcuméniques  

Deux célébrations œcuméniques sont prévues cette année, avec la communauté Réformée évangélique de VAUVERT. Nous 
sommes invités à nous retrouver pour prier en ces jours qui nous feront contempler le mystère pascal du Christ.   
Deux célébrations différentes pour proclamer notre foi commune au Christ mort et Ressuscité.  
� Mercredi 13 avril, à 18h30, à l’église de VAUVERT (suivie du verre de l’amitié sur le parvis). 
� Mercredi 20 avril, à 18h30, au temple de l’Oratoire de VAUVERT (suivie du verre de l’amitié). 

« Partage de Carême » 2022  

Vous pouvez encore participer au « partage de Carême 2022 pour soutenir les moniales bénédictine de JOUQUES. 
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  

Simone MAILHAN née DEROUX (93 ans), mercredi 6 avril à VERGEZE 
Simone JEANJEAN née MARTIN (82 ans), vendredi 7 avril à AUBAIS 

 
 

BAPTÊMES  
Saint Jour de Pâques - Dimanche 17 avril  

 
VERGEZE 

Eliot et Clara GEOFFROY 
Thomas FOURNIER 
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SEMAINE DU 16 AU 24 AVRIL 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Samedi 16 avril mars  
 

10h – 11h Confessions à l’église  à Notre Dame d’accueil de VERGEZE 
 

21h  Vigile pascale à l’église Saint Saturnin d’AIMARGUES  
(Int. Famille CHABALIER-AGNEL †) 

 
 

Dimanche 17 avril –  Résurrection du Seigneur - Pâques 

 

7h   Messe à la chapelle Saint Nazaire d’AUBAIS  
 

10h30  Messe à Notre Dame de VAUVERT (Int. Yolande STOBIAC † - Famille LAPORTE-GUYOT †) 
 

11h   Messe à Notre Dame d’Accueil de VERGEZE  
(Int. Ghislaine et Maurice BORDES † - Anna DIOH †, casuel – Famille Jean-Pierre PELET et SALORT †) 

 

12h30  Baptêmes de Eliot GEOFFROY, Clara GEOFFROY et Thomas FOURNIER à l’église Notre Dame d’Accueil de VERGEZE    
 
 

Lundi 18 avril    Pas de messe     
 

 

Mardi 19 avril   
 

Pas de messe à CODOGNAN 
 

8h30      Messe au CAILAR (Int. Famille FROMENT †) 
 
 

Mercredi 20 avril  
 

Pas de messe à AIGUES-VIVES 
 

15h     Messe à la Maison de Retraite « l’Accueil » à VAUVERT (Messe pro populo) 
 

18h30   Célébration œcuménique au temple de VAUVERT 
 
 

Jeudi 21 avril    
 

Pas de messe à AUBAIS 
 

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

Vendredi 22 avril 
 

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 23 avril   
 

18h30 Messe anticipée du dimanche à AIMARGUES  
(Int. Jeannette ENSUQUE † -  Ghislaine TRITANT †- Christian VIGNAL†, casuel) 

 
 

Dimanche 24 avril –  Dimanche de la Divine Miséricorde 

 

9h30   Messe à N. D. d’Accueil de VERGEZE   
(Int. Famille PERLONGO † - Paule et Jean BARBERO † - Denise et Paul ASTIER †) 

 

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

12h30  Baptêmes de Elena PUEL, Emilie SCHWERM et Mattéo CARDETTI à l’église Saint Etienne du CAILAR    
 

 

 

 

   

Le secrétariat des paroisses est ouvert du lundi au vendredi 

de 9h à 12h et de 15h à 17h  

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

 



 

 

 

Ensemble paroissial VAUVERT-VERGEZE  
 

 
 

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

 
 
 

 
 
 

 

 

 
 

                              
 
 

 
Feuille paroissiale n° 33 

Dimanche 17 avril 2022  
 Dimanche de Pâques  

 

 

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

182, avenue Emile Jamais – 30310 VERGEZE 
Tel : 04.66.53.28.47 

catholique.vauvert.vergeze@gmail.com 
 

 



 

Le chant de l’Alléluia 

Le chant de l’Alleluia à solennellement retenti au 

cours la Vigile pascale. Omis en signe de 

pénitence pendant le Carême, l’Alleluia est 

omniprésent dans le temps de Pâques.  

 

Acclamation hébraïque qui joint à l’impératif de la deuxième personne du pluriel du verbe hâlal (« 
louer ») le diminutif de Yahvé : hallelou-Yah ; elle signifie donc littéralement : « louez Yah » « louez 
Yahvé ».  

On la trouve vingt-trois fois dans les Psaumes, et uniquement en eux, dans la Bible hébraïque ; elle 
encadre les Psaumes 105, 112, 134, 145-150, auxquels elle sert d’inclusion. Notez qu’elle semble se 
multiplier, à mesure que l’on arrive à la fin du Psautier, au moment où la prière inspirée d’Israël se 
résout progressivement dans la jubilation pure. 

La liturgie juive, comme la liturgie chrétienne, qui utilisent largement, l’une comme l’autre, le livre des 
Psaumes, ne pouvaient manquer d’adopter l’Alleluia pour en faire un des refrains les plus simples, soit au 
début et à la fin des Psaumes, soit comme refrain au cœur de la psalmodie (voir Antienne).  
 
L’Église latine en a fait le refrain très orné du Psaume que l’on chante avant l’évangile: dans le Chant 
grégorien, la mélodie développe longuement la dernière syllabe qui est, comme il vient d’être dit, le 
diminutif du Nom même de Yahvé ; cette complaisance musicale, sorte de plus-être dans l’ordre de 
l’expression, porte le nom de jubilus (voir une raison pratique au mot Prose). 
 
Cri de jubilation de l’Église, l’Alléluia donne le ton de toute la liturgie ; dans le temps pascal surtout, 
il revient constamment ; en signe de pénitence, on l’omet durant le Carême. 
 
 

Nominations : par décision de Mgr l’évêque  

       Ces nominations prennent effet le 1er septembre 2022  

DOYENNÉ de NIMES 
 
L’abbé Nicolas GERMAIN, tout en conservant ses fonctions actuelles de curé de Nîmes-Nord, est, en 
outre, nommé curé de Nîmes-Centre. Les deux ensembles paroissiaux ne formant plus qu’un seul 
ensemble paroissial.  
L’abbé Christophe SILVESTRE, tout en conservant  ses fonctions d’aumônier à l’hôpital psychiatrique 
d’Uzès et à la Maison d’arrêt de Nîmes, est nommé vicaire du nouvel ensemble paroissial Nîmes centre / 
Nîmes Nord.  
L’abbé Philippe JULLIEN, actuellement curé de l’ensemble paroissial de Calvisson, est nommé curé de 
l’ensemble paroissial Nimes Sud-Est.  
L’abbé Nicolas DUMAS, actuellement « missionnaire diocésain » est nommé vicaire paroissial du nouvel 
ensemble Nimes Sud-Est.  
La communauté des AUGUSTINS de l’ASSOMPTION, avec l’accord du Père Benoît BIGARD, provincial 
d’Europe, est chargée de l’animation pastorale de l’église Ste Perpétue et Félicité à Nîmes, pour y faire 
rayonner le charisme du Vénérable Père Emmanuel D’Alzon. 
L’abbé Serge CAUVAS, déchargé de la partie « Est » de l’ensemble paroissial Nîmes-Sud conserve ses 
fonctions de curé pour la partie « Ouest » de Nîmes-Sud. 



 
 
 
DOYENNÉ CAUSSE AIGOUAL 
L’abbé Edouard MAKOKO, actuellement curé de l’ensemble paroissial dit « sous le Mont-Bouquet », est 
nommé curé de l’ensemble paroissial de St-Hippolyte-du-Fort.  
 
DOYENNÉ CEVENNES 
 
L’abbé Alexis BORIE, actuellement curé de l’ensemble paroissial d’Aigues-Mortes, est nommé curé de 
l’ensemble paroissial d’Anduze.  
L’abbé Abel TOE, prêtre « Fidei donum » du diocèse de Dédougou (Burkina Faso), avec l’accord de son 
Evêque, Mgr KY, arrivera dans le diocèse de Nîmes l’été prochain, et sera nommé Administrateur de 
l’ensemble paroissial N-D des Clés à Alès. Il sera aussi en charge de l’ensemble paroissial dit « Sous le 
Mont-Bouquet ».  
 
DOYENNÉ PLAINE MARITIME 
 
L’abbé Alain NOBLET, actuellement curé de l’ensemble paroissial d’Anduze, est nommé curé des 
ensembles paroissiaux d’Aigues-Mortes/Le Grau-du-Roi et Vergèze/Vauvert.  
L’Abbé Gérard CHASSANG, actuellement curé de l’ensemble paroissial de N-D des Clés à Alès est 
nommé prêtre auxiliaire des ensembles paroissiaux de Vergèze/Vauvert et Aigues-Mortes/Le Grau 
du Roi.  
L’abbé German NIÑO, actuellement curé de l’ensemble paroissial de Milhaud, est nommé curé de 
l’ensemble paroissial de Calvisson. 
 
DOYENNÉ PLAINE et CAMARGUE 
 
L’abbé Hervé ARMINJON, actuellement curé de l’ensemble paroissial de St Hippolyte-du-Fort, est 
nommé curé de l’ensemble paroissial de Beaucaire. 
L’abbé François ABINADER, actuellement curé de l’Ensemble paroissial de Bagnols sur Cèze est nommé 
curé de l’ensemble paroissial de Milhaud. 
L’abbé Sébastien VERDIER, actuellement curé de l’ensemble paroissial de Vergèze et Vauvert, est 
nommé curé de l’ensemble paroissial de Bouillargues.  
 
DOYENNÉ UZEGE et GARDONNENQUE 
 
L’abbé Abel TRAORE, tout en conservant ses fonctions actuelles d’administrateur de l’ensemble paroissial 
de Vézénobres, est nommé, en outre, administrateur de l’ensemble paroissial de St-Génies M.  
 
DOYENNÉ VALLEE du RHONE 
 
L’abbé Luc MELLET, actuellement curé de l’ensemble paroissial Nîmes-Centre, est nommé curé de 
l’ensemble paroissial de Bagnols-sur-Cèze. 
L’abbé Pierre GAUZY, actuellement prêtre auxiliaire de l’ensemble paroissial d’Anduze, est nommé prêtre 
auxiliaire à l’ensemble paroissial de Bagnols-sur-Cèze.   
 
AUTRES MISSIONS 
L’abbé François-Régis ANDRE, actuellement curé de l’ensemble paroissial de Beaucaire est, à sa 
demande, déchargé de la fonction curiale. Il continuera à rendre des services…  

 
 



 
 

Célébration œcuménique  

« Il est vraiment ressuscité ! » 
Deux célébrations œcuméniques sont prévues cette année, avec la communauté Réformée évangélique de 
VAUVERT. Nous sommes invités à nous retrouver pour prier en ces jours qui nous feront contempler le 
mystère pascal du Christ.  
Après celle de mercredi saint à l’église de VAUVERT, rendez-vous : 
� Mercredi 20 avril, à 18h30, au temple de l’Oratoire de VAUVERT  

       (suivie du verre de l’amitié). 

Ecole de VAUVERT 

Célébration avec les enfants de l’école Notre Dame, à l’église de VAUVERT 
mardi 19 avril, à 9h45.  

Equipe d’animation pastorale 

Rencontre de l’EAP, mercredi 21 avril de, 10h à 12h,    
au presbytère de VERGEZE  

 

Messes dans les Maisons de retraite  

� Mercredi 20 avril, à 15h, à la Maison de retraite l’ACCUEIL de VAUVERT 
� Jeudi 21 avril, à 17h,  à la résidence F. Guillierme à AIMARGUES 

Profession de foi 

Rencontre des parents dont les enfants se préparent à la célébrer leur profession de foi, jeudi 21 avril à 
18h30 au presbytère de VERGEZE. 

Préparation au baptême des petits enfants 

Les parents qui présenteront leur nouveau-né au baptême dans les semaines qui viennent, se retrouveront 
vendredi 22 avril, à 19h, au presbytère de VERGEZE. 

« Partage de Carême » 2022… Il est encore temps de participer ! 

Vous pouvez encore participer au « partage de Carême 2022 pour soutenir les moniales bénédictine de 
JOUQUES. 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  

Josette BILOT née ALESI (83 ans), mardi 12 avril à GALLARGUES 
Joséfa LIDON née HERNANDEZ (84 ans), mardi 12 avril au CAILAR 

Georgette CONIL née SEPULCRE (91 ans), mercredi 13 avril à AIMARGUES 
Hélène BRIN (89 ans), mercredi 13 avril à VERGEZE 

Isidora PALLAREZ (90 ans), vendredi 15 avril à AUBAIS 
 
 

 
MESSES DOMINICALES : 

Samedi 23 avril :   
18h30 : messe anticipée à AIMARGUES 

 
Dimanche 24 avril :   

9h30 : Notre Dame d’Accueil de 
VERGEZE 

11h : église de VAUVERT 
 

 
BAPTEMES : 

 
Dimanche 24 avril  

LE CAILAR  
Elena PUEL  

Emilie SCHWERM 
Mattéo CARDETTI 
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SEMAINE DU 23 AVRIL AU 1er MAI 2022

Samedi 23 avril  

18h30 Messe anticipée du dimanche à AIMARGUES 

Dimanche 24 avril –  Dimanche de la Divine Miséricorde

9h30  Messe à N. D. d’Accueil de VERGEZE  
(Int. Famille PERLONGO † - Paule et Jean BARBERO † - Denise et Paul ASTIER †)

11h Messe à Notre Dame de VAUVERT (Int. Isabelle et Jean ARGUDO †)

12h30 Baptêmes de Elena PUEL, Emilie SCHWERM et Mattéo CARDETTI à l’église Saint Etienne du CAILAR   

Lundi 25 avril

Pas de messe 

Mardi 26 avril  

Pas de messe 

Mercredi 27 avril 

Pas de messe 

Jeudi 28 avril   

Pas de messe 
               

Vendredi 29 avril

Pas de messe 

Samedi 30 avril  

18h30 Messe anticipée du dimanche à AUBAIS  (Int. Mireille PERIAUX † - Fernande FABRE †)

18h30 Messe anticipée du dimanche à AIMARGUES (Int. Dolorès THERON †)

Dimanche 1er mai –  3ème Dimanche de Pâques 

9h30  Messe à N. D. d’Accueil de VERGEZE  
(Int. Victimes de la guerre en Ukraine † - Paule et Jean BARBERO † - Famille PEGUION †)

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

12h30 Baptême de Tiffany de FIGUEREIDO à l’église du Sacré Cœur de GALLICIAN    

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

182, Avenue Emile Jamais - 30310 VERGEZE
Tel : 04.66.53.28.47 – catholique.vauvert.vergeze@gmail.com
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Quelques nouvelles de l’abbé Paul-Frédéric SAWADOGO

Chers amis, frères et sœurs de l’ensemble paroissial de Vauvert-Vergèze ! 
Les  célébrations  pascales  font  remonter  en  moi  des  beaux  souvenirs,  des  moments  de  vives

émotions et de communion spirituelle partagés avec vous dans le Seigneur. C’est pourquoi, je saisis cette
occasion de la Pâques 2022 que m’offre  le  Père VERDIER pour vous souhaiter une bonne fête de la
Résurrection. Je demande à Dieu de renouveler nos vies et nos cœurs par le souffle vivant et vivifiant du
Ressuscité. 

Je remercie les uns et les autres de prendre très souvent de mes nouvelles. Je suis aussi très touché
par le lien spirituel fort qui continue de nous unir et de nous faire grandir ensemble en humanité et dans la
foi. Je vous sais gré d’être toujours en communion de prières avec mon pays et mon diocèse en proie à des
attaques répétées qui créent une insécurité de plus en plus grande surtout pour les agents pastoraux. Il y a
toujours d’importants déplacements de populations fuyant les zones occupées par les HANI (Hommes
Armés Non identifiés). A Pissila, à Kaya comme dans d’autres villes du pays, les sites de personnes déplacées
internes (DPI) se multiplient. Des partenaires et des associations aident à trouver des habitations de fortunes
et  des  produits  de premières nécessités  dans les  villes  qui  semblent  être encore en sécurité.  Pour le
moment, le gouvernement et l’armée peinent à sécuriser les personnes, les biens ainsi que l’intégrité du
territoire national.

Notre Prière actuellement se fait incessante et fervente pour la Sœur Suellen TENNYSON (83 ans)
enlevée la nuit du 4 Avril passé à la paroisse de Yalgo dans le diocèse de Kaya. Nous avons instauré une
neuvaine de prière à notre Dame du perpétuel secours pour la cause de sœur. Tous les jours à la fin de nos
célébrations  eucharistiques nous  prions  pour  la  paix  dans le  monde et  surtout  au Burkina.  Merci  de
continuer de nous porter dans la prière, tous les premiers samedis du mois au Sanctuaire de Notre Dame de
Vauvert que je continue aussi de prier. 

Après l’enlèvement de la sœur, l’évêque a redéployé tous les agents pastoraux de 3 paroisses dans
des zones moins hostiles. Il s’agit de 9 prêtres, 2 stagiaires, 3 frères et une quinzaine de religieuses. C’est
ainsi que pour le moment et pour un temps non encore défini, l’évêque m’a envoyé au petit séminaire de
Kaya pour participer à la formation des petits séminaristes en même temps que je continue l’animation de
l’aumônerie diocésaine de la jeunesse.  Comme des centaines de milliers de burkinabés, Je suis devenu moi
aussi une personne déplacée interne (DPI). J’ai de la chance car je ne manque ni de couvert, ni de toît
comme beaucoup d’autres déplacés ; mais comme pasteur, je porte parfois le sentiment déchirant d'avoir
abandonné une partie de la communauté qui nous a été confiée. Un peu comme le confinement en plein
Covid19, je tente de rejoindre chacun et chacune par ma prière, mon oraison et ma pensée affectueuse.

En cette fête de Pâques, nous avons besoin d’être libérés de cette crainte : la peur que des HANI ne
surviennent et ne nous massacrent ou incendient nos lieux de prières et nos biens. En cette Pâques, nous
prions que toutes ces populations qui communient de diverses manières à la passion du Christ puissent
obtenir un peu de répit, de soulagement, de joie et de vie. En cette Pâques nous prions que la Bonne
Nouvelle de la Résurrection dépasse et transcende toutes les autres nouvelles tristes ou préoccupantes de
nos quotidiens, villages et paroisses. Le Seigneur n’oublie jamais son peuple. Il nous veut vivants et debout
même au milieu des incertitudes et de la souffrance.

Je dis merci aux enfants du caté et aux jeunes de l’aumônerie pour leurs gentils courriers et dessins
qui font toujours plaisir, éveillent des souvenirs et suscitent souvent quelques nostalgies. Merci également
aux parents et amis pour les médailles miraculeuses qu’ils m’envoient pour me protéger et protéger les
miens. Je vous suis vraiment reconnaissant !  Bonne fête de Pâques ! Mes humbles et ferventes prières vous
accompagnent.

