
      
Novembre :  Le 13 octobre dernier, pour certains d’entre nous, nous avons participé à la 

«Journée Mission », organisée par le Diocèse. Parmi les 36 ateliers, il y avait celui de « La liturgie, un lieu 

d’évangélisation.» La liturgie est « l’action[service] du peuple » (Leitons/laos [peuple] et ergon [œuvre, 

service, action]. Il s’agit donc d’une action commune. Cela demande d’avoir une « vision pastorale », un cap 

pour avancer ensemble. Un peu comme les habitants d’une petite île (Lightstone) où se trouve un Phare. Dès 

que le phare s’éteint, le garde ouvre la porte du phare à tous les habitants et ceux-ci l’éclairent à l’aide 

des lanternes. Les habitants de cette île savent que leur petite lumière est nécessaire et tous accourent 

avec leur lustre : ils sauvent des vies et guident les bateaux. C’est leur mission. C’est d’ailleurs ce que nous 

faisons dans la Veillée Pascale (nous éclairons l’Église avec nos cierges).  Le Pape François dit dans La Joie 

de l’Évangile : « J’imagine un choix missionnaire capable de transformer toute chose, afin que les habitudes, 

les styles, les horaires, le langage et toute structure ecclésiale devienne un canal adéquat pour 

l’évangélisation du monde actuel, plus que pour l’auto-préservation. La réforme des structures, qui exige la 

conversion pastorale, ne peut se comprendre qu’en ce sens : faire en sorte qu’elles deviennent toutes plus 

missionnaires, que la pastorale ordinaire en toutes ses instances soit plus expansive et ouverte, qu’elle mette 

les agents pastoraux en constante attitude de “sortie” et favorise ainsi la réponse positive de tous ceux 

auxquels Jésus offre son amitié. Comme le disait Jean-Paul II aux évêques de l’Océanie, « tout 

renouvellement dans l’Église doit avoir pour but la mission, afin de ne pas tomber dans le risque d’une Église 

centrée sur elle-même » (E.G. n°27). 
Pour vivre cela il faut dans nos églises : 1) Un accueil soigné (le cadeau est le langage de l’amour) ; 

2) Une animation musicale entraînante (il faut de la joie dans un monde morose) ; 3) Une prédication 

accessible et nourrissante (la prédication doit avoir un but où conduire) ; 4) Une ambiance 

fraternelle et priante ; 5) une grande disponibilité à l’Esprit Saint. Cela demande aussi de tous 

les croyants la nécessité de vivre les cinq fondamentaux proposés par le Pape François : accueil, 

prière, formation, fraternité, mission. Je vous invite à l’activation de notre élan missionnaire en 

ce mois de novembre !        German NINO, curé 
 

 

 
 
 

 



 

  

 
Les SAINTS du Mois de novembre : 
 

 01 novembre : Fête de la Toussaint 
02 novembre : Commémoration des défunts 
03 novembre : Saint Hubert, Saint Martin de Porres 
04 novembre : Saint Charles Borromée 
05 novembre : Sainte Bertille 
06 novembre : Saint Léonard de Noblat, 
07 novembre : Saints Karine, Mélassippe et An-

toine, Saint Willibrord 
08 novembre : Saint Geoffroy d’Amiens 
09 novembre : Saint Théodore 
10 novembre : Saint Léon le Grand 
11 novembre : Saint Martin de Tours 
12 novembre : Saint Josaphat Kuntsevych 
13 novembre : Saint Brice 
14 novembre : Saint Laurent de Dublin 

15 novembre : Saint Albert le Grand, Sainte 
Victoire 

 16 novembre : Sainte Marguerite d’Ecosse, 
17 novembre : Sainte Elisabeth de Thuringe 
18 novembre : Sainte Aude, Sainte Rose-Philippine Du-

chesne 
19 novembre : Saint Tanguy 
20 novembre : Saint Edmond le Martyr 
21 novembre : Présentation de Marie au temple 
22 novembre : Sainte Cécile de Rome 
23 novembre : Saint Clément Ier, Saint Séverin de Paris, 
24 novembre : Saintes Flora et Marie 
25 novembre : Sainte Catherine d’Alexandrie 
26 novembre : Saint Innocent d’Irkoutsk 
27 novembre : Saint Séverin 
28 novembre : Sainte Catherine Labouré, 
29 novembre : Saint Sernin 
  30 novembre : Saint André 

    
 

OBSÈQUES : 
De SANTO Sylvie 

TANVEZ Michel 
Jacqueline MIQUELIS 

Louise ROLLE 

Claudette CHAUVEAU 

 
MESSES : Attention la messe de dimanche à Calvisson va se faire bientôt à 10h45. 
Messe samedi à 18h (d’orès et déjà) 
 

 
Pour recevoir ces informations tous les mois par mail, 

merci de le demander à l’adresse: paroissecathocalvisson@gmail.com 
 

 

Samedi 29 octobre 

30ème  dimanche (30 

Octobre) 

18h30: Messe à Congénies 
 
09h15: Messe à Clarensac (changement d’heure)  11h Calvisson 

Lundi 31 Octobre 
 

16 h 00 à 21 h 00 : Adoration Eucharistique à Aujargues 
17 h 00 : Chapelet à Calvisson              

Mardi 1erNovembre 
TOUSSAINT 

11h00 Messe à Calvisson 

Mercredi 2 Novembre 19H00 Messe des défunts à Clarensac (particulièrement ceux de l’année écoulée) 

Jeudi 3 Novembre 08 h 30 : Messe à Nages 

Vendredi 4 Novembre 
 

15 h 00 : Permanence au secrétariat - inscription baptêmes et mariages (jusqu’à 18 h 00) 
16 h 00 : Équipe du Rosaire (Calvisson) 
17 h 00 : Adoration / Confessions à Calvisson - 18 h 00 : Messe à Calvisson    20h Préparation baptêmes 

Samedi 5 Novembre 18 h 00 : Messe à Junas 

Dimanche 6 Novembre 
31ème  dimanche 

09 h 15 : Messe à Caveirac 
11 h 00 : Messe à Calvisson 

Lundi 7 Novembre 16 h 00 à 21 h 00 : Adoration Eucharistique à Aujargues 
17 h 00 : Chapelet à Calvisson 

https://www.saintdujour.info/fete-de-toussaint/
https://www.saintdujour.info/commemoration-des-defunts/
https://www.saintdujour.info/saint-hubert/
https://www.saintdujour.info/saint-leon-ier-grand/
https://www.saintdujour.info/saint-martin/
https://www.saintdujour.info/saint-albert-grand/
https://www.saintdujour.info/saint-edmond/
https://www.saintdujour.info/presentation-de-marie-temple/
https://www.saintdujour.info/sainte-cecile/
https://www.saintdujour.info/saint-clement-ier/
https://www.saintdujour.info/saint-andre/
mailto:paroissecathocalvisson@gmail.com


Mardi 8 Novembre 15h00 Maison de retraite Le Vigné 
17 h 30 : Rencontre KT à Clarensac (17h30-18h45) à la salle paroissiale 
18 h 15 : Messe à Clarensac (avec participation des enfants du catéchisme) 

Mercredi 9 Novembre 
 

14h-16h Service Évangélique des Malades (salle paroissiale de Calvisson) 
17 h 00 : Adoration / Confessions à Calvisson 
17 h 30 : Rencontre KT à Calvisson (jusqu’à 18 h 45) 
18h15 Messe à Calvisson   (avec participation