Abbé Paul-Frédéric SAWADOGO



Accueillir dans nos paroisses à l’heure des célébrations
« Accueillez-vous donc les uns les autres comme le Christ vous a accueillis » (Rm 15, 7)

L’ensemble paroissial Vauvert-Vergèze met en place un service d’accueil avant et après les offices. Dans un
premier temps, celui-ci sera réalisé à Aimargues, Vauvert et Vergèze en lien avec les messes dominicales. Une
équipe dédiée a donc été constituée et ne demande qu’à être élargie. Si vous vous sentez concerné, si vous
avez le goût du partage, si vous souhaitez participer à ce service d’Eglise, alors n’hésitez pas : rejoignez
nous !

 Accueillir comme Jésus, au nom de Jésus, c’est une mission, source de fécondité

Le mot accueil recouvre beaucoup de significations. On ne peut pas prétendre accueillir si l’on ne prend pas le
risque de s’ouvrir à l’autre avec patience, de sortir de soi pour lui faire une place. Pour nous chrétiens, regarder
comment Jésus accueille ceux qui le sollicitent est une aide pour vivre l’accueil. Face à l’aveugle repoussé par la
foule qui appelle Jésus à l’aide (Luc 18,  35-43),  nous comprenons dans l’attitude de Jésus que l’accueil
nécessite une disponibilité et de laisser venir l’autre sans l’empêcher d’exprimer pourquoi il frappe à la porte.

En tant que chrétiens, nous n’accueillons pas en notre propre nom. Nous accueillons au nom de Jésus car, par
notre baptême, nous sommes associés à sa mission pour que la vie de Dieu se déploie dans la vie de ceux et
celles qui frappent à notre porte. L’accueil est plus qu’un service, c’est un ministère. C’est à dire une mission
essentielle pour la célébration de la messe le dimanche.

Une personne est souvent très marquée par les premières minutes, par les premiers contacts lorsqu’elle arrive
dans un lieu inconnu. Les premières impressions sont souvent décisives pour la suite. Prenons conscience du
poids des a priori, des peurs qui peuvent habiter celui qui « débarque dans nos églises ». Changeons l’image,
trop souvent véhiculée par les médias, qui nous présentent souvent comme coincés, tristes et culpabilisateurs.

Les enjeux dans nos paroisses sont énormes. Si la personne qui frappe à la porte est bien accueillie, elle
reviendra probablement avec le désir de demander le baptême, de se marier, ou de prendre part à la vie de la
communauté, de s’engager… Les personnes accueillies dans la joie deviennent alors, elles aussi, des témoins
actifs de ce qu’elles ont vécu. Ce témoignage proclamé avec foi et dans la joie donne le goût et le désir de
faire  partie  de  la  communauté  des  croyants.  Il  est  source  de  fécondité  dans  la  communauté  et  de
renouvellement en remettant debout ceux et celles qui étaient éloignés de l’Eglise et de la foi.
L’accueil est un espace de vie et de résurrection.

 Concrètement, on fait comment ?

Munis d’un signe distinctif (foulard de couleur), on accueille sur le parvis de nos églises par un bonjour, un
bienvenue, un salut en veillant particulièrement à faciliter l’accès aux personnes à la mobilité difficile, aux
parents avec poussette, à ceux qui viennent pour partager la parole de Dieu après un deuil récent et qui ne
sont pas tous des « pros » de nos célébrations. On peut distribuer feuilles de chants et feuille paroissiale
hebdomadaire. On peut renseigner sur les services d’Eglise présents dans nos paroisses. On se revoit à la
sortie pour concrétiser les réponses et orienter les demandeurs vers un interlocuteur spécialisé. On apporte le
regard bienveillant et chaleureux, témoignage du Christ ressuscité.

Contacts :       Référent AIMARGUES : Christine YOUSSEF (06.26.16.51.41)
Référent VAUVERT : Chantal de FERAUDY (06.82.48.65.72)

Référent VERGEZE : Louis MERLE (06.77.78.49.74)



« Partage de Carême » 2022… Il est encore temps de participer !

Vous pouvez encore participer au « partage de Carême 2022 pour soutenir les moniales
bénédictine de JOUQUES. 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.

 Pour découvrir l’abbaye de Jouques :  
http://www.abbayedejouques.org/

Adoration du T. Saint Sacrement 

Temps d’adoration silencieuse du saint Sacrement,
Mercredi 27 avril, de 18h à 19h

à l’église d’AIMARGUES

Attention : pas de permanence pour les confessions ce mercredi.

Denier de l’Eglise : ouvrir de nouvelles voies à l’évangélisation !

Pour accomplir sa mission l'Eglise compte sur les DONS et les TALENTS de chacun de ses
membres, tant au plan matériel qu'au plan spirituel. Participer au denier, c’est ouvrir de
nouvelles voies à l’Evangélisation !
 au moyen des documents mis à disposition
 en ligne sur  www.donnons-gard-catholique.fr
 déduction fiscale pour les personnes soumises à l’impôt sur le revenu
Des enveloppes vous sont parvenus, ou vous parviendront dans les jours à venir : merci à ce
qui ont donné, et ceux qui donneront !

Messe à la chapelle saint Nazaire d’AUBAIS 

A compter de jeudi 5 mai, la messe de semaine, célébrée tous les 15 jours à AUBAIS,
aura lieu à la chapelle saint Nazaire. 

Retenez donc le 5 mai et le 2 juin, 16 juin  et 30 juin !

Obsèques 

Rose THOUVENIN née BEAUMELLE (100 ans), jeudi 21 avril à VAUVERT
Yvonne CABANIS née AEBERSOLD (89 ans), vendredi 22 avril à VAUVERT

Joséphine ENDERLIN née MEDINA (98 ans), vendredi 22 avril à VERGEZE

MESSES DOMINICALES     :  
Samedi 30 avril :  

18h30 : messe anticipée à AIMARGUES
18h30 : messe anticipée à AUBAIS

Dimanche 1er mai :  
9h30 : Notre Dame d’Accueil de

VERGEZE
11h : église de VAUVERT

BAPTEMES     :  

Dimanche 1er mai 
GALLICIAN

Tiffany DE FIGUREDO

http://www.donnons-gard-catholique.fr/
http://www.abbayedejouques.org/


 
 
 

Ensemble paroissial VAUVERT-VERGEZE  

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEMAINE DU 30 AVRIL AU 8 MAI 2022 
 

 

 

 

 

 

Samedi 30 avril   
 

18h30 Messe anticipée du dimanche à AUBAIS  (Int. Mireille PERIAUX † - Fernande FABRE †) 
 

18h30 Messe anticipée du dimanche à AIMARGUES (Int. Dolorès THERON †) 
 

 

Dimanche 1er mai –  3ème Dimanche de Pâques  
 

9h30   Messe à N. D. d’Accueil de VERGEZE   
(Int. Victimes de la guerre en Ukraine † - Paule et Jean BARBERO † - Estelle et Alçe PEGUION † et Amélie MARMOUD †) 

 

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

12h30  Baptême de Tiffany de FIGUEREIDO à l’église du Sacré Cœur de GALLICIAN     
 

 

Lundi 2 mai    Pas de messe        
 

 

 

Mardi 3 mai – Saint Philippe et Saint Jacques, apôtres   
 

8h30      Messe à CODOGNAN (Int. Augustine et Pierre BERTAUDON † - Madeleine et Louis Marcel PERRIER †) 

 

Pas de messe au CAILAR 
 

 

Mercredi 4 mai  
 

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

Pas de messe à GALLICIAN 
 

18h   Louange et Adoration du Saint Sacrement à AIMARGUES 
 

 

Jeudi 5 mai    
 

8h30      Messe à la chapelle Saint Nazaire à AUBAIS (Int. Denise PIQUEMAL †) 

 

Pas de messe à AIMARGUES 
                  

Vendredi 6 mai 
 

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

Pas de messe à VAUVERT 
 

 

Samedi 7 mai   
 

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

11h  Bénédiction de Mariage de Yoann PENNISI et Jessica SINDICQ à l’église Saint Etienne du CAILAR    
 

18h30 Messe anticipée du dimanche à AIMARGUES  
 

 

Dimanche 8 mai –  4ème Dimanche de Pâques  

9h30   Messe à N. D. d’Accueil de VERGEZE   
(Int. Huguette et Paul-André PEGUION - Famille MOUNIER † - Nadine ASTIER †)   

11h  Messe à Notre Dame de VAUVERT  
(Int. Jean PUJALTE † - Huguette TEISSEDRE † - Marie-Claire LOSSOIS, 9e anniversaire† et Jean GAUTHIER†) 

 
 

12h30  Baptêmes de Maylone RODRIGUEZ et Kylie RODRIGUEZ à l’église de Saint Saturnin 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 
 



 

 

 

Ensemble paroissial VAUVERT-VERGEZE  
 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Duccio di Buoninsegna (1260-1319), Les 153 gros poissons 
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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 

 

 



 
 

« C’est le mois de Marie, c’est le mois le plus beau ! » 

 

La dédicace d'un mois à une dévotion particulière est une forme de piété populaire relativement récente dont 

on ne trouve guère l’usage général avant le XVIII° siècle.  

• Ainsi le mois de mars est celui de saint Joseph, mars, (approuvé par Pie IX le 12 juin 1855)  

• le mois d’octobre celui du Rosaire, (approuvé par Pie IX le 28 juillet 1868) et demandé par Léon XIII 

(1883) 

• le mois de juin  est celui du Sacré-Cœur, (né au couvent des Oiseaux de Paris en 1833 et approuvé par 

Pie IX le 8 mai 1873) ;  

• on connaît encore le mois de janvier consacré au saint Nom de Jésus (approuvé par Léon XIII) 

• le mois de juillet celui du Précieux Sang (approuvé par Pie IX en 1850) ; 

• le mois d’août, celui du  Cœur Immaculé de Marie ; 

• le mois de septembre, celui de N-D des Douleurs (approuvé par Pie IX en 1857) ; 

• le mois de novembre consacré aux âmes du Purgatoire (approuvé par Léon XIII en 1888) ; 

• ou encore le mois de décembre consacré à l'Immaculée Conception ... 

 

Le « mois de Marie » qui est le plus ancien de ces mois consacrés, vit le jour à Rome, peut-être autour du 

collège romain des Jésuites, d'où il se diffusa dans les Etats Pontificaux, puis dans le reste de l'Italie et enfin 

dans toute la catholicité. La promotion du « mois de Marie » doit beaucoup aux Jésuites.    

Dès lors, il ne s'agit plus de méditer seulement la vie, les vertus et les privilèges de la Sainte Vierge, mais, de 

s’en inspirer pour sanctifier la vie quotidienne en pratiquant chaque jour une vertu. Ainsi, chaque jour 

du mois du mai, les fidèles méditent une vérité de la vie chrétienne en fonction de laquelle ils 

s’imposent une pratique particulière, puis font une invocation et chantent un cantique à Marie. 

Grâce à la diffusion d’ouvrages, le « Mois de Marie » atteint la France à la veille de la Révolution. La vénérable 

Louise de France, fille de Louis XV et prieure du carmel de Saint-Denis, fit traduire le livre du P. Lalomia dont 

elle fut une zélée propagatrice.  

Cet usage n'eut un caractère général qu'avec les missions populaires de la Restauration, après qu'il fut 

officiellement approuvé et enrichi d'indulgences par le Saint-Siège (21 novembre 1815).  

Si les Jésuites semblent bien avoir été les initiateurs du « Mois de Marie », les Camilliens revendiquent 

l'honneur de l'avoir inauguré dans sa forme actuelle, en 1784, dans l'église de la Visitation de Ferrare. Selon 

beaucoup, les Jésuites n’auraient fait que codifier des pratiques antérieures et, surtout, en souligner 

l'élaboration familiale. Ils recommandaient que, la veille du premier mai, dans chaque appartement, on 

dressât un autel à Marie, orné de fleurs et de lumières, devant quoi, chaque jour du mois, la famille se 

réunirait pour réciter quelques prières en l'honneur de la Sainte-Vierge avant de tirer au sort un billet qui 

indiquerait la vertu à pratiquer le lendemain. 

En 1549, saint Philippe Néri exhortait déjà les jeunes gens à manifester un culte particulier à Marie pendant le 

moi de mai où il réunissait les enfants autour de l'autel de la Sainte Vierge pour lui offrir, avec les fleurs du 

printemps, les vertus qu'il avait fait éclore dans leurs jeunes âmes.  A Cologne, en 1664, les élèves des 

Jésuites pratiquaient déjà, au mois de mai, des exercices de piété en l'honneur de Marie, tandis qu'en Alsace, 

des jeunes filles, quêtaient de porte en porte pour orner de fleurs l'autel de la Sainte Vierge.  

 

Les faux dévots de la Sainte Vierge (d’après St Louis-Marie GRIGNION de MONTFORT) 

Je trouve sept sortes de faux dévots et de fausses dévotions à la Sainte Vierge :  

Les dévots critiques sont, pour l'ordinaire, des savants orgueilleux, des esprits forts et suffisants, qui ont 

au fond quelque dévotion à la Sainte Vierge, mais qui critiquent presque toutes les pratiques de piété que les 

gens simples rendent simplement et saintement à cette bonne Mère, parce qu'elles ne reviennent pas à leur 

fantaisie. Ces sortes de faux dévots et de gens orgueilleux et mondains sont beaucoup à craindre ; ils font un tort 

infini à la dévotion à la très Sainte Vierge, et en éloignent les peuples d'une manière déplorable, sous prétexte 

d'en détruire les abus. 

 



 

 

 

Les dévots scrupuleux sont des gens qui craignent de déshonorer le Fils en honorant la Mère, d'abaisser 

l'un en élevant l'autre. Ils ne sauraient souffrir qu'on donne à la Sainte Vierge des louanges très justes, que lui ont 

données les saints Pères ; ils ne souffrent qu'avec peine qu'il y ait plus de monde devant un autel de Marie que 

devant le Saint-Sacrement, comme si l'un était contraire à l'autre ; comme si ceux qui prient la Sainte Vierge ne 

priaient pas Jésus-Christ par elle ! Ils ne veulent pas qu'on parle si souvent de cette auguste Souveraine, qu'on 

s'adresse si souvent à elle. (...) 

 

Les dévots extérieurs sont des personnes qui font consister en des pratiques extérieure toute leur piété 

envers Marie ; qui ne goûte que l'extérieur de la dévotion à la très Sainte Vierge, parce qu'ils n'ont point l'esprit 

intérieur ; qui diront force chapelets à la hâte, entendront plusieurs messes sans attention, iront aux processions 

sans dévotion, se mettront de toutes les confréries sans amender leur vie, sans faire violence à leurs passions et 

sans imiter les vertus de cette Vierge très sainte. Ils n'aiment que le sensible de la dévotion, sans en goûter le 

solide ; s'ils n'ont pas des sensibilités dans leurs pratiques, ils croient qu'ils ne font plus rien, ils se rétractent, ils 

quittent tout là où ils font tout à bâtons rompus. Le monde est plein de ces sortes de dévots extérieurs, et il n'y 

a pas de gens plus critiques des personnes d'oraison qui s'appliquent à l'intérieur, comme à l'essentiel, sans 

mépriser l'extérieur de modestie qui accompagne toujours la vraie dévotion. 

 

Les dévots présomptueux sont des pécheurs abandonnés à leurs passions, ou des amateurs du monde, 

qui sous le beau nom de chrétien et de dévot à la Sainte Vierge, cachent ou l'orgueil, ou l'avarice, ou l'impureté, 

ou l'ivrognerie, ou la colère ou le jurement, ou la médisance, ou l'injustice, etc. ; qui dorment en paix dans leurs 

mauvaises habitudes, sans se faire beaucoup de violence pour se corriger, sous prétexte qu'ils sont dévots à la 

Sainte Vierge ; qui se promettent que Dieu leur pardonnera ; qu'ils ne mourront pas sans confession, et qu'ils ne 

seront pas damnés, parce qu'ils disent leur chapelet, parce qu'ils jeûnent le samedi, parce qu'ils sont de la 

Confrérie du saint Rosaire ou du Scapulaire, ou de ses autres congrégations ; parce qu'ils portent le petit habit ou 

la petite chaîne de la Sainte Vierge, etc. Quand on leur dit que leur dévotion n'est qu'une illusion du démon et 

qu'une présomption pernicieuse capable de les perdre, ils ne veulent pas le croire : ils disent que Dieu est bon et 

miséricordieux ; qu'il ne nous a pas faits pour nous damner ; qu'il n'y a homme qui ne pèche ; qu'ils ne mourront 

point sans confession. (...) 

 

Les dévots inconstants sont ceux qui sont dévots à la Sainte Vierge par intervalles et par boutades : 

tantôt ils sont fervents et tantôt tièdes, tantôt ils paraissent prêts de tout faire pour son service, et puis, peu 

après, ils ne sont plus les mêmes. Ils embrasseront d'abord toutes les dévotions de la Sainte Vierge ; ils se 

mettront de ses confréries, et puis ils n'en pratiquent point les règles avec fidélité ; ils changent comme la 

lune, et Marie les met sous ses pieds, avec le croissant, parce qu'ils sont changeants et indignes d'être 

comptés parmi les serviteurs de cette Vierge fidèle, qui ont la fidélité et la constance pour partage. (...) 

 

Il y a encore de faux dévots à la Sainte Vierge, qui sont des dévots hypocrites, qui couvrent leurs 

péchés et leurs mauvaises habitudes sous le manteau de cette Vierge fidèle, afin de passer aux yeux des 

hommes pour ce qu'ils ne sont pas. 

 

Il y a encore les dévots intéressés, qui ne recourent à la Sainte Vierge que pour gagner quelque 

procès, pour éviter quelque péril, pour guérir d'une maladie, ou pour quelque autre besoin de cette sorte, 

sans quoi ils l'oublieraient ; et les uns et les autres sont de faux dévots, qui ne sont point de mise devant Dieu 

ni sa sainte Mère. 

 

 



 
 

Préparation à la Profession de foi  

Les jeunes de 6ème qui vont célébrer leur Profession de foi à l’occasion de la fête de Pentecôte se retrouveront mardi 

3 mai, mercredi 4 mai et jeudi 5 mai pour leur « retraite de préparation ».  

Au programme journée à Uzès, pèlerinage aux Saintes maries de la Mer, confessions et messes, confection de la 

Croix de Profession de foi… 

Nous les portons dans notre prière !  

Confessions et Adoration du T. Saint Sacrement  

Temps de louange et d’adoration animé, avec, en ce mois de mai, un moment dédié à la Vierge Marie 

Mercredi 4 mai, de 18h à 19h à l’église d’AIMARGUES. 

Un prêtre sera disponible pour les confessions. 

Messes à la chapelle saint Nazaire d’AUBAIS  

A compter de jeudi 5 mai, la messe de semaine, célébrée tous les 15 jours à AUBAIS,  

aura lieu à la chapelle saint Nazaire.  

Retenez donc le 5 mai et le 2 juin, 16 juin  et 30 juin ! 

 

� Du 1er mai au 24 juillet, des paroissiens assurent l’ouverture et l’accueil des visiteurs à la chapelle 

saint Nazaire d’AUBAIS, le dimanche, de 15h à 18h. (Renseignements au 06.31.7.60.96.69). 

Premier samedi du mois, messe à VAUVERT 

Samedi 7 mai, premier samedi du mois, venez confier vos intentions de prière à Notre Dame de VAUVERT, 

au cours de la messe célébrée à l’église de VAUVERT à 9H.  

Notre Dame de VAUVERT, priez pour nous ! 

Sacrement de la Confirmation  

Rencontre des jeunes qui se préparent au sacrement de la Confirmation, dimanche 8 mai, de 9h30 à 12h au 

presbytère de VERGEZE (Messe puis rencontre). 

Conférence sur Charles de FOUCAULD 

La Société d’Histoire du Diocèse de Nîmes  propose mardi 24 mai à 18h à la maison diocésaine de NIMES 

une conférence : « Charles de FOUCAULD, un bienheureux hasard ».  

Ordonné diacre en la cathédrale de Nîmes le 23 mars 1901, notre diocèse se souvient et retrace la vie d’un 

apôtre de la pauvreté, Saint Charles de Foucauld. Par Père André Chapus (ses liens avec notre diocèse) et Père 

Pierre Gauzy (sa féconde spiritualité).  

Mariage  

Yoann PENNISI et Jessica SINDICQ, samedi 7 mai au CAILAR 

Obsèques  

Marie-Christine PRADEL née SPAMPATTI (62 ans), mercredi 27 avril à AIMARGUES 

Riley POLLAK (1 mois et demi), mercredi 27 avril à AIMARGUES 

Huguette TEISSEDRE née BAYLE (89 ans), mercredi 27 avril à VAUVERT 

 

 

 

MESSES DOMINICALES : 

Samedi 7 mai :   

18h30 : messe anticipée à AIMARGUES 

 

Dimanche 8 mai :   

9h30 : Notre Dame d’Accueil de 

VERGEZE 

11h : église de VAUVERT 

 

 

BAPTEMES : 

 

 

Dimanche 8 mai  

AIMARGUES 

Maylone et Kylie RODRIGUEZ 

 

 



 
 
 

Ensemble paroissial VAUVERT-VERGEZE  

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEMAINE DU 7 AU 15 MAI 2022 
 

 

 

 

 

 

Samedi 7 mai   
 

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

11h  Bénédiction de Mariage de Yoann PENNISI et Jessica SINDICQ à l’église Saint Etienne du CAILAR    
 

18h30 Messe anticipée du dimanche à AIMARGUES  
 

Dimanche 8 mai –  4ème Dimanche de Pâques  
 

9h30   Messe à N. D. d’Accueil de VERGEZE   
(Int. Huguette et Paul-André PEGUION - Famille MOUNIER † - Nadine ASTIER †)   

 

11h  Messe à Notre Dame de VAUVERT  
(Int. Jean PUJALTE † - Huguette TEISSEDRE † - Marie-Claire LOSSOIS †, 9e anniversaire et Jean GAUTHIER † - Lucie et Eloi AYALA †) 

 

12h30  Baptêmes de Maylone RODRIGUEZ et Kylie RODRIGUEZ à l’église Saint Saturnin d’AIMARGUES      
 

Lundi 9 mai    Pas de messe        
 

 

 

Mardi 10 mai  
 

Pas de messe à CODOGNAN 
 

8h30      Messe au CAILAR (Int. Robert BRENAC †) 

 

Mercredi 11 mai  
 

Pas de messe à AIGUES-VIVES 
 

8h30  Messe à GALLICIAN (Messe pro populo) 
 

18h   Adoration silencieuse du Saint Sacrement et confessions à AIMARGUES 
 

Jeudi 12 mai   - Saint Pancrace, martyr  
 

Pas de messe à AUBAIS 
 

18h  Messe à AIMARGUES   
                 

Vendredi 13 mai – Notre Dame de Fatima  
 

Pas de messe à MUS 

8h30  Messe à VAUVERT (Int. Rozenn BIDAULT-DOUADY) 
 

Samedi 14 mai  - Saint Matthias, apôtre  
 

18h30 Messe anticipée du dimanche à AIGUES-VIVES (Int. Abbé Max DELTOUR †) 
 

18h30 Messe anticipée du dimanche à AIMARGUES  
(Int. Adrienne MONTI-BONSOIR † - Marie-Christine PRADEL †, casuel) 

 

Dimanche 15 mai –  5ème Dimanche de Pâques  
 

9h30   Messe à N. D. d’Accueil de VERGEZE  (Int. Jean BALLAND – Antoine SARIO † et Jeanne VALENTINO †)   

 

11h  Messe à Notre Dame de VAUVERT  
(Int. Christiane MACQUERON – Pierre LOSSOIS † et Desanparados CHORNET-BAIXAULT †) 

 

12h30  Baptêmes de Noah BUSSONNET et Julia GARAY à l’église Saint Saturnin d’AIMARGUES      
 

12h30  Baptêmes de Lana VARANDAS, Roxanne PRIOUX et Robin PRIOUX à l’église Saint Martin de GALLARGUES      
 

 

 

   

Le secrétariat des paroisses est ouvert du lundi au vendredi 

de 9h à 12h et de 15h à 17h  

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

 



 

 

 

Ensemble paroissial VAUVERT-VERGEZE  
 

 
 

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

 
 
 

 
 
 
 
« À mes brebis, je donne la vie éternelle » (Jn 10, 27-30) 

 

 

 
 

Mosaïque du Bon Pasteur, mausolée de Galla Placidia, Ravenne, V
e
 siècle. 
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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 
 
 



 

 

Sainte Marie RIVIER, par Monsieur l’abbé Frédéric BASTIDON, archiprêtre d’UZES 
 
Le 15 mai seront cannonisés, à ROME, Mère Marie RIVIER et le Père Charles de FOUCAULT. Deux figures proches de 

nous, tant dans le temps que par les lieux où ils passèrent. Faisons connaissance avec Sœur Marie RIVIER dont la 

congrégation est présente dans notre diocèse à travers 3 établissements scolaires : à Alès et à Bellegarde...  

Anne-Marie Rivier est née le 19 décembre 1768, à Montpezat Sous 
Bauzon, en Ardèche. Sa mère Anne-Marie Combe est originaire de la 
Haute-Loire, son père Jean-Baptiste Rivier originaire du Béage en Ardèche, 
est arrivé à Montpezat en 1733. Mariés depuis 1762 les parents exploitent 
une auberge dans le village. Anne-Marie qui est surnommée "Marinou" ou 
"Marinette", est le troisième enfant de la famille. Elle est baptisée dans 
l'église paroissiale de Notre-Dame-de-Prévenchères.  
Fin avril 1770, à l'âge de seize mois, elle fait une chute de son lit qui la rend 
infirme : elle ne peut plus marcher. Sa mère, femme de grande foi, la porte 
devant la statue de la Vierge Marie - "La Pietà" - d'une chapelle dédiée à 
Notre-Dame-de-Pitié. C'est ainsi tous les jours pendant quatre années, afin 
de demander sa guérison. "Marinette" promet qu'en cas de guérison elle 
consacrera sa vie à faire l'école aux enfants. Bientôt la petite fille qui 

regarde prier sa maman acquiert la certitude inébranlable : "La Sainte Vierge me guérira !" Laissée seule aux pieds 
de Marie tenant son enfant mort dans ses bras, elle contemple. Ce mystère d'amour fou s'imprime dans son cœur.  
Le 7 septembre 1774, son père décède à l'âge de 36 ans. Puis le lendemain, jour des obsèques, Anne-Marie 
réclame ses béquilles et se met à marcher. Miracle ! Le 8 septembre 1774, c'est le jour de la nativité de la Sainte-
Vierge. Sa guérison est certes incomplète. Elle commence à se rendre utile à la maison et continue de se rendre 
devant la "Piéta". Elle fréquente l'école paroissiale et s'occupe à sa manière des enfants. N'a-t-elle pas promis à la 
Vierge qu'elle serait institutrice ? Le 31 juillet 1777, elle chute dans un escalier et se fracture une jambe. Marie 
redouble ses prières, tandis que sa mère lui enduit la jambe d'une huile conservée dans une fiole et provenant 
d'une lampe qui brûle nuit et jour dans le sanctuaire de Notre-Dame-de-Pradelles (Diocèse du Puy-en-Velay). Le 
15 août, jour de l'Assomption, soit quinze jours après l'accident, "Marinette" est apparemment guérie de sa 
fracture et de toute infirmité. Elle a à peine neuf ans. Elle veut témoigner sa reconnaissance à Dieu. En septembre 
1780, afin de se préparer à être institutrice, Anne-Marie part avec sa sœur Cécile, dans le couvent de Pradelles 
(Haute-Loire), dirigé par les sœurs de Notre-Dame. Mais en mars 1782, la santé de "Marinette" se dégrade et sa 
mère décide de la ramener à Montpezat où elle restera pendant trois ans et demi, cotoyant les habitants. Elle a 17 
ans. Son état de santé s'est amélioré, elle décide de retourner à Pradelles pour terminer son éducation. Elle y reste 
8 mois. À la fin de son séjour elle demande à devenir religieuse. Sa petite taille (elle mesure 1,32 m !), sa santé 
déficiente sont des obstacles à sa requête. Déçue mais pas découragée, elle déclare : "Puisqu'on ne veut pas me 
laisser entrer au couvent, j'en ferai un moi-même".  
Revenue à Montpezat, Anne-marie demande au curé de diriger l'école paroissiale. L'école ouvre ses portes malgré 
l'hostilité d'une partie de la population. Anne-Marie a beaucoup d'influence sur la jeunesse de son village, grâce à 
sa fermeté mais également sa douceur et sa bonté.  
En 1788, elle crée le "petit couvent" une communauté pour les jeunes filles de la paroisse.  
En 1789, elle est chargée de préparer les enfants, filles et garçons, à la première communion. À l'âge de dix-huit 
ans Marie Rivier se donne sans compter à l'évangélisation et au soin des pauvres.  
De 1790 à 1792, malgré l'opposition de la population de Montpezat, elle quitte son village pour se rendre à Saint-
Martin-de-Valamas, afin d'instruire une jeunesse délaissée, sans instruction et sans religion. Mais, malade elle 
revient à Montpezat après vingt mois et fière d'avoir réussi une nouvelle fois. À cette époque, la Révolution et la 
Terreur règnent et tout acte religieux devient suspect. Anne-Marie Rivier convoque en secret les assemblées du 
dimanche. Très prudente, elle reste l'apôtre au cœur de feu malgré tout ! La situation est inquiétante concernant 
les œuvres mises en place avant son départ qui sont menacées. La religion est outragée : l'église paroissiale est 
fermée au culte en 1792 et est transformée en grange, la chapelle Notre-Dame-de-Pitié sert de salle de réunion à 
la municipalité. La conduite d'Anne-Marie reste cependant exemplaire, elle soutient les fidèles et fait de sa maison 



 
 
un couvent. Le 23 novembre 1793, sa mère décède. Les biens de la famille sont partagés entre les quatre enfants. 
L'autorité révolutionnaire ordonne la vente de la maison qui abrite l'école. Tous ces évènements poussent Marie à 
se tourner vers Thueyts, bourg proche de son village natal, situé à cinq kilomètres. Partie de Montpezat, le 14 juin 
1794, elle s'installe au bourg de Thueyts, appuyée par le curé Pontanier, où elle reste jusqu'en 1819.  
Dès son arrivée à Thuyets, Marie Rivier ouvre son école dans une maison appartenant aux sœurs tertiaires de 
Saint-Dominique. Les enfants fréquentent la classe en grand nombre. Parents et enfants témoignent leur 
reconnaissance à cette pieuse institutrice qui s'occupe également de l'éducation religieuse des adultes.  
Fin 1794, les prêtres n'ont pas le droit d'officier dans l'église de la paroisse ; les fidèles perdent l'habitude de 
fréquenter l'église. Anne-Marie Rivier rassemble la population pour la faire prier et redonner une instruction 
religieuse.  
En 1795 la situation religieuse est désastreuse, elle s'impose une nouvelle règle : "prier, travailler et se taire". 
Bientôt quatre jeunes filles la rejoignent et se laissent gagner par le feu de l'Évangile (deux de Thuyets et deux de 
Montpezat) À l'heure où tous les couvents ferment, Marie Rivier va ouvrir le sien. Le 21 novembre 1796, jour de la 
fête de la Présentation de Marie au Temple, Marie Rivier et ses quatre compagnes se consacrent à Dieu. La 
nouvelle communauté des Sœurs de la Présentation de Marie vit dans le plus complet dénuement et, en dépit de 
cela, grandit très rapidement.  
De 1797 à 1799, toute la communauté religieuse de Thuyets ainsi que l'Institut de Marie Rivier sont victimes de 
persécutions dirigées par le Directoire de Privas. Elle fait face.  
En 1799, elle rencontre Mgr Vernet Vicaire général de Viviers qui contribuera à la sauvegarde du couvent en 
difficulté lequel va même s'agrandir.  
De 1799 à 1802, l'œuvre rayonne autour de Thueyts. De nombreuses fondations voient le jour dans tout le 
Vivarais. Des fidèles privés de la parole de Dieu pendant la Révolution sont désireux de renouer avec le culte. La 
paix religieuse rétablie, l'Institut prend de l'importance et reçoit de nombreux soutiens. Mgr d'Aviau archevêque 
de Vienne se fait le protecteur et le père de l'Institut. La Comtesse d'Antraigues manifeste également son soutien. 
Le souverain pontife envoie sa bénédiction. L'Institut s'organise : le nom est inchangé - Institut de la Présentation 
de Marie - , à la traditionnelle robe noire des sœurs et des novices, on ajoute un voile et une croix en argent, les 
règles du noviciat sont l'humilité, la simplicité et le zèle.  
De janvier 1805 à janvier 1808, 23 nouvelles écoles s'ouvrent dans le département de l'Ardèche. L'attitude hostile 
du gouvernement impérial à l'égard du Pape, interrompt les démarches pour obtenir la reconnaissance légale de 
l'Institut.  
De 1810 à 1815, les troubles politiques (guerres, chute de Napoléon, restauration des Bourbons, Cent Jours) ne 
pertubèrent pas Marie Rivier qui garde confiance en la Providence. D'autres fondations voient le jour dans 
d'autres départements. La maison de Thueyts est devenue trop petite ; un ancien couvent des Visitandines laissé à 
l'abandon à Bourg-Saint-Andéol est acheté par acte notarié du 17 novembre 1815. Les pauvres sont privilégiés ; le 
premier orphelinat ouvre le 21 novembre 1814. Et même si les Sœurs vivent pauvrement, l'accueil des plus 
pauvres reste sacré. Installée à Bourg-Saint-Andéol, la congrégation s'organise. Les règles devant régir l'Institut 
sont délivrées le 9 septembre 1822. Diriger la congrégation est une lourde tâche pour la Vénérable Mère à la 
santé fragile qui accumule soucis et fatigue.  
Le 29 mai 1830, le roi Charles X signe une ordonnance reconnaissant légalement la Congrégation de la 
Présentation de Marie. Puis s'ensuivent des troubles avec l'avènement de Louis-Philippe ; une crise économique et 
le choléra en 1832 et 1835.  
Le 24 décembre 1837, la Vénérable Mère participe à sa dernière fête de Noël. Lorsqu'elle meurt, le 3 février 1838, 
cette apôtre au cœur de feu a fondé 141 maisons, reçu plus de 350 sœurs pour continuer son œuvre. Marie Rivier 
"prophète pour notre temps", a été déclarée "Vénérable" par le pape S.S. Pie X le 12 mai 1833, puis 
"Bienheureuse" à Rome le 23 mai 1982 par S.S. le pape Jean-Paul II. Sa parole prophétique : "Mes filles 
traverseront les mers" va se réaliser puisqu’aujourd'hui, les 1 500 Sœurs de la Présentation de Marie se trouvent 
en 20 pays à travers le monde ! 

 



 

 

Equipe d’animation pastorale 

Rencontre de l’EAP, mercredi 11 mai de, 10h à 12h,    

au presbytère de VERGEZE  

Confessions et Adoration du T. Saint Sacrement  

Mercredi 11 mai, de 18h à 19h  

à l’église d’AIMARGUES. 

Un prêtre sera disponible pour les confessions. 

Rencontre de l’aumônerie 

Aumônerie (à partir de la 5ème), samedi 14 mai, 18h30-21h, 
messe puis rencontre au presbytère d’AIMARGUES. 

Préparation à la profession de foi 

Rencontre de préparation à la Profession de foi pour les jeunes de 6ème,  
dimanche 15 mai de 10h30 à 12h, au presbytère de VERGEZE. 

Conseil de pastorale 

Réunion du Conseil de pastorale,  
mercredi 17 mai, à 20h, au presbytère de VERGEZE. 

Il s’agira de la dernière rencontre de cette mandature puisqu’au changement de Curé, le code prévoit la « fin de 
mission » de ses membres.  
Ce sera l’occasion pour monsieur le Curé de remercier tous les membres du Conseil pour leur investissement et 
leurs actions au sein de notre Ensemble paroissial au cours de ces 6 dernières années, mais aussi d’envisager la 
transition entre les prêtres au service de nos paroisses. 
Se posera ensuite la question de « l’appel à la responsabilité » et la formation à l’assumer : « la moisson est 
abondante mais les ouvriers peu nombreux » … ! 

Conférence sur Charles de FOUCAULD 

La Société d’Histoire du Diocèse de Nîmes propose mardi 24 mai à 18h à la maison 

diocésaine de NIMES une conférence :  
« Charles de FOUCAULD, un bienheureux hasard ». 

Ordonné diacre en la cathédrale de Nîmes le 23 mars 1901, notre diocèse se souvient et 
retrace la vie d’un apôtre de la pauvreté, Saint Charles de Foucauld. Par Père André 
Chapus (ses liens avec notre diocèse) et Père Pierre Gauzy (sa féconde spiritualité).  

Obsèques  

Eliane RAYNAUD née MALAFOSSE (98 ans), vendredi 6 mai au CAILAR 
 

 

MESSES DOMINICALES : 

Samedi 14 mai :   

18h30 : messe anticipée à AIMARGUES 
18h30 : messe anticipée à AIGUES-VIVES 

 

Dimanche 15 mai :   

9h30 : Notre Dame d’Accueil de 
VERGEZE 

11h : église de VAUVERT 

 

BAPTEMES : 

 

Dimanche 15 mai  

AIMARGUES 

Noah BUSSONET et Julia GARAY 
 

GALLARGUES 

Lana VARANDAS 
Roxanne et Robin PRIOUX 

 



 
 
 

Ensemble paroissial VAUVERT-VERGEZE  

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEMAINE DU 14 AU 22 MAI 2022 
 

 

 

 

 

 

Samedi 14 mai  - Saint Matthias, apôtre  
 

18h30 Messe anticipée du dimanche à AIGUES-VIVES  
(Int. Abbé Max DELTOUR †- Maxime HOAREAU, 5e anniv†) 

 

18h30 Messe anticipée du dimanche à AIMARGUES  
(Int. Adrienne MONTI-BONSOIR † - Marie-Christine PRADEL †, casuel) 

 

 

Dimanche 15 mai –  5ème Dimanche de Pâques  
 

9h30   Messe à N. D. d’Accueil de VERGEZE  (Int. Jean BALLAND – Antoine SARIO † et Jeanne VALENTINO †)   

 

11h  Messe à Notre Dame de VAUVERT  
(Int. Christiane MACQUERON – Pierre LOSSOIS † et Desamparados CHORNET-BAIXAULT †) 

 

12h30  Baptêmes de Noah BUSSONNET et Julia GARAY à l’église Saint Saturnin d’AIMARGUES      
 

12h30  Baptêmes de Lana VARANDAS, Roxanne PRIOUX et Robin PRIOUX à l’église Saint Martin de GALLARGUES      
 

 

Lundi 16 mai    Pas de messe        

 

Mardi 17 mai  
 

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

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

Pas de messe au CAILAR 

 
 

Mercredi 18 mai – Saint Jean 1er, pape et martyr  
 

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 19 mai   - Saint Yves, prêtre  
 

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

Pas de messe à AIMARGUES 

                  

Vendredi 20 mai – Saint Baudile, martyr  
 

8h30  Messe à MUS  
 

Pas de messe à VAUVERT 

 

 

Samedi 21 mai   
 

18h30 Messe anticipée du dimanche à AIMARGUES (Int. Guy RIEU †) 
 

 

Dimanche 22 mai –  6ème Dimanche de Pâques  
 

9h30   Messe à N. D. d’Accueil de VERGEZE   
(Int. Micheline et Yves BORDES † - Jeannette REBOUL †, 1er anniversaire)   

 

11h  Messe à Notre Dame de VAUVERT (Int. Huguette TEISSEDRE †) 
 

12h30  Baptêmes de Lalie SANTORO, Axelle DONVAL et Roxanne DONVAL à l’église Notre Dame d’AUBAIS      
 

 

 

 

   

Le secrétariat des paroisses est ouvert du lundi au vendredi 

de 9h à 12h et de 15h à 17h  

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

 



 

 

 

Ensemble paroissial VAUVERT-VERGEZE  
 

 
 

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

 
 
 

 
 

 

 

 
    
 
 
 
 

 
Feuille paroissiale n° 37 

Dimanche 15 mai 2022  
 Vème Dimanche de Pâques  

 

 

 

Secrétariat de l’Ensemble paroissial 

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

182, avenue Emile Jamais – 30310 VERGEZE 
Tel : 04.66.53.28.47 

catholique.vauvert.vergeze@gmail.com 
 



 
 
 

 
Saint Charles de FOUCAULD 

Le 15 mai seront cannonisés, à ROME, Mère Marie RIVIER et Père Charles de 

FOUCAULD.  Deux figures proches de nous, tant dans le temps que par les lieux où 

ils passèrent. Après Marie RIVIER, faisons connaissance avec Charles de 

FOUCAULD ordonné diacre à la cathédrale de NIMES. La vie de Charles de 

Foucauld est marquée par la conversion et le désir d’aller vers les plus 

lointains. Il a été béatifié en 2005 par Benoît XVI. 

Né le 15 septembre 1858 à Strasbourg, il se trouve orphelin de père et 
de mère dès l’âge de 6 ans.  Confié à la charge de son grand-père, il 
commence une vie tourmentée : pendant ses études secondaires, il perd 
la foi, se nourrissant de lectures qui nourrissent  son attrait d’une vie 
facile… et de joyeuses compagnies. Il entre à St Cyr, puis à Saumur (École 
de cavalerie), d’où il réussit à sortir le dernier sa promotion ! Lié à une 
compagne, il refuse de rompre avec elle lors de son envoi en Algérie et 
quitte l’armée. Apprenant que son régiment va partir en opération, il laisse son amie et est réintégré en 
Algérie !  Sa vie va commencer à changer : il goûte une vie spartiate, qui  se termine par un retour à la 
caserne, ce qui ne le tente guère ! Il a 23 ans. La vie militaire sans action  n’est pas pour lui.  

Il rejoint définitivement la vie civile.  

Avide d’aventure, entre 1882 et 1884, il prépare et réalise une expédition osée au Maroc.  

C’est un succès ! Mais la recherche d’une autre Aventure le taraude. Il écrira : « L’Islam a produit en moi 

un profond bouleversement. La vue de cette foi, de ces hommes vivant dans la continuelle présence de 

Dieu m’a fait entrevoir quelque chose de plus grand et de plus vrai que les occupations mondaines ». Il 
cherche à donner du sens à sa vie Sur les conseils de sa cousine Marie de Bondy, à la fin d’octobre 
1886, il rencontre l’abbé Huvelin à Paris qui l’invite, séance tenante, à se confesser et à communier.  
C’est un nouveau départ, sa conversion l’amène à donner sa vie au Seigneur : « Aussitôt que je crus qu’il 
y avait un Dieu, j’ai compris que je ne pouvais faire autrement que de ne vivre que pour lui » 

Après sept années de recherche contemplative (en Terre Sainte, à la Trappe de N-D des Neiges en 
Ardèche puis en Syrie), il quitte la vie monastique et revient à Nazareth chez les Sœurs Clarisses en 
1897. Il y partage son temps entre le travail manuel, de longues heures  d’adoration et de méditation 
de l’Écriture. C’est là que se mûrit sa vocation profonde.  

Il quitte Nazareth, et après une année de préparation, il est ordonné diacre à NÎMES puis prêtre le 9 
juin 1901, dans la chapelle du Grand séminaire de Viviers. 

Il demande à revenir au Sahara et il part à Beni Abbès. Il y restera deux années avec ce désir : « Je veux 
habituer tous les habitants à me regarder comme leur frère, le frère universel ».  

En août 1905, voulant toujours rejoindre les plus lointains et sur l’invitation de son ami Laperrine, il 
s’installe à Tamanrasset. Il va y mener une existence tiraillée entre la prière, l’étude, les voyages, les 
contacts avec les Touaregs dont il apprend la langue avec passion, et une relation parfois contestée 
avec les soldats français présents la région.  

Il a trouvé sa stabilité dans une relation profonde avec son « Bien Aimé Frère et Seigneur Jésus ». La 
guerre en France éclate entre la France et l’Allemagne, qui fait bloc avec l’Italie. 

Le 1er décembre 1916, arraché à son « borj » par un groupe de guerriers Sénoussites liés à l’Italie, il est 
tué par son jeune gardien pris de panique, en pleine guerre mondiale.  

Le grain est jeté en terre et il portera du fruit. 



 
 
 

• « A 17 ans j'étais tout égoïsme, tout vanité, tout impiété, tout désir du mal, j'étais comme 
affolé… J'étais dans la nuit. Je ne voyais plus Dieu ni les hommes : Il n’y avait plus que moi. » 

• « Mon Dieu, pardon. Pardon de ma tiédeur, pardon de ma lâcheté, pardon de ma dissipation, 
pardon de mon orgueil, pardon de mon attachement à ma volonté propre, pardon de ma 
faiblesse et de mon inconstance, pardon du désordre de mes pensées, pardon de me souvenir si 
peu, parfois, que je suis en votre présence, pardon, pardon de toutes ces fautes, de toutes les 
fautes de ma vie et surtout de celles que j’ai commises depuis le commencement de ma 
conversion. » 

• « Merci de toutes vos grâces, mon Dieu, merci, merci, merci. Mon Dieu, secourez-moi. Secourez 
celui que vous avez comblé de tant de dons, mon Dieu, convertissez-moi ! Convertissez-moi, 
mon Dieu, au nom de Notre Seigneur Jésus Christ. Vous qui pouvez tout en moi, convertissez-
moi, Seigneur. Donnez-moi le bon esprit, la sagesse, que vous avez promis de donner à ceux qui 
vous le demanderaient. Convertissez-moi et faites que je vous glorifie le plus possible jusqu’à 
mon dernier soupir et pendant l’éternité. Je vous le demande, au nom de notre Seigneur Jésus 
Christ. » 

• L'Eucharistie ce n'est pas seulement la communion... C'est aussi le tabernacle et l'ostensoir, 
Jésus présent sur nos autels... vrai Emmanuel, vrai "Dieu avec nous", s'exposant à toute heure, 
sur toutes les parties de la terre, à nos regards, à notre adoration et à notre amour. 

                           L'Evangile présenté aux pauvres du Sahara 

• Il est certain qu'à côté des prêtres, il faut des Priscille et des Aquila, (couple ami et 
collaborateurs de Paul à Corinthe, voir Ac 18, 18-19 ; Rm 16, 3) voyant ceux que le prêtre ne voit 
pas, pénétrant où il ne peut pénétrer, allant à ceux qui le fuient, évangélisant par un contact 
bienfaisant, une bonté débordante sur tous...  
La charité qui est le fond de la religion oblige tout chrétien à aimer le prochain, c’est à dire tout 
humain, comme soi-même. Tout chrétien doit donc être apôtre : ce n’est pas un conseil, c'est un 
commandement, le commandement de la charité. Les laïcs doivent être apôtres envers tous 
ceux qu'ils peuvent atteindre : leurs proches et leurs amis d'abord, mais non eux seuls ; la 
charité n'a rien d'étroit, elle embrasse tous ceux qu'embrasse le cœur de Jésus...  
Par quels moyens ? ... avec tous ceux avec qui ils sont en rapport, sans exception, par la bonté, 
la tendresse, l'affection fraternelle, l'exemple de la vertu, ... avec certains sans leur dire jamais un 
mot de Dieu ou de la religion, patientant comme Dieu patiente, étant bon comme Dieu est bon, 
étant un tendre frère et priant ; avec d'autres en parlant dans la mesure qu'ils peuvent le 
porter... surtout voir en tout humain un frère... voir en tout humain un enfant de Dieu. 

                                                  Lettre à Joseph Hours (3 mai 1912) 

• Mon Père, je m'abandonne à toi, fais de moi ce qu'il te plaira. 
Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prêt à tout, j'accepte tout. 
Pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes tes créatures, 
je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. 
Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime, 
et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains sans mesure, 
avec une infinie confiance car tu es mon Père. 

• L'Evangile me montra que le premier commandement est d'aimer Dieu de tout son cœur et qu'il 
fallait tout enfermer dans l'amour; chacun sait que l'amour a pour premier effet l'imitation... je 
devais donc imiter la vie cachée de l'humble et pauvre ouvrier de Nazareth...    

                                                Lettre à Henri de Castries (14 août 1901) 
 
 



 
 

 

Conseil de pastorale 

Réunion du Conseil de pastorale, 
mardi 17 mai, à 20h,  au presbytère de VERGEZE. 

Messe avec l’école « La Sarrazine »  

Mardi 17 mai à 17h, une messe sera célébrée en l’église saint Félix de VERGEZE 
avec les enfants de l’école « la Sarrazine »  

Confessions et Adoration du T. Saint Sacrement  

Mercredi 18 mai, de 18h à 19h  à l’église d’AIMARGUES. 

Un prêtre sera disponible pour les confessions. 

Messes dans les maisons de retraite  

Mardi 17 mai, à 15h à l’EHPHAD « La Pinède » de VERGEZE 

Mercredi 18 mai, à 15h au Foyer Paul Jordana à AIGUES-VIVES 

Jeudi 19 mai, à 15h, à l’EHPHAD « Les Mazets de l’Argillier à AUBAIS 

Partage de Carême : MERCI ! 

Vous avez été nombreux à participer au « partage de Carême 2022 ». Soyez-en remerciés ! Ainsi, c’est un chèque de 
1333 € qui sera remis aux sœurs de l’abbaye bénédictine de JOUQUES. 

Conférence sur Charles de FOUCAULD 

La Société d’Histoire du Diocèse de Nîmes propose mardi 24 mai à 18h à la maison diocésaine de NIMES 
une conférence : « Charles de FOUCAULD, un bienheureux hasard ». Ordonné diacre en la cathédrale de 
Nîmes le 23 mars 1901, notre diocèse se souvient et retrace la vie d’un apôtre de la pauvreté, Saint Charles de 
Foucauld. Par Père André Chapus (ses liens avec notre diocèse) et Père Pierre Gauzy (sa féconde spiritualité).  

Pélé VTT 2022 

Cette année encore le « pélé VTT » vous propose de découvrir les routes du Gard du 01 au 
05 août. Le départ sera donné de la vallée ND de Prime Combe où aura lieu également le 
super pré-camp (à partir du 30 juillet). L’arrivée se fera en beauté au sanctuaire ND de 
Grâce à Rochefort du Gard. Renseignements, inscriptions : 

https://www.pele-vtt.fr/les-routes/10/ 

Collégien(ne)s, venez pédaler, découvrir une équipe joyeuse avec laquelle partager des moments forts et vous 

mettre à la suite de la Vierge Marie. Lycéen(ne)s, venez vous mettre au service pour monter et démonter les 

camps, animer des veillées de folie tout en vivant une chouette aventure avec toute l’équipe des Staffs ! 

Etudiants et jeunes pros, venez vous mettre au service en encadrant les collégiens (sur vos vélos) ou en mettant 

la man à la pâte ailleurs… 

Obsèques  

Marie PUCCINI née VEISSIERES (82 ans), jeudi 12 mai à AIMARGUES 
Josette MACHOT née CARAMANTE (88 ans), vendredi 13 mai à VAUVERT 

 

MESSES DOMINICALES : 

Samedi  21 mai :   

18h30 : messe anticipée à AIMARGUES 
 

Dimanche 22 mai :   

9h30 : Notre Dame d’Accueil de 
VERGEZE 

11h : église de VAUVERT 

 

BAPTEMES : 

 

Dimanche 22 mai  

AUBAIS  

Axelle et Roxane DONVAL  
Lalie SANTORO 
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SEMAINE DU 21 AU 29 MAI 2022 
 
 
 
 
 
 

Samedi 21 mai   
 

18h30 Messe anticipée du dimanche à AIMARGUES (Int. Guy RIEU †) 
 
 

Dimanche 22 mai –  6ème Dimanche de Pâques  

 

9h30   Messe à N. D. d’Accueil de VERGEZE   
(Int. Micheline et Yves BORDES † - Jeannette REBOUL †, 1er anniversaire)   

 

11h  Messe à Notre Dame de VAUVERT (Int. Huguette TEISSEDRE †) 

 

12h30  Baptêmes de Lalie SANTORO, Axelle DONVAL et Roxanne DONVAL à l’église Notre Dame d’AUBAIS      
 
 

Lundi 23 mai    Pas de messe        

 
 

Mardi 24 mai – Bienheureux Gérard de Lunel 
 

Pas de messe à CODOGNAN 
 

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

 
 

Mercredi 25 mai – Saint Grégoire VII, pape   
 

Pas de messe à AIGUES-VIVES et GALLICIAN 

 

18h30    Messe anticipée au CAILAR  (Int. Aline AUDEMARD †) 
 
 

Jeudi 26 mai – Ascension du Seigneur  
 

9h30   Messe et premières communions à AIMARGUES (Int. Germaine et Fernand DUMAS †) 
 

11h   Messe et premières communions à Notre Dame d’Accueil de VERGEZE  
  Baptêmes de Aubin DELRAN et Sophia SIBOULET    

(Int. Âmes du purgatoire) 
                 

Vendredi 27 mai – Saint Augustin de Cantorbery, évêque  
 

Pas de messe à MUS 
 

8h30  Messe à VAUVERT (Messe pro populo) 
 

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

Samedi 28 mai   
 

18h30 Messe anticipée du dimanche à GALLARGUES  
  Baptême de  Gabrielle DUFOUR                      
 

18h30 Messe anticipée du dimanche à AIMARGUES (Int. Dolorès THERON †) 
 
 

Dimanche 29 mai –  7ème Dimanche de Pâques  

 

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

11h  Messe et premières communions à Notre Dame de VAUVERT  
  Baptême de Louna GUYOT   

(Int. Famille GUYOT-STOBIAC†) 
 

12h30  Baptême de Lucas REDEL à l’église Notre Dame d’Accueil de VERGEZE       
 

 

 

 

   

Le secrétariat des paroisses est ouvert du lundi au vendredi 

de 9h à 12h et de 15h à 17h  

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



 
 
 

Pauline JARICOT, une âme de feu  
 
Le dimanche 22 mai, Pauline Jaricot, fondatrice des Œuvres pontificales missionnaire sera déclarée 

« bienheureuse » à Lyon. Nous rassemblons ici les grandes périodes de sa vie. 

 
1799 - Naissance à Lyon 
Née le 22 juillet 1799 dans une famille de riches soyeux 
lyonnais, Pauline-Marie Jaricot vit une enfance portée par 
l’affection et la foi vive de ses parents. Au moment de 
l’adolescence, jolie, coquette et mondaine, elle se laisse 
séduire par les « illusions du monde ». Mais la jeune fille 
traverse l’épreuve de la maladie et de la disparition de sa 
mère. 
 
1816 – La conversion 
À la suite d’un prêche sur la vanité entendu en l’église Saint-
Nizier à Lyon, une transformation intérieure s’opère et elle 
change radicalement de vie : elle abandonne ses bijoux, 
décide de se vêtir simplement comme les ouvrières et se 
met à visiter et servir les pauvres. Sa conversion la conduit, 
le jour de Noël 1816, à faire un vœu privé de chasteté à la 
chapelle Notre Dame de Fourvière. 
 

1819 – L’innovation missionnaire 
Informée de la situation critique des missions dans le monde, elle décide de contacter des missionnaires, 
de faire connaître leurs besoins, et de les porter par la prière et par l’aide matérielle. Ainsi organise-t-
elle, à 19 ans, « la collecte du sou de la mission » auprès des ouvrières de son père, inventant le premier 
réseau social missionnaire. Par « dizaines »,   « centaines » et « sections », les donateurs se rencontrent 
pour donner leur sou de la main à la main et échanger les nouvelles des missions, créant d’autres 
dizaines à leur tour. Le système va s’institutionnaliser avec la création de l’œuvre de la Propagation de la 
Foi en 1822 et très vite prendre une ampleur considérable dans toute la France, en Europe puis dans le 
monde entier. 
 
1826 – Le Rosaire vivant 
À vingt-sept ans, Pauline a une nouvelle intuition pour encourager la foi de ses contemporains… Le 
Rosaire Vivant regroupe ses membres par quinzaines, dans une communion spirituelle en disant chaque 
jour une dizaine de chapelet – à l’époque un rosaire compte 15 dizaines, pour prier ensemble tout le 
rosaire. C’est une approche renouvelée de la prière du chapelet, enracinée sur la méditation de 
l’Évangile, elle veut déjà contempler Jésus avec le regard de Marie. On recensera en France plus de 
2250000 associés au Rosaire Vivant à la mort de Pauline Jaricot, sans compter les adhérents des pays 
étrangers. Cette œuvre est toujours active et présente dans la plupart des pays. 
 
 



 
 
 

1833 – L’installation à Lorette 
Avec les « filles de Marie », une communauté de jeunes filles pieuses qu’elle vient de fonder, elle 
s’installe à mi-hauteur de la colline de Fourvière dans une maison à laquelle elle donne le nom de 
Lorette, en souvenir de la maison de la Sainte Famille. 
Ce lieu de mémoire, de prière et de mission, accueille aujourd’hui encore des pèlerins et des visiteurs 
venus du monde entier. 
 
1835 - Premier voyage à Rome 
Malade, Pauline part à Rome où elle reçoit la visite du Pape Grégoire XVI qui encourage son action en 
faveur de l’évangélisation et de la vie de prière. Elle se rend en pèlerinage à Mugnano, dans le sud de 
l’Italie, pour se confier à l’intercession de Sainte Philomène. Elle rentre guérie à Lyon, où elle fait 
construire une chapelle en l’honneur de la sainte. 
 
1845 – Notre Dame des Anges 
Durant la révolte des canuts (artisans) et les troubles qui ont agité Lyon au début des années 1830, 
Pauline a été très sensible à la misère, priant et secourant les blessés, s’interposant même entre les 
émeutiers et la troupe. Ayant compris qu’améliorer la condition ouvrière est une condition nécessaire à 
l’évangélisation, elle engage sa fortune et collecte des fonds pour mettre sur pied une usine modèle. Elle 
rachète un site industriel à Rustrel dans le Vaucluse et le relance, sous le nom de Notre Dame des 
Anges. Elle confie la gérance de l’usine à des hommes d’affaires qui l’escroquent et qui mènent 
l’entreprise à la faillite. 
 
1862 – La passion 
Pauline finit sa vie ruinée, déconsidérée. Elle quête à travers toute la France pour pouvoir rembourser les 
épargnants qui avaient soutenu son projet, ce qu’elle parviendra presque à réaliser. Elle meurt dans le 
dénuement le plus total le 9 janvier 1862, alors que les œuvres qu’elle a fondées rayonnent dans le 
monde entier. 
 
1926 – Ouverture de la cause de béatification 
En 1922, soit un siècle après sa fondation, l’œuvre de la Propagation de la Foi inspirée par Pauline a été 
élevée par Pie XI au rang d’œuvre pontificale et a vu son siège transféré à Rome. En 1926, le même pape 
rend hommage au génie missionnaire de Pauline et introduit sa cause de béatification. Pour la première 
fois, toute l’Église est appelée à célébrer le dimanche de la mission universelle, l’avant-dernier dimanche 
du mois d’octobre. 

 
 

� https://paulinejaricot.opm-france.org 
 
 

« Unis-toi à cette mission : prie et fais prier. » 
 
 



 
 

 

Journée à Rochefort du Gard  

 
Tous les enfants du catéchisme de l’Ensemble paroissial se retrouvent ce samedi 21 mai pour une journée de pèlerinage au 
sanctuaire Notre Dame de Grace à Rochefort du Gard. Les enfants qui se préparent à communier pour la première fois se 
retrouveront aussi le lendemain, dimanche 22 mai pour un temps de préparation. 

Confirmation des adultes 

 
Ce samedi 21 mai, à 20h, cours d’une célébration à la cathédrale de NÎMES, Mgr BROUWET donnera  le sacrement de la 
Confirmation aux adultes du diocèse. Ils seront 7 de notre Ensemble paroissial à recevoir ce beau sacrement, Nous partageons 
leur joie les assurons dans notre prière ! 

Ascension du Seigneur 

Mercredi 25 mai, 18h30, Messe anticipée à l’église du CAILAR 
Jeudi 26 mai, 9h30, Messe et premières communions à l’église d’AIMARGUES 

Jeudi 26 mai, 11h, Messe, premières communions et baptêmes à l’église de VERGEZE 

Préparation aux baptêmes des petits enfants 

Les parents qui présentent leur enfant au baptême dans les semaines à venir se retrouveront  
vendredi 27 mai, à 19h, au presbytère de VERGEZE. 

Fête de la Visitation de la Bse Vierge Marie  

Mardi 31 mai, 18h, messe de la Visitation à la chapelle St Nazaire d’AUBAIS 
Concluons le mois de mai, mois de Marie à la chapelle saint Nazaire ! 

La messe sera précédée de la prière du chapelet à 18h.  

 Mgr Nicolas BROUWET dans notre Ensemble paroissial 

Mgr Nicolas BROUWET, évêque de NÎMES, viendra présider la Messe et la Procession Eucharistique, le dimanche 19 
juin, à 10h30, à l’église Notre Dame de VERGEZE. A l’occasion de la Fête-Dieu, fête du Corps et du sang du Christ, 
nous ferons comme chaque année une Procession avec le T. Saint Sacrement dans le jardin du presbytère. La Messe 
sera suivie d’un verre de l’amitié. Venez nombreux célébrer le Seigneur et faire connaissance avec notre nouvel évêque. 
Familles, enfants du catéchisme, aumônerie, professions de foi et confirmands sont particulièrement invités ! Pas de 

messe anticipée le samedi et le dimanche à VAUVERT. 

Pélé VTT 2022 pour les collégiens et lycéens  

Cette année encore le « pélé VTT » vous propose de découvrir les routes du Gard du 1er au 5 août. Le départ sera donné 
de la vallée ND de Prime Combe où aura lieu également le pré-camp (à partir du 30 juillet). L’arrivée se fera en beauté 

au sanctuaire ND de Grâce à Rochefort du Gard.  
Renseignements, inscritpions :  https://www.pele-vtt.fr/les-routes/10/ 

 

Obsèques  

Casimir CAPERA (75 ans), mardi 17 juin à AUBAIS 
Irène VILM née RONCIN (88 ans), jeudi 19 mai à VAUVERT 

 
 

MESSES DOMINICALES : 
 

Samedi  28 mai :   
18h30 : messe anticipée à GALLARGUES 
18h30 : messe anticipée à AIMARGUES 

 
Dimanche 29 mai :   

9h30 : Notre Dame d’Accueil de 
VERGEZE 

11h : église de VAUVERT 
 

 
BAPTEMES : 

 
Dimanche 29 mai  

VERGEZE 
Lucas REDEL, Elie STARCZEWSKI 

Ruben HOCQUET 
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SEMAINE DU 28 MAI AU 5 JUIN 2022 
 

 

 

 

 

 

 

 

Samedi 28 mai   
 

18h30 Messe anticipée du dimanche à GALLARGUES  
 

18h30 Messe anticipée du dimanche à AIMARGUES (Int. Dolorès THERON †) 
 

 

Dimanche 29 mai –  6ème Dimanche de Pâques  
 

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

11h  Messe et premières communions à Notre Dame de VAUVERT  
  Baptême de Louna GUYOT   

(Int. Famille GUYOT-STOBIAC †) 
 

12h30  Baptême de Lucas REDEL à l’église Notre Dame d’Accueil de VERGEZE       
 

 

Lundi 30 mai    Pas de messe        

 

 

Mardi 31 mai – Visitation de la Bienheureuse Vierge Marie  
 

Pas de messe à CODOGNAN et au CAILAR 
 

18h30     Messe à la chapelle saint Nazaire à AUBAIS 

 
 

Mercredi 1er juin – Saint Justin, martyr  
 

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

Pas de messe à GALLICIAN 

 
 

Jeudi 2 juin – Saint Marcellin et Saint Pierre, martyrs  
 

8h30   Messe à la chapelle saint Nazaire à AUBAIS (Int. Alain OLIVIER †)  
 

Pas de messe à AIMARGUES 

                 

Vendredi 3 juin – Saint Charles Lwanga et ses compagnons, martyrs  
 

8h30  Messe à MUS  
 

Pas de messe à VAUVERT 

 

 

Samedi 4 juin   
 

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

11h30  Baptêmes de Milla GIMENEZ et Sandro TOMAZ-PEREIRA à l’église Notre Dame d’Accueil de VERGEZE       
 

17h  Bénédiction de Mariage de Vincent CAIZERGUES-MOUSSEUX et Karine SALVADOR à l’église Saint Etienne du CAILAR    
 

18h30 Messe anticipée du dimanche à AIMARGUES (Int. Famille DUMAS-FOURNIER †) 
 

 

Dimanche 5 juin –  Dimanche de Pentecôte  
 

10h       Messe et profession de foi à Notre Dame d’Accueil de VERGEZE (Int. Famille BALLAND †) 
  Baptême de Titouan GALERA    
 

11h   Messe à Notre Dame de VAUVERT (Int. Arthur - Huguette TEISSEDRE †) 
 

12h30  Baptêmes de Gabin DUVERGER et Nolan GRIMAUD à l’église Notre Dame de VAUVERT       
 

 
 
 
   

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

182, Avenue Emile Jamais - 30310 VERGEZE 
Tel : 04.66.53.28.47 – catholique.vauvert.vergeze@gmail.com 
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Une question d’obéissance 
 
D’où vient cette critique un peu trop systématique de ceux qui nous gouvernent ? Pour le père Benoist de 
Sinety, curé de Saint-Eubert à Lille, cela pourrait bien être, à l’intime de nous-mêmes, un refus d’entendre 
une autre voix que la nôtre dès lors qu’elle ne confirme pas nos goûts et nos tendances. 
 
Ils seront donc 577 à siéger dans quelques semaines sur les bancs d’un Parlement que l’on charge de 
bien des péchés mais qui n’en demeure pas moins envié dans bien des contrées. Ils sont désormais 28 à 
avoir reçu un ministère, c’est-à-dire un service pour le bien commun. À peine annoncés, leurs noms sont 
scrutés, leurs vies disséquées, leurs propos analysés : qui sont-ils ? d’où viennent-ils ? que veulent-ils ? 
Les uns applaudissent bruyamment, les autres hurlent à la catastrophe annoncée. Et si le mieux était de 
se taire et de laisser chacun travailler ? 
 

Dans le remue-ménage et les résistances que beaucoup éprouvent dans notre pays à l’encontre du 
pouvoir politique, il y a bien des raisons. Crise de confiance, hyper communication qui génère le doute 
systémique, manque de « visions »… On en disserte abondamment sur les plateaux télés de toutes 
sortes. Mais n’y a-t-il pas aussi, au fond du fond, une profonde résistance en chacun de nous à l’idée 
même de pouvoir être gouverné ? Les temps actuels prônent l’autonomie de l’individu : chacun doit 
forger son destin, en être le maître, aller « au bout de ses rêves ». Et tout doit tendre vers cela : l’homme 
ne peut être heureux que s’il est indépendant ! Comment alors comprendre et accepter l’idée même 
d’autorité dès lors qu’elle vient limiter l’espace de mes désirs et prétend contrôler ma route ? Tout ordre 
devient diktat, toute contrainte devient asservissement. Et toute voix qui rappelle ou annonce la loi 
devient suspecte de despotisme. 
 
Difficile de reconnaître la légitimité d’un homme, d’une femme, dont les limites nous apparaissent 
d’autant plus crûment qu’ils sont amplifiés — et de quelle manière — par le show général dans lequel 
nous sommes immergés. Et pourtant, quel que soit le modèle de gouvernance que nous prônons, il n’en 
demeure pas moins qu’au bout du compte cette question d’obéissance sera toujours le point 
d’achoppement. Voulons-nous ou non consentir ? 
Ne nous y trompons pas, cette question ne concerne pas uniquement notre dimension sociale ou 
collective. Nous y sommes confrontés dans l’intime de notre être : sommes-nous prêts à entendre et 
écouter une voix autre que la nôtre dès lors qu’elle ne confirme pas nos goûts et nos tendances ? Le 
croyant sera tenté de répondre aussitôt « oui » en s’affirmant ainsi à l’écoute de la sagesse divine. Mais 
est-ce si sûr ? Est-il possible de prétendre écouter Dieu lorsque l’on se refuse à reconnaître la légitimité 
de ceux qui dans une société imparfaite cherchent à définir des cadres ? Certes, la légitimité humaine ne 
signifie pas l’absence d’erreurs et de fautes. Le pouvoir politique doit être soumis à la discussion, au 
débat, voire même à l’affrontement pacifique. N’en est-il pas ainsi aussi dans le secret de nos cœurs de 
notre relation à Dieu ? N’est-elle pas combat comme celui de Jacob ? Qui peut dire qu’il accepte tout 
sans rechigner, sans négocier, sans finasser ?  
 
Le préoccupant aujourd’hui est que non seulement nous ne discutons plus, mais que nous rejetons 
souvent d’un bloc les hommes et leurs projets, leur refusant toute bonté, les enfermant dans des 
verdicts affectifs (« je ne l’aime pas »), alors qu’on ne nous demande pas d’abord d’aimer ni d’admirer 
mais de s’informer et de réfléchir au bien non pas particulier, mais commun que nous devons rechercher 
ensemble. 



 
 
 
On s’étonne d’un niveau d’engagement faible dans la vie politique, on se gausse de candidats un peu 
gauches ou franchement baroques qui sollicitent nos suffrages. Une raison n’est-elle pas que cette 
carrière est fort peu désirable pour toute personne sensée qui ne souhaite pas voir sa vie dévoilée 
crûment et son nom souillé dans les violences inouïes que nos réseaux sociaux charrient chaque jour ? 
Ceux qui vont être élus, ceux qui nous dirigeront ne seront ni parfaits en soi ni mauvais. Nous n’avons ni 
à les idolâtrer ni à les diaboliser. Ils sont là et c’est déjà pas mal. Sans renoncer, au contraire, à 
promouvoir la Justice et le Bien, sans faiblir dans le dialogue et la réflexion, acceptons qu’ils exercent 
leurs responsabilités et confions-les, pour ceux d’entre nous qui croient en son pouvoir, à la prière de 
tous ceux qui du Ciel accompagnent notre marche sur cette terre. 
 

publié le 22/05/22, Aleteia.fr  
 

Entre l’Ascension et Pentecôte, prions à l’Esprit Saint ! 
 
Entre le temps de l’Ascension et de la Pentecôte, l’Eglise, en prière avec la Vierge Marie et les Apôtres, invite 
chaque fidèle à invoquer plus spécialement l’Esprit-Saint. La Sainte Écriture atteste que, durant les neuf 
jours qui séparent l’Ascension de la Pentecôte, les Apôtres « d’un seul cœur participaient fidèlement à la 
prière, avec quelques femmes, dont Marie, la Mère de Jésus » (Actes 1, 14), en attendant d’être « revêtus 
d’une force venue d’en haut » (Luc 24, 49). 
 
 
 

Respire en moi, Saint-Esprit, 

afin que je pense ce qui est saint.  

Agis en moi, Saint-Esprit, 

afin que je fasse ce qui est saint.  

Attire-moi, Saint-Esprit, 

afin que j’aime ce qui est saint.  

Affermis-moi, Saint-Esprit, 

afin que je garde ce qui est saint.  

Garde-moi, Saint-Esprit, 

afin que je ne perde jamais 

ce qui est saint. 

                                                                  Saint Augustin 

 



 
 

Fête de la Visitation de la Bse Vierge Marie  

Mardi 31 mai, 18h30, messe de la Visitation à la chapelle St Nazaire d’AUBAIS 

Concluons le mois de mai, mois de Marie à la chapelle saint Nazaire ! 
La messe sera précédée de la prière du chapelet à 18h.  

Louange et Adoration du T. Saint Sacrement  

Temps de louange et d’adoration animé (le dernier de l’année pastorale !),  
Mercredi 1er juin, de 18h à 19h à l’église d’AIMARGUES. 

Un prêtre sera disponible pour les confessions. 

Premier samedi du mois, messe à VAUVERT 

Samedi 4 juin premier samedi du mois, venez confier vos intentions de prière à Notre Dame de VAUVERT, au 
cours de la messe célébrée à l’église de VAUVERT à 9H. La messe sera suivie de la prière du chapelet. Notre 
Dame de VAUVERT, priez pour nous ! 

Profession de foi  

A l’occasion de la Solennité de Pentecôte, les jeunes de 6ème de notre Ensemble paroissial célébreront leur 
profession de foi. Nous partageons leur joie et les assurons de notre prière : 

 Dimanche 5 juin, à 10h à Notre Dame d’Accueil de VERGEZE. 

 

 Mgr Nicolas BROUWET dans notre Ensemble paroissial 

Mgr Nicolas BROUWET, évêque de NÎMES, viendra présider la Messe et la Procession Eucharistique, le dimanche 19 

juin, à 10h30, à l’église Notre Dame de VERGEZE. A l’occasion de la Fête-Dieu, fête du Corps et du sang du Christ, 
nous ferons comme chaque année une Procession avec le T. Saint Sacrement dans le jardin du presbytère. La Messe 
sera suivie d’un verre de l’amitié. Venez nombreux célébrer le Seigneur et faire connaissance avec notre nouvel évêque. 
Familles, enfants du catéchisme, aumônerie, professions de foi et confirmands sont particulièrement invités ! Pas de 
messe anticipée le samedi et le dimanche à VAUVERT. 

Pélé VTT 2022 pour les collégiens et lycéens  

Cette année encore le « pélé VTT » vous propose de découvrir les routes du Gard du 1er au 5 août. Le départ sera donné 
de la vallée ND de Prime Combe où aura lieu également le pré-camp (à partir du 30 juillet). L’arrivée se fera en beauté 

au sanctuaire ND de Grâce à Rochefort du Gard.  
Renseignements, inscriptions : https://www.pele-vtt.fr/les-routes/10/ 

Mariage 

Vincent CAIZERGUES-MOUSSEUX et Karine SALVADOR, samedi 4 juin au CAILAR 

Obsèques  

Purification SALMERON, née PEREZ (95 ans), vendredi 27 mai à VERGEZE 
Régine GRIMAUD, née BARRA (92 ans), vendredi 27 mai à MUS 

 

 

MESSES DOMINICALES : 

 

Samedi  4 juin :   

18h30 : messe anticipée à AIMARGUES 
 

Dimanche 5 juin :   

10h : Notre Dame d’Accueil de 
VERGEZE 

11h : église de VAUVERT 
 

 

BAPTEMES : 

Samedi 4 juin  

VERGEZE 

Milla GIMENEZ  
Sandro TOMAZ-PERREIRA 

 

Dimanche 5 juin  

VAUVERT 

Gabin DUVERGER 
Nolan GRIMAUD 

 

 
 



 
 
 

Ensemble paroissial VAUVERT-VERGEZE  

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEMAINE DU 4 AU 12 JUIN 2022 
 
 
 
 
 
 

Samedi 4 juin   
 

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

11h30  Baptêmes de Milla GIMENEZ et Sandro TOMAZ-PEREIRA à l’église Notre Dame d’Accueil de VERGEZE       
 

17h  Bénédiction de Mariage de Vincent CAIZERGUES-MOUSSEUX et Karine SALVADOR à l’église Saint Etienne du CAILAR    
 

18h30 Messe anticipée du dimanche à AIMARGUES (Int. Famille DUMAS-FOURNIER † - Danielle ODET †) 
 
 

Dimanche 5 juin –  Dimanche de Pentecôte  
 

10h       Messe et profession de foi à Notre Dame d’Accueil de VERGEZE (Int. Famille BALLAND †) 
  Baptême de Titouan GALERA    
 

11h   Messe à Notre Dame de VAUVERT (Int. Arthur - Huguette TEISSEDRE †) 
 

12h30  Baptême de  Nolan GRIMAUD à l’église Notre Dame de VAUVERT       
 
 

Lundi 6 juin    Pas de messe        

 
 

Mardi 7 juin  
 

Pas de messe à CODOGNAN  
 

8h30     Messe au CAILAR (Int. René ALLES †) 

 
 

Mercredi 8 juin  
 

Pas de messe à AIGUES-VIVES  
 

15h     Messe à la Maison de Retraite « l’Accueil » à VAUVERT (Messe pro populo) 
 

18h   Adoration silencieuse du Saint Sacrement et confessions à AIMARGUES 
 
 

Jeudi 9 juin – Saint Ephrem, diacre et docteur  
 

Pas de messe à AUBAIS 
 

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

                

Vendredi 10 juin  
 

Pas de messe à MUS 
8h30  Messe à VAUVERT  

 
 

Samedi 11 juin   
 
 

11h30  Baptêmes de Kenyna PATRAC et Sinay PATRAC à l’église Notre Dame d’Accueil de VERGEZE       
 

15h30  Bénédiction de Mariage de Stephen BAYLE et Marie SOLA à l’église Notre Dame d’Accueil de VERGEZE       
 

18h30 Messe anticipée du dimanche et premières communions à AUBAIS  
 

18h30 Messe anticipée du dimanche à AIMARGUES (Int. Solange BUCHE †, casuel – Intention particulière) 
 
 

Dimanche 12 juin –  Dimanche de la Trinité   
 

9h30       Messe à Notre Dame d’Accueil de VERGEZE (Int. Robert de SAINT CYR † - Simone MAILHAN †, suffrage) 
 

11h   Messe à Notre Dame de VAUVERT  
 

12h30  Baptême de Théana ROUGERIE à l’église du Sacré Cœur de GALLICIAN     
 

 
 
 
   

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

182, Avenue Emile Jamais - 30310 VERGEZE 
Tel : 04.66.53.28.47 – catholique.vauvert.vergeze@gmail.com 
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Aigues-Vives - Aimargues - Aubais - Codognan - Gallargues - Gallician - Le Cailar – Mus 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

« Tous furent remplis d’Esprit Saint : ils se mirent à parler en d’autres langues, 
et chacun s’exprimait selon le don de l’Esprit » Ac 2,3. 
 

 
 

 
 

 
 

 

Feuille paroissiale n° 40 
Dimanche 5 juin 2022  

 Solennité de la Pentecôte   
 
 
 
 

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

182, avenue Emile Jamais – 30310 VERGEZE 
Tel : 04.66.53.28.47 

catholique.vauvert.vergeze@gmail.com   
 

 



 

 

 

 
  

Message de Pentecôte de Mgr Nicolas BROUWET, évêque de NÎMES 
 
Chers Pères, chers Frères et Sœurs, 
 
En vous envoyant le texte de la vidéo mise cette semaine sur le site pour inviter tous les fidèles 
du diocèse à la journée du 15 octobre à Uzès, je voudrais vous souhaiter une bonne fête de 
Pentecôte. 
Je demande au Seigneur que nos communautés – la communauté diocésaine, nos paroisses, 
nos mouvements, les communautés religieuses – deviennent des Cénacles. « Alors, du Mont 
des Oliviers, ils s’en retournèrent à Jérusalem…Tous d’un même coeur étaient assidus à la 
prière, avec quelques femmes, dont Marie mère de Jésus, et avec ses frères…Le jour de la 
Pentecôte étant arrivé, ils se trouvaient tous ensemble dans un même lieu quand, tout à coup, 
vint du ciel un bruit tel que celui d’un violent coup de vent qui remplit toute la maison où ils se 
tenaient. » (Actes 1, 12.14 ; 2, 1-2). 
 
Ces quelques versets des Actes disent davantage qu’une succession d’évènements survenus 
après l’Ascension du Seigneur. Ils décrivent l’attitude spirituelle de la première Eglise qui se 
tient en prière, avec Marie, le cœur prêt à recevoir la grâce du Saint-Esprit, le vent de la 
Pentecôte. L’Eglise se tient disponible à ce que le Seigneur veut faire en elle et à travers elle.  
« Mon cœur est prêt mon Dieu, mon cœur est prêt ! » chantons-nous dans l’Office divin (Ps 56). 
 
L’Eglise se fait ainsi mendiante du Saint-Esprit, prête à se laisser emporter au large par son 
souffle. Voilà comment elle est un Cénacle. C’est la grâce que je demande pour nous tous. 
Seul l’Esprit Saint peut nous renouveler, nous faire échapper au vieillissement spirituel, à la 
tentation de ne plus vivre que d’habitudes, d’automatismes, de routine, sans jamais nous 
renouveler. 
Face à la tentation de croire que l’Eglise n’a plus rien à offrir parce qu’elle est prisonnière de 
ses principes et de son fonctionnement, face à la tentation de penser qu’un changement de 
structures réveillera soudainement la foi de ceux qui ne fréquentent pas nos communautés, 
nous voulons nous tenir comme les premiers disciples, le cœur prêt à recevoir le don promis 
par Jésus : « Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre Défenseur qui sera pour toujours 
avec vous. » (Jean 14,16). C’est lui, l’Esprit de vérité, qui garde l’Eglise du vieillissement, de la 
fatigue et de la désespérance. « Par la vertu de l’Évangile, affirme la constitution Lumen 
Gentium, il fait la jeunesse de l’Église et la renouvelle sans cesse, l’acheminant à l’union 
parfaite avec son époux. » (LG, 4). 
 
 
Le Lundi de Pentecôte, nous fêterons Marie, Mère de l’Eglise. Notre-Dame est là, dès le début 
de l’évangélisation, parce qu’elle a totalement ouvert son âme, son cœur, sa vie, au projet 
du Père. Elle a consenti à être la Mère du Sauveur, celle par qui le salut est entré dans le 
monde. Mère de l’Eglise, elle est aussi la mère de la mission, de l’évangélisation, parce qu’elle 
engendre tous les chrétiens à la vie de Dieu, à la vie en Dieu. Soyons, avec elle, mendiants du 
Saint-Esprit en ces jours de Pentecôte pour qu’en nos communautés le Seigneur fasse « toutes 
choses nouvelles » (Apocalypse 21,5) et pour que la grâce d’une communion toujours plus 
forte soit donnée à notre Eglise diocésaine… « afin que le monde croie. » 
 
Bonne et sainte fête de Pentecôte dans la joie, la liberté et le souffle de l’Esprit ! Invoquons 
l’Esprit Saint les uns pour les autres !   
 



 
 
 
« Lève-toi ! Annonce la joie de l’Evangile » Mgr BROUWET, évêque de NÎMES 
 
Nous sommes à quelques jours de la fête de la Pentecôte. Nous savons 
que, comme les Apôtres, nous sommes envoyés par l’Esprit Saint. Et là, 
beaucoup de questions se posent :   
- est-ce que nous sommes légitimes pour annoncer l’Evangile ?  
- est-ce que ce n’est pas du prosélytisme ? 
- est-ce que cela respecte la conscience, les idées, la liberté de chacun ?  
- est-ce que, après la crise des abus sexuels, les chrétiens ont encore 
quelque chose à dire ? 
- et puis, est-ce qu’on sera écoutés ? La parole de l’Eglise est-elle encore 
audible ? Son discours n’est-il pas dépassé, vieilli, déjà ultra connu et 
assez peu porteur d’avenir ? 
Nous sommes parfois découragés. Nous manquons de moyens, de prêtres, 
de bénévoles, de jeunes, de locaux. Est-ce qu’il n’est pas utopique de 
parler encore de mission ? 
En ce temps pascal, nous méditons précisément sur les débuts de la vie 
de l’Eglise, le commencement de sa mission. Et nous réalisons que le Seigneur nous a envoyés, nous 
aussi, dans l’Esprit Saint. Envoyés non pas avec nos propres forces et nos bonnes idées, mais pour 
que l’Esprit de Jésus continue à travers nous son œuvre d’annonce de l’Evangile aux pauvres. 
Pour évangéliser, la première chose à faire, c’est de dire notre disponibilité à Jésus, pour que, par 
nous, son Evangile, son Salut, soit annoncé, proclamé, à la fois par notre témoignage de vie, mais 
aussi par notre parole, par nos engagements et par notre prière. 
Si nous croyons personnellement que l’Evangile est une bonne nouvelle, qu’il transforme notre vie, 
qu’il peut changer la face du monde, le regard sur la création, les relations humaines, nos relations 
sociales, si nous croyons que l’Evangile est source de salut, qu’il nous relève, qu’il nous fait aller de 
l’avant, qu’il nous donne de l’espérance, qu’il nous donne de la joie, qu’il est puissance de 
transformation du monde et qu’il nous ouvre le ciel, alors nous n’avons plus à hésiter : nous sommes 
faits pour être missionnaires. Soyons sans complexe ! 
Depuis que je suis à Nîmes, j’ai constaté que les initiatives missionnaires sont nombreuses. Beaucoup, 
dans le Gard, ont vraiment à cœur de faire connaître le Seigneur, d’apprendre à leur famille, à leurs 
voisins, à leurs collègues, qu’ils sont infiniment aimés de Dieu. Beaucoup témoignent que Jésus a 
transformé leur vie.  Beaucoup sont engagés pour être témoins de l’amour de Dieu auprès des 
pauvres, des malades, des enfants, des jeunes, des personnes âgées ou handicapées, dans le 
milieu professionnel ou associatif. Beaucoup, aussi, sont témoins de la façon dont l’Esprit Saint habite 
et travaille notre monde. 
Voilà pourquoi je vous invite tous à Uzès le samedi 15 octobre, fête de Sainte Thérèse d’Avila, pour 
nous encourager dans la mission avec les prêtres, les diacres, les consacrés et tous les fidèles. Tous, 
vous êtes les bienvenus ! Nous nous retrouverons pour demander ensemble l’Esprit Saint. Pour 
approfondir le sens de la mission. Pour échanger des expériences missionnaires. Pour nous laisser 
envoyer par le Seigneur. Pour nous encourager à être l’Eglise « en sortie ». 
Il n’y aura pas de grandes conférences. Ce sera plutôt sous la forme de petits ateliers, de petits 
enseignements, de petits témoignages. Chacun de vous construira sa journée comme il l’entend, 
en fonction de ses questions, de ses désirs et des appels du Seigneur. 
Venez en famille ! En particulier avec vos enfants, vos ados, vos bébés. Tout le monde est invité 
parce que tous les baptisés sont appelés à la mission. Tout le monde aura sa place et sa pierre à 
apporter ! Nous avons tant à nous apporter mutuellement parce que nous sommes baptisés, parce 
que nous avons reçu l’Esprit Saint, parce que nous sommes envoyés comme témoins, parce que 
Dieu nous donne la joie de l’Evangile. Ce sera le thème de cette journée : Lève-toi ! Annonce la joie 
de l’Evangile ! Réservez votre date le 15 octobre prochain à Uzès. Tous les renseignements seront 
prochainement sur le site et sur les réseaux sociaux.                                             

 

 



 

 

Adoration du T. Saint Sacrement  
Temps d’adoration silencieuse, mercredi 8 juin, de 18h à 19h à l’église d’AIMARGUES. 

Un prêtre sera disponible pour les confessions. 

Messes dans les maisons de retraite 
Mercredi 8 juin, 15h, à l’EPHAD « L’accueil » de VAUVERT 
Jeudi 9 juin, 17h, à la résidence F Guillierme d’AIMARGUES 

 Mgr Nicolas BROUWET dans notre Ensemble paroissial 
Mgr Nicolas BROUWET, évêque de NÎMES, viendra présider la Messe et la Procession 
Eucharistique, le dimanche 19 juin, à 10h30, à l’église Notre Dame de VERGEZE. A l’occasion de 
la Fête-Dieu, fête du Corps et du sang du Christ, nous ferons comme chaque année une 
Procession avec le T. Saint Sacrement dans le jardin du presbytère. La Messe sera suivie d’un 
verre de l’amitié.  Familles, enfants du catéchisme, aumônerie, professions de foi et confirmands 
sont particulièrement invités ! Pas de messe anticipée le samedi soir et le dimanche à VAUVERT. 

Fête du Sacré Cœur de Jésus 
Vendredi 24 juin, pour célébrer la fête du Sacré Cœur de Jésus et prier pour la sanctification 
des prêtres et les vocations, deux rendez-vous nous sont proposés : 

� L’adoration du Saint Sacrement, de 9h à 17h, à l’église N.-D. d’Accueil de VERGEZE  
Nous proposons aux personnes qui le souhaitent de choisir un créneau d’une heure ou d’une 
demi-heure dans la journée, afin que, tout au long du jour, nous puissions assurer un « relais » de 
prière silencieuse devant le Saint Sacrement (parking dans la cour du presbytère). Merci de vous 
inscrire auprès du secrétariat de l’Ensemble paroissial au 04.66.53.28.47. 
9h : exposition du Saint Sacrement et prière du matin (Laudes) ; 12h15: Office du milieu du jour ; 
17h : Vêpres. Confessions de 9h à 10h et de 16h à 17h. 

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

Nuit des églises à la chapelle Saint Nazaire d’AUBAIS 
A l’occasion de l’édition 2022 de la « Nuit des églises », deux propositions sont faites 

à la chapelle saint Nazaire d’AUBAIS : 
� Vendredi 24 juin à 20h30, Concert de l’Ensemble vocal ZAMARIEL, « Vanité du 

monde ? Espérance ! » Entrée libre. Libre participation aux frais. 
� Samedi 25 juin à 21h, Conférence sur l’Abbaye de Psalmodi par l’Historien-

Conférencier  Patrick FLORENÇON. Entrée libre.  

Mariage 
Stéphen BAYLE et Marie SOLA, samedi 11 juin à VERGEZE 

Obsèques  
Roger GALTIER (88 ans), lundi 30 mai à VAUVERT 

Raymonde SERRE née GUILLOT (92 ans), mardi 31 mai à VERGEZE 
Solange BUCHE née DUPUY (85 ans), mercredi 1er juin à AIMARGUES  

Monique MAIRE née BRINCAT (83 ans), mercredi 1er juin à GALLARGUES 
Consolacion CERVOS née LINARES (79 ans), vendredi 3 juin à AIGUES-VIVES 

 
MESSES DOMINICALES : 

 
Samedi  11 juin :   

18h30 : messe anticipée à AIMARGUES 
18h30 : messe anticipée à AUBAIS 

 
Dimanche 12 juin :   

9h30 : Notre Dame d’Accueil de 
VERGEZE 

11h : église de VAUVERT 

BAPTEMES : 
 

Samedi 11 juin  
VERGEZE 

Kényna et Sinay PATRAC 
 

Dimanche 12 juin  
VAUVERT 

Théana ROUGERIE 
 

 



 
 
 

Ensemble paroissial VAUVERT-VERGEZE  

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEMAINE DU 11 AU 19 JUIN 2022 
 

     

 

 

Samedi 11 juin   
 

 

11h30  Baptêmes de Kenyna PATRAC et Sinay PATRAC à l’église Notre Dame d’Accueil de VERGEZE       
 

15h30  Bénédiction de Mariage de Stephen BAYLE et Marie SOLA à l’église Notre Dame d’Accueil de VERGEZE       
 

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

18h30 Messe anticipée du dimanche à AIMARGUES (Int. Solange BUCHE †, casuel – Intention particulière) 
 

 

Dimanche 12 juin –  Dimanche de la Trinité   
 

9h30       Messe à Notre Dame d’Accueil de VERGEZE (Int. Robert de SAINT CYR † - Simone MAILHAN †, suffrage –    
            familles JEAN-BOYER † ) 
 

11h   Messe à Notre Dame de VAUVERT  
12h30  Baptême de Théana ROUGERIE à l’église du Sacré Cœur de GALLICIAN     
 

Lundi 13 juin saint Antoine de Padoue 
 

Pas de messe 

 

Mardi 14 juin  
 

Pas de messe au CAILAR  
 

8h30     Messe à CODOGNAN 

 
 

Mercredi 15 juin  
 

Pas de messe à GALLICIAN  
 

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

18h   Adoration silencieuse du Saint Sacrement et confessions à AIMARGUES 
 
 

Jeudi 16 juin  saint Jean-François Régis, prêtre  
 

Pas de messe à AIMARGUES 
 

8h30     Messe à la chapelle saint Nazaire d’AUBAIS   
     (Int. Blanche ACCARIES † suffrage - Simone JEANJEAN †, suffrage – Marie Jeanne PIQUEMAL viv. ) 
                 
Vendredi 17 juin  
 

Pas de messe à VAUVERT 

8h30  Messe à MUS  
 

Samedi 18 juin   
 

 

11h30  Baptêmes de Gabin DOUMERGUE, Marin GILLES, Jade LEIRAS à l’église Notre Dame d’Accueil de VERGEZE       

15h30  Bénédiction de Mariage de Axel ALLAIS et Lucie RICARD à l’église Notre Dame d’Accueil de VERGEZE       
 

Pas de Messe anticipée 
 

Dimanche 19 juin –  Saint Sacrement du Corps et du sang du Seigneur – Fête-Dieu 

 

10h30   Messe et procession Eucharistique à Notre Dame d’Accueil de VERGEZE  

   présidées par Mgr Nicolas BROUWET, évêque de NÎMES 
        (Int. Action de grâce, famille BORDES † - famille BURLON † ) 

Pas de Messe à VAUVERT 
12h30  Baptême de Tom et Alba FABREGOULE à l’église du Sacré Cœur de GALLICIAN 
   
 

   

Le secrétariat des paroisses est ouvert du lundi au vendredi 

de 9h à 12h et de 15h à 17h  
182, Avenue Emile Jamais - 30310 VERGEZE 

Tel : 04.66.53.28.47 – catholique.vauvert.vergeze@gmail.com 
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« Tout ce que possède le Père est à moi ;  
   l’Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître » (Jn 16, 12-15) 
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La Trinité, une originalité chrétienne (croire.com) 

 
Selon le Nouveau Testament, la rupture entre Jésus et les autorités juives, le centre des controverses et 
de son procès, fut sa revendication d'un lien singulier avec Dieu : "Ce n'est pas pour une œuvre belle 
que nous voulons te lapider, mais pour un blasphème, parce que toi qui es un homme, tu te fais Dieu" 
(Jean 10, 33) ; "Dès lors les Juifs n'en cherchaient que davantage à le faire périr, car non seulement il 
violait le sabbat, mais encore il appelait Dieu son propre Père, se faisant ainsi l'égal de Dieu" (Jean 5, 
18). 
Six siècles plus tard, les musulmans se scandalisent : "Impies ceux qui ont dit : "Allah est le troisième 
d'une triade" Il n'est de divinité qu'une Divinité unique" (Coran, V, 7). En "ajoutant" le Fils et le Saint-
Esprit à la foi au Dieu unique, les chrétiens ne rendent-ils pas le dialogue impossible avec les autres 
croyants ? 
Pourtant, l'originalité trinitaire, telle qu'elle apparaît dans la célébration du baptême, dans le "Gloire à 
Dieu", le Credo ou les prières eucharistiques, est indéracinable de la foi chrétienne. Mais comment 
expliquer que les chrétiens, qui continuent, comme Jésus et avec lui, à croire en un seul Dieu, aient pu 
en venir ainsi à croire "aussi" en Jésus ? 

De la foi de Jésus à la foi en Jésus 

 
Jésus demeure le modèle parfait du croyant (Hébreux 12,2). Or la foi juive en un Dieu unique n'est pas 
d'abord une croyance, un système de pensée. Ce "monothéisme" est d'abord un art de vivre : c'est 
manifester, dans les choix de la vie, que Dieu seul est Dieu, que rien n'est Dieu sauf Dieu. 
C'est un combat permanent contre la divinisation de tout ce qui n'est pas Dieu, les "idoles" : le pouvoir, 
l'argent, la nation, le sexe, les rites religieux eux-mêmes, tout ce que nous sommes toujours tentés de 
sacraliser. La profession de foi du Deutéronome, le "Shema Israël", "Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu 
est l'unique" (Deutéronome 6, 4), n'abolit rien de la vie des hommes mais elle relativise tout par rapport 
au seul absolu, Dieu. C'est, encore aujourd'hui, une vraie libération de tous les Pharaons. 
Jésus a hérité de ses pères cette foi contestante. Il est même le champion de ce monothéisme : s'il y a 
bien quelqu'un pour qui rien n'est dieu sauf Dieu, ni César, ni les liens familiaux, pas même le Temple ou 
le Sabbat, c'est bien lui. "Il a mis sa confiance en Dieu. Que Dieu maintenant le délivre !", reconnaissent 
même ses ennemis au pied de la croix (Matthieu 27, 43). Jésus a pris au sérieux sa confession de foi, il l'a 
traduite en actes. 
La foi est donc cette relation à Dieu qui remet tout à sa juste place. Ce qui a frappé les premiers 
compagnons de Jésus, c'est précisément l'intensité, la proximité, l'intimité de sa relation à Dieu. Là est 
son originalité, manifestée dans son comportement et dans sa prière. 
Cette audace tranquille avec laquelle il enseigne ("On vous a dit, moi je vous dis…", Matthieu 5), la 
justification qu'il en donne ("Mon enseignement ne vient pas de moi mais de celui qui m'a envoyé" Jean 
7, 16), sa façon de disposer du pardon de Dieu ("Tes péchés sont pardonnés", Marc 2, 5), le pouvoir qu'il 
a de vaincre la maladie et de terrasser les puissances du mal, tout cela atteste une relation tout à fait 
particulière avec celui que tous nomment Dieu et que, lui, ose appeler Père, et même "mon Père". C'est 
cette singularité qui fascine les uns et scandalise les autres. 
Au point que, très vite après sa mort et sa résurrection, ses disciples en viennent à associer à la 
réaffirmation traditionnelle de leur foi l'attestation de la relation unique de Jésus avec ce Dieu unique : 
"Il n'y a pour nous qu'un seul Dieu, le Père, de qui tout vient et vers qui nous allons, et un seul Seigneur, 
Jésus Christ, par qui tout existe et par qui nous sommes" (1 Corinthiens 8, 6). 
Donner à Jésus ce titre de Seigneur, qui dans toute la première alliance est propre à Dieu, ce n'est 
évidemment pas le substituer à Dieu : "Jésus Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père", chantent les 
Philippiens (2, 11). A sa gloire, pas à sa place : Seigneur avec Dieu, comme lui et en lui, en raison de sa 
relation unique avec lui, relation d'origine et d'intime proximité suggérée par le titre de Fils. 

 



 

Le Credo du baptême 
 

Héritiers de la foi de Jésus, les chrétiens continuent donc de proclamer : "Nous croyons en un seul 
Dieu". Et c'est bien le Créateur, le Dieu d'Abraham et de Moïse, le Dieu qui sauve et qui fait alliance. 
Mais désormais ils le proclament Père en un sens nouveau et beaucoup plus fort puisque, avant même 
d'être le créateur de tous les hommes et le père d'Israël et de son roi, il est depuis toujours le Père de ce 
Fils devenu l'un d'entre nous, Jésus. 
Dans le Nouveau Testament "Dieu" reste le nom propre du Père. Quand ce nom est sujet d'une phrase 
(en grec, O Theos, avec l'article), il désigne toujours le Père. Mais la nouveauté surprenante est qu'on en 
soit venu, après Pâques, à attribuer à Jésus lui-même ce titre de Dieu. Telle est la foi de Thomas quand il 
reconnaît le Ressuscité, confessant sa divinité dans le moment même où il en comprend les plaies : 
"Mon Seigneur et mon Dieu" (Jean 20, 28). Ce qui permet à l'évangéliste de proclamer dès son Prologue 
que le Verbe, la Parole éternelle de Dieu, est depuis toujours à ce point tourné vers Dieu qu'il est Dieu 
comme Dieu : "Et le Verbe était tourné vers Dieu. Et le Verbe était Dieu" (Jean 1, 1). 
Les lettres de Paul, elles aussi, à plusieurs reprises, donnent à Jésus les titres de Seigneur et de Dieu, non 
seulement dans des confessions de foi (Romains 10, 9 ; 1 Corinthiens 12, 3 ; 2 Corinthiens 13, 13), mais 
parfois même au détour d'une phrase, comme si cela allait de soi (voir Romains 9, 5 ; Tite 2, 13). D'où, 
dans le Credo, l'apparition d'un second article, comme une sorte de redoublement de l'unicité : Unique 
est Dieu, Unique est ce Fils si proche de lui, tellement un avec lui, qu'il est Dieu avec lui et en lui. 
Et, toujours sans faire nombre avec la foi dans l'Unique, le Credo rebondit une fois encore, dans un 
troisième article, lié à la troisième plongée du baptême, pour confesser l'Esprit, appelé lui aussi 
Seigneur, source divine de la vie, et englobé, avec le Père et le Fils, dans une seule et même adoration. 
Là encore, les chrétiens n'ont pas le sentiment d'innover : Jésus n'a-t-il pas lui-même, dans ses paroles 
d'adieu, parlé de l'Esprit comme de quelqu'un, lui attribuant des actions personnelles (venir, enseigner, 
rappeler, témoigner…, Jean 14, 15 et 16), allant jusqu'à le présenter comme un autre lui-même, un 
"autre Paraclet" (Jean 14, 16 et 26 ; 15, 26) ? 
Voilà pourquoi, sans rien renier de la foi de Jésus dans le Dieu Unique, nous croyons au Père, au Fils et 
au Saint-Esprit. Et cela change non seulement notre compréhension de Dieu mais aussi, radicalement, 
notre compréhension de l'homme et de sa vocation. 

La Trinité, lumière sur l'homme 
 

C'est sur ce point que le "monothéisme trinitaire" des chrétiens représente une véritable révolution: "Le 
monothéisme unitaire, c'est-à-dire le monothéisme où Dieu était considéré comme un solitaire, est 
quelque chose de déconcertant… car comment situer ce personnage qui se regarde, qui tourne autour 
de soi ?... 
C'est de ce cauchemar effrayant que Jésus nous a délivrés… Dire que Dieu n'est pas solitaire, c'est 
immédiatement nous dire que la vie de Dieu va vers un Autre, que la vie de Dieu est charité… La vie 
divine apparaît tout entière concentrée dans ce don mutuel du Père au Fils, et du Fils au Père, dans 
l'unité du Saint-Esprit… En Dieu il n'y a qu'une manière d'exister, c'est de se donner". Parce que "Dieu 
est amour" (1 Jean 4, 7), l'homme advient en aimant. Parce que Dieu n'est pas solitaire, l'homme n'est 
lui-même qu'en devenant solidaire. C'est dans la relation qu'il advient comme personne, à la 
ressemblance des personnes trinitaires. 
Cette communion du Père, du Fils et du Saint-Esprit, s'aimant d'un amour si intense, si total, qu'ils ne 
font qu'un, n'est pas, pour les chrétiens, un supplément facultatif venant compliquer la foi au Dieu 
unique. Il est vital pour notre vie d'hommes, et pour la vie entre les hommes, de découvrir que 
"Personne n'est quelqu'un tout seul, pas même Dieu". 

 
 



 
 
 

Adoration du T. Saint Sacrement  

Temps d’adoration silencieuse, mercredi 15 juin,    

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

Mgr Nicolas BROUWET dans notre Ensemble paroissial 

Mgr Nicolas BROUWET, évêque de NÎMES,  présidera la Messe et la Procession Eucharistique,  
dimanche 19 juin, à 10h30, à l’église Notre Dame de VERGEZE. 

A l’occasion de la Fête-Dieu, fête du Corps et du sang du Christ, nous ferons comme chaque année une Procession 
avec le T. Saint Sacrement dans le jardin du presbytère. La Messe sera suivie d’un verre de l’amitié.  Familles, enfants du 
catéchisme, aumônerie, professions de foi et confirmands sont particulièrement invités !           

                                           Pas de messe anticipée le samedi soir et le dimanche à VAUVERT 

Fête du Sacré Cœur de Jésus 

Vendredi 24 juin, pour célébrer la fête du Sacré Cœur de Jésus et prier pour la sanctification des prêtres et les 
vocations sacerdotales et religieuses, deux rendez-vous nous sont proposés : 
� L’adoration du Saint Sacrement, de 9h à 17h, à l’église N.-D. d’Accueil de VERGEZE  

Nous proposons aux personnes qui le souhaitent de choisir un créneau d’une heure ou d’une demi-heure dans la 
journée, afin que, tout au long du jour, nous puissions assurer un « relais » de prière silencieuse devant le Saint 
Sacrement (parking dans la cour du presbytère ). Merci de vous inscrire auprès du secrétariat de l’Ensemble paroissial 
au 04.66.53.28.47. 
9h : exposition du Saint Sacrement et prière du matin (Laudes) ; 12h15: Office du milieu du jour ; 17h : Vêpres. 
Confessions de 9h à 10h et de 16h à 17h. 

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

 

Nuit des églises à la chapelle Saint Nazaire d’AUBAIS 

A l’occasion de la « Nuit des églises », deux propositions sont faites à la chapelle st Nazaire: 
� Vendredi 24 juin à 20h30, Concert de l’Ensemble vocal ZAMARIEL, « Vanité du monde ? Espérance ! » 

Entrée libre. Libre participation aux frais. 
� Samedi 25 juin à 21h, Conférence sur l’Abbaye de Psalmodi par l’Historien-Conférencier  

Patrick FLORENÇON. Entrée gratuite.  

Denier de l’Eglise : soutenez la mission de l’Eglise ! 

Pour accomplir sa mission l'Eglise compte sur les DONS et les TALENTS de chacun de ses membres, tant au plan 
matériel qu'au plan spirituel.  

Ensemble, soutenons la MISSION, soutenons nos PRETRES, donnons au denier ! 
→ en ligne sur  www.donnons-gard-catholique.fr 
→ déduction fiscale pour les personnes soumises à l’impôt sur le revenu. 
Des enveloppes vous sont parvenues, ou vous parviendront dans les jours à venir : merci à ceux qui ont donné, et ceux 

qui donneront ! 

Mariage 

Axel ALLAIS et Lucie RICARD, samedi 18 juin à AIMARGUES 

Obsèques  

Pierrette SIMON née ALLANIQ (93 ans), jeudi 9 juin à VERGEZE 
 

MESSE DOMINICALE : Fête du 

Saint Sacrement 

 

Samedi  18 juin :   

Pas de messe anticipée  

 

Dimanche 19 juin :   

10h30 : Messe et procession 
Eucharistique 

Présidée par S. Exc. Mgr 
BROUWET, 

Evêque de Nîmes, Uzès et Alès 

 

BAPTEMES : 

Samedi 18 juin  

VERGEZE 

Gabin DOUMERGUE, Marin 
GILLES, Jade LEIRAS 

 

Dimanche 19 juin  

GALLICIAN  

Tom et Alba  FABREGOULE 

 



 
 
 

Ensemble paroissial VAUVERT-VERGEZE  

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEMAINE DU 18 AU 26 JUIN 2022 
 

     

 

 

Samedi 18 juin   
 

 

11h30  Baptêmes de Gabin DOUMERGUE, Marin GILLES, Jade LEIRAS à l’église Notre Dame d’Accueil de VERGEZE       
 

15h30  Bénédiction de Mariage de Axel ALLAIS et Lucie RICARD à l’église Notre Dame d’Accueil de VERGEZE       
 

Pas de Messe anticipée 
 

Dimanche 19 juin –  Saint Sacrement du Corps et du sang du Seigneur – Fête-Dieu 

 

10h30   Messe et procession Eucharistique à Notre Dame d’Accueil de VERGEZE  

   présidées par Mgr Nicolas BROUWET, évêque de NÎMES 
        (Int. Action de grâce - famille BORDES † - famille BURLON †) 

Pas de Messe à VAUVERT 
12h30  Baptêmes de Tom et Alba FABREGOULE à l’église du Sacré Cœur de GALLICIAN 
 

Lundi 20 juin     Pas de messe 

 

Mardi 21 juin – Saint louis de Gonzague, religieux  
 

Pas de messe à CODOGNAN et au CAILAR 
 

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

Mercredi 22 juin – Saint Paulin de Nole, 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 23 juin   
 

Pas de messe à AUBAIS 
 

17h  Messe à AIMARGUES avec l’école Notre Dame des Gardians  
                
Vendredi 24 juin – le Sacré-Cœur de Jésus 

 

Pas de messe à MUS et à VAUVERT 
9h    Laudes 
9h-17h   Adoration du Saint Sacrement à Notre Dame d’Accueil de VERGEZE 

12h15    Office du milieu du jour  
17h    Vêpres 
 

18h30 Messe à l’église du Sacré Cœur de GALLICIAN  
 

Samedi 25 juin  - Nativité de Saint Jean-Baptiste 
 

 

11h30  Baptêmes de Charlize BLONDEAU RIPPOLL, Maddy MARTIN et Lou FERNANDEZ à l’église Notre Dame d’Accueil de VERGEZE       
 

17h  Bénédiction de Mariage de Adrien RUY et Victoria PHOMMAHASAY à l’église Saint Martin de GALLARGUES        
 

18h30 Messe anticipée du dimanche à AIGUES-VIVES (Int. Jean-Michel FERRANDIE †) 
 

18h30 Messe anticipée du dimanche à AIMARGUES (Int. Dolorès THERON †) 
 

Dimanche 26 juin –  13ème dimanche du temps ordinaire   
 

9h30   Messe à N. D. d’Accueil de VERGEZE  (Int. Jean BALLAND viv  - Simone MAILHAN † - Pierrette SIMON †, casuel)  
 

11h  Messe à Notre Dame de VAUVERT (Int. Odette GALDIN †) 
 

12h30  Baptêmes de Ana SEGURA, Rose MORRIS et Théo MICHEL à l’église Notre Dame de VAUVERT   
   
 

   

Le secrétariat des paroisses est ouvert du lundi au vendredi 

de 9h à 12h et de 15h à 17h  
182, Avenue Emile Jamais - 30310 VERGEZE 

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



 

 

 

Ensemble paroissial VAUVERT-VERGEZE  
 

 

 

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

 

 

 

 

« Jésus prit les cinq pains et les deux poissons, et, levant les yeux au ciel, 

il prononça la bénédiction sur eux, les rompit et les donna à ses disciples 

pour qu’ils les distribuent à la foule » (Lc 9,17). 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

Feuille paroissiale n° 42 

Dimanche 19 juin 2022  

 Saint Sacrement du Corps et du Sang du Seigneur – Fête-Dieu    

 

 

 

Secrétariat de l’Ensemble paroissial 

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

182, avenue Emile Jamais – 30310 VERGEZE 

Tel : 04.66.53.28.47 

catholique.vauvert.vergeze@gmail.com   
 

 



 

 

 

GALLICIAN et son église du Sacré Cœur… 

 

A l’occasion de la fête du Sacré Coeur, fête patronale de l’église de GALLICIAN, nous publions un extrait du livre 

L’abbé Charles TRIAIRE, curé de ND de VAUVERT, de l’abbé Thibon.  

 

Gallician ! vaste plaine marécageuse et fertile ! C’est la Camargue qui commence. Le petit Rhône avec son pont de 

bateaux, le canal du Rhône à la mer, les marais desséchés, les étangs poissonneux, les lagunes …. Trois points dont les 

noms éveillent une multitude de souvenirs et de poésie : Arles, Saint-Gilles, Aigues-Mortes. Au milieu de cette vaste 

plaine, point de village, peu de maisons groupées, mais disséminées au hasard, dans leurs terres, un nombre imposant de 

« mas » isolés prépare la vraie Provence, celle que Mistral a chantée… Les propriétaires de ces mas, aux immenses 

vignobles, habitent la grande ville. Ce sont leurs fermiers, métayers, ouvriers agricoles qui forment toute la population de 

Gallician. Ils sont les paroissiens de Vauvert, dont ils sont distants de 7 ou 8 kilomètres. L’accomplissement de leurs 

devoirs religieux est rendu difficile par ce long éloignement. 

 

M. Triaire se souvient de M. Vidal. De plus, il est aujourd’hui à même d’entendre les doléances des habitants de Gallician 

qui se plaignent à lui. Son coeur de prêtre et de père s’émeut : et transposant dans le passé l’œuvre qu’il va falloir 

entreprendre, sa pensée remonte naturellement à l’époque où « les moines de Franquevaux assuraient le service religieux 

de ces population ». La plaine paraît déserte, inhabitée, inhospitalière ; Illusion ! Il y a là 600 catholiques qui réclament leur 

Dieu. 

 

Le 23 mars 1897, Mgr Béguinot traverse Gallician, allant d’Aigues-Mortes à Saint-Gilles. Il s’arrête. La population le reçoit, 

le curé le harangue : « A ces remerciements, permettez-moi de joindre l’expression d’un sentiment que mon cœur de 

prêtre ne peut contenir à ce moment et qu’il tient à confier à Votre Grandeur …. En présence de ce peuple réuni auprès 

de vous et dont j’ai à répondre devant Dieu, je ne puis m’empêcher de me rappeler ces paroles de nos Livres saints : « Les 

petits enfants ont demandé du pain, et personne n’était là pour le leur rompre » ; Oui, Monseigneur, ce peuple qui vous 

entoure manque de prêtre pour lui distribuer le pain Eucharistique. Il appartient, c’est vrai, à la paroisse de Vauvert : mais 

7 ou 8 kilomètres le séparent du sanctuaire vénéré : et le curé ne peut, comme il le voudrait, venir ici, soit à cause de la 

tâche trop lourde qu’il a à Vauvert, soit aussi et surtout parce qu’il n’a pas d’asile où il puisse réunir ses enfants et leur 

distribuer le pain qu’ils demandent ». 

 

Monseigneur promet de s’intéresser à ce peuple un peu déshérité, et donne la permission de fonder une chapelle de 

secours. M. Triaire n’attendait que cette permission, et le voilà immédiatement au travail. Le premier soin, on le conçoit 

sans peine, est de chercher de l’argent. L’infatigable quêteur se met en route. Il réussit à intéresser à sa pieuse entreprise 

la généreuse famille Noilly-Prat, qui donne au curé une large aumône. Elle ne suffit pas, mais M. Triaire est un homme 

aux moyens multiples. Il part en voyage, court à droite et à gauche, prêche, demande, et obtient.  

 

Bientôt les murailles de la future chapelle du Sacré-Cœur sortirent de terre ; et deux ans après son premier passage, 

Monseigneur peut visiter « une véritable et spacieuse église, déjà en partie couverte et dans laquelle la population de 

plusieurs centaines de catholiques se presse pour l’acclamer … » L’évêque, nous fait savoir le récit de cette nouvelle visite, 

admire l’ampleur et la beauté du monument et va déposer une sorte de gerbe de fleurs à l’endroit marqué pour 

l’emplacement de l’autel. 

 

Un mois après, la nouvelle église, encore inachevée à l’intérieur, se remplit d’un grand concours de prêtres et de fidèles 

pour la bénédiction de la cloche. Avant de sonner aux échos la résurrection de Gallician, elle va nous dire son nom : « Je 

m’appelle Elisabeth, du nom de ma marraine Elisabeth de Barge, comtesse de Balincourt, qui m’a donné à l’église de 

Gallician, et j’ai eu pour parrain, le comte, Edgard de Balincourt .» La cérémonie de la bénédiction « imposante et 

magnifique, faisait monter pour la première fois les prières liturgiques, avec les fumées de l’encens dans le nouvel 

édifice ».   

 



 

 

A la réunion du Conseil de Fabrique, tenue le 1er octobre 1899, M. le Curé annonce que le service religieux sera 

prochainement inauguré à Gallician. Pour l’assurer, Monseigneur nommera un prêtre qui résidera momentanément à 

Vauvert. En effet, M. Guiraud est nommé vicaire à vauvert, et le culte est ouvert officiellement dans la nouvelle église, le 

26 novembre 1899. 

 

« Le ciel semblait sourire par un soleil superbe et par une température relativement douce » à cette nouvelle fête. Le 

gracieux monument est encore inachevé. C’est pourquoi on ne pouvait en faire la bénédiction solennelle. A la Messe, 

chantée par le chapelain, M. Triaire monte en chaire. Et le saint curé, dans un langage sincèrement ému qui a touché tous 

les cœurs, évoque une fois de plus, le souvenir des moines de Franquevaux. Avec eux, la croix régnait sur ces contrées. 

Eux partis, la croix a disparu. Mais par un prodige de Dieu, la voilà de nouveau plantée pour dominer toute la région. 

C’est un vrai miracle. Dieu seul a pu l’accomplir. Mais il s’est choisi de précieux auxiliaires et oubliant de se nommer, 

l’orateur adresse un remerciement « au patronage plein de générosité de Monseigneur, aux riches aumônes de la famille 

Noilly-Prat, de Marseille, qui non seulement édifie l’église, mais encore en assure le service pour l’avenir, et aussi aux 

largesses des propriétaires et habitants du pays. Tous rivalisent de zèle pour devenir fondateurs de cette nouvelle 

paroisse... ». Ce même jour, la nouvelle église voit administrer deux fois le sacrement du Baptême, s’élever son chemin de 

Croix, offert par la paroisse du Cailar et elle est solennellement consacrée au Sacré-Cœur. 

 

On le voit, l’affaire avait été menée assez vite. Il avait fallu à peine trente mois pour décider la construction de l’église, la 

bâtir et l’ouvrir au culte. Beaucoup d’entreprises de ce genre demandent plus de temps… Plusieurs fois par semaine, 

tandis que les ouvriers étaient sur le chantier, M. Triaire quittait Vauvert et se rendait à pied, le chapelet en mains suivant 

sa coutume, à Gallician pour y surveiller les travaux. Il en revenait, exténué de fatigue, et lorsqu’on voulait s’apitoyer, il 

répondait simplement ce mot : « Je trimerai, mais l’œuvre de Dieu s’accomplira.. » 

 

En cet état, l’œuvre de Gallician était incomplète. Ce n’est pas seulement d’une chapelle de secours que M Triaire avait 

rêvé. Il voulait y faire une véritable paroisse. Pour cela, il fallait, avant d’oser demander un curé, bâtir un presbytère. Car le 

service religieux était encore trop insuffisant : « Le Prêtre qui ne fait que passer, ne peut exercer une réelle influence sur 

tout ce monde dispersé au loin dans ces vastes plaines. Il faudrait que le prêtre habitât Gallician : qu’il y eut là un vrai 

service religieux paroissial. » 

 

Ces lignes sont datées de 1911. Mais la pensée qu’elles indiquent remonte bien plus haut. Nous trouvons la trace 

officielle en 1902. Il est permis de supposer qu’elle a pris naissance dans le temps même où M. Triaire songeait à l’église. 

Ce n’était pas d’ailleurs dans ses habitudes de laisser une idée sans l’avoir épuisée. 

 

Cette idée fera son chemin, et le jour viendra où elle sera jugée absolument nécessaire. En attendant, le Conseil de 

Fabrique, réuni le 6 octobre 1901, accepte le don que M. le Curé lui fait de la chapelle de secours de Gallician. Le but de 

cette donation est évidemment de préparer la reconnaissance légale de la future paroisse. Mais sur une observation 

présentée par deux des membres présents, le Conseil, préférant détacher complètement Gallician de Vauvert, surtout à 

cause des distances, décide d’en référer à Monseigneur l’Evêque. Or, « pour des raisons à elle connues, sa Grandeur s’est 

réservé l’étude de la question, espérant seulement que M. le Maire de Vauvert voudra bien maintenir l’autorisation 

verbale si gracieusement donnée en 1899. » Le service religieux de Gallician est assuré par les vicaires de Vauvert : par M. 

l’abbé Arlaud qui remplace M. l’abbé Guiraud ; puis successivement par M. M. Méjean, Villaret, Florenson et Jules Roux. 

 

Plus tard, le calme nécessaire aux œuvres de l’Eglise étant revenu, M. Triaire s’attache de toutes ses forces à la 

construction du presbytère. Il est construit de juillet 1912 à janvier 1913. Le premier curé, M. de Bressy, en prend 

possession le 19 janvier 1913. Le 10 mars de la même année, Monseigneur publie son ordonnance de délimitation de la 

nouvelle paroisse, prise en partie sur le territoire de Vauvert et sur le territoire de Beauvoisin, et il vient, le 15 octobre 1913 

bénir le nouveau presbytère.  

                       L’abbé Charles Triaire, chanoine honoraire de Nîmes et de Montpellier, curé de ND de VAUVERT (1843-1919),  

                        par l’abbé Etienne THIBON 

 

 



 

 

Adoration du T. Saint Sacrement  

Temps d’adoration silencieuse, mercredi 22 juin,  de 18h à 19h à l’église d’AIMARGUES.  

Un prêtre sera disponible pour les confessions. 

Messes de fin d’année avec les écoles catholiques  

� Mardi 21 juin, 17h, messe à l’église St Félix de VERGEZE avec l’école La Sarrazine  

� Jeudi 23 juin, 17h, messe à l’église d’AIMARGUES avec l’école ND des Gardians 

Fête du Sacré Cœur de Jésus 

Vendredi 24 juin, pour célébrer la fête du Sacré Cœur de Jésus et prier pour la sanctification des prêtres et 

les vocations sacerdotales et religieuses, deux rendez-vous nous sont proposés :   

 

� L’adoration du Saint Sacrement, de 9h à 17h, à l’église N.-D. d’Accueil de VERGEZE  

Nous proposons aux personnes qui le souhaitent de choisir un créneau d’une heure ou 

d’une demi-heure dans la journée, afin que, tout au long du jour, nous puissions assurer un 

« relais » de prière silencieuse devant le Saint Sacrement (parking dans la cour du presbytère 

). Merci de vous inscrire auprès du secrétariat de l’Ensemble paroissial au 04.66.53.28.47. 

9h : exposition du Saint Sacrement et prière du matin (Laudes) ; 12h15: Office du milieu du 

jour ; 17h : Vêpres. Confessions de 9h à 10h et de 16h à 17h. 
 

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

 

Nuit des églises à la chapelle Saint Nazaire d’AUBAIS 

A l’occasion de la « Nuit des églises », deux propositions sont faites à la chapelle st Nazaire: 

� Vendredi 24 juin à 20h30, Concert de l’Ensemble vocal ZAMARIEL, « Vanité du monde ? 

Espérance ! » Entrée libre. Libre participation aux frais. 

� Samedi 25 juin à 21h, Conférence sur l’Abbaye de Psalmodi  

par  l’Historien-Conférencier  Patrick FLORENÇON. Entrée gratuite. 

« Mets du caté dans ton été » 

Cette année encore, un livret est  proposé par le service diocésain de la catéchèse pour s’amuser en famille cet été. 

Afin de permettre aux enfants et à leur famille de poursuivre un chemin de foi, l’équipe du service diocésain de la 

catéchèse a réalisé un petit livret pour l’été. Quatre étapes (une par quinzaine) sont proposées afin de mieux connaitre 

notre diocèse, son patrimoine et quatre saints qui y sont honorés, découvrir à travers leur vie un chemin pour suivre 

Jésus, faire grandir le désir de partager et de donner du temps pour Dieu et pour les autres. 

� Vous accueillez vos enfants et petits enfants pendant l’été ? Quelques exemplaires sont disponibles 

gratuitement au secrétariat de l’Ensemble paroissial. 

Mariage 

Adrien RUY et Victoria PHOMMAHASAY, samedi 25 juin à GALLARGUES 

 

MESSES DOMINICALES :  

 

Samedi  25 juin :   

18h30 : Messe à l’église d’AIMARGUES 

18h30 : Messe à l’église d’AIGUES-VIVES 

 

Dimanche 26 juin :   

9h30 : Messe l’église ND d’ACCUEIL de 

VERGEZE 

11h : Messe à l’église de VAUVERT 

 

 

BAPTEMES : 

Samedi 25 juin  

VERGEZE 

Charlize BLONDEAU RIPPOL, 

Maddy MARTIN, Lou FERNANDEZ 

 

Dimanche 26 juin  

VAUVERT  

Ana SEGURA, Rose MORRIS, Théo 

MICHEL 

 



 
 
 

Ensemble paroissial VAUVERT-VERGEZE  

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEMAINE DU 25 JUIN AU 3 JUILLET 2022 
 

 

 

 

     

 

 

Samedi 25 juin 
 

 

11h30  Baptêmes de Charlize BLONDEAU RIPPOLL, Maddy MARTIN et Lou FERNANDEZ à l’église Notre Dame d’Accueil de VERGEZE       
 

17h  Bénédiction de Mariage de Adrien RUY et Victoria PHOMMAHASAY à l’église Saint Martin de GALLARGUES        
 

18h30 Messe anticipée du dimanche à AIGUES-VIVES (Int. Jean-Michel FERRANDIE †) 
 

18h30 Messe anticipée du dimanche à AIMARGUES (Int. Dolorès THERON †) 
 

 

Dimanche 26 juin –  13ème dimanche du temps ordinaire   
 

 

9h30   Messe à N. D. d’Accueil de VERGEZE   
(Int. Jean BALLAND viv  - Simone MAILHAN †, suffrage - Pierrette SIMON †, casuel)  

 

11h  Messe à Notre Dame de VAUVERT (Int. Odette GALDIN †) 
 

12h30  Baptêmes de Ana SEGURA, Rose MORRIS et Théo MICHEL à l’église Notre Dame de VAUVERT   
 

 

Lundi 27 juin     Pas de messe 

 

Mardi 28 juin – Saint Irénée, évêque et martyr  
 

 

8h30      Messe à CODOGNAN (Int. Augustine et Joanin DIJOL †) 
 

Pas de messe au CAILAR 
 

 

Mercredi 29 juin – Saint Pierre et Saint Paul, apôtres  
 

 

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

Pas de messe à GALLICIAN 
 

18h   Adoration silencieuse du Saint Sacrement et confessions à AIMARGUES 
 

 

Jeudi 30 juin   
 

 

8h30      Messe à la chapelle Saint Nazaire à AUBAIS (Gérard FIDALMA†)  

 

Pas de messe à AIMARGUES 
                 

Vendredi 1er juillet  
 

 

8h30      Messe à MUS (Int. Louis DORTHE †) 
 

Pas de messe à VAUVERT 
 

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

 

Samedi 2 juillet  - Bienheureux Pierre de Luxembourg, évêque  
 

 

15h30  Bénédiction de Mariage de Jérémy CORTESI-CERONE et Stéphanie COGNIAUX à l’église Notre Dame de VAUVERT  
 

19h  Messe anticipée du dimanche à VAUVERT (Int. Famille BROUHEZ †) 
 

 

Dimanche 3 juillet –  14ème dimanche du temps ordinaire   
 

 

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

12h30  Baptêmes de  Mathis THOMAS, Anaïs CUCCHI et Emilie CUCCHI à l’église Notre Dame de VAUVERT   
    
 

   

Le secrétariat des paroisses est ouvert du lundi au vendredi 

de 9h à 12h et de 15h à 17h  

182, Avenue Emile Jamais - 30310 VERGEZE 

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



 

 

 

Ensemble paroissial VAUVERT-VERGEZE  
 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

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

n’est pas fait pour le royaume de Dieu (Lc 9, 62) »  
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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   

 

 



 

 

 

Une date à retenir : 15 octobre 2022 « Journée Mission » 

 

A l’invitation de notre évêque, toutes les personnes qui le souhaitent sont invitées à une journée 

Mission pour notre diocèse qui aura lieu le samedi 15 octobre 2022 à UZES. Retenez la date de ce 

rendez vous pour que chacun puisse prendre sa part dans l’annonce de l’Evangile dans notre 

département. 

 



 

 

 

Pour une Eglise vivante à vos cotés… 

 

 

 

Tout au long de l’année, l’Eglise vous accompagne 

sur le chemin de la foi. Présente aux moments 

importants de votre vie, elle vous accueille aussi 

chaque jour au sein des communautés paroissiales, 

apporte son soutien aux plus démunis et œuvre pour 

la paix 
 
 
 

� En participant au Denier, vous vous engagez à 

faire vivre votre Eglise et lui donner les moyens 

de mener à bien sa mission.  
 
 

Des enveloppes sont disponibles à l’entrée des églises 

pour recevoir votre don. Merci ! 

 

 

 

 

 

https://donnons-gard-catholique.fr/don/denier 

 

 

 

Les jeunes de l’aumônerie à la rencontre de réfugiés ukrainiens 

 

Le 9 avril dernier, pendant que les jeunes 

du catéchisme accomplissaient la marche 

des rameaux, les jeunes de l'aumônerie ce 

sont rassemblés dans le centre de 

réfugiés Ukrainiens d'Aimargues pour 

partager un goûter acheté grâce à la 

vente des gâteaux du dimanche de la joie 

faite à la sortie de la messe.  

Ce fut un moment fort en émotion, les 

barrières de la langue ont été vite levées 

par la langue du cœur et de la musique.   

Merci à tous ceux qui ont participé de loin ou de près à cet évènement.  



 

 

Adoration du T. Saint Sacrement  

Temps d’adoration silencieuse, mercredi 29 juin,  de 18h à 19h à l’église d’AIMARGUES.  

Un prêtre sera disponible pour les confessions. 

Nuit des églises à la chapelle Saint Nazaire d’AUBAIS 

A l’occasion de la « Nuit des églises », deux propositions sont faites à la chapelle st Nazaire: 

� Vendredi 24 juin à 20h30, Concert de l’Ensemble vocal ZAMARIEL, « Vanité du monde ? Espérance ! » 

Entrée libre. Libre participation aux frais. 

� Samedi 25 juin à 21h, Conférence sur l’Abbaye de Psalmodi par l’Historien-Conférencier Patrick 

FLORENÇON. Entrée gratuite.           

Pélé VTT 2022 pour les collégiens et lycéens  

Cette année encore le « pélé VTT » vous propose de découvrir les routes du Gard du 1er au 5 août. Le départ sera 

donné de la vallée ND de Prime Combe où aura lieu également le pré-camp (à partir du 30 juillet). L’arrivée se fera en 

beauté au sanctuaire ND de Grâce à Rochefort du Gard.  Renseignements, inscritpions : https://www.pele-

vtt.fr/les-routes/10/ 

« Mets du caté dans ton été » 

Cette année encore, un livret est  proposé par le service diocésain de la catéchèse pour s’amuser en famille cet été. 

Afin de permettre aux enfants et à leur famille de poursuivre un chemin de foi, l’équipe du service diocésain de la 

catéchèse a réalisé un petit livret pour l’été.  

� Vous accueillez vos enfants et petits enfants pendant l’été ? Quelques exemplaires sont disponibles 

gratuitement au secrétariat de l’Ensemble paroissial. 

Messes en JUILLET et en AOUT 

La présence d’un seul prêtre en juillet et en août assurant messes, baptêmes, mariages, obsèques… (et son 

déménagement !)  oblige à repenser l’organisation des messes dominicales : ordinairement, les messes 

dominicales auront lieu : le samedi soir à 19h, à VAUVERT (sauf pour la fête de saint Nazaire à AUBAIS et les 

week-ends de la fête votive) et le dimanche à 10h, à l’église Notre Dame d’Accueil de VERGEZE. 

� A partir du samedi 2 juillet, il faudra se reporter au feuillet « Messes en été » disponible à l’entrée des églises 

ou diffusé au début des célébrations.  

� Dimanche 28 août, Messe d’Au revoir de l’abbé Sébastien Verdier, 10h à ND d’Accueil de VERGEZE (pas 

de messe le samedi soir). 

MERCIS ! 

• Dimanche 19 juin dernier, Mgr BROUWET notre évêque est venu présider la messe et la procession eucharistique ! 

Un grand merci à toutes les personnes qui ont contribué à la réussite de cette journée ! Animation liturgique, 

choristes, servants d’autel, organistes, fleurs, verre de l’amitié… A tous MERCI ! 

• Cette feuille paroissiale n°43 est la dernière de l’année pastorale, et la dernière dont j’ai la responsabilité. Qu’il me 

soit donc permis de remercier les personnes qui contribuent à la mise en page, la relecture, l’impression, la 

diffusion par mail et la distribution de cette feuille hebdomadaire.  

Mariage 

Jérémy CORTESI-CERONE et Stéphanie COGNIAUX, samedi 2 juillet à VAUVERT 

Obsèques  

Régine JOUANEN née MAZEL  (92 ans), mardi 22 juin à VERGEZE 

Adrien MOREAUX (84 ans), samedi 25 juin à VERGEZE 

 

MESSES DOMINICALES :  

 

Samedi  2 juillet :   

19h : Messe à l’église de VAUVERT 

 

Dimanche 3 juillet :   

10h : Messe l’église ND d’ACCUEIL 

de VERGEZE 

 

 

BAPTEMES : 

 

Dimanche 3 juillet  

VERGEZE  

Mathis THOMAS, Anaïs et Emilie 

CUCCHI 

 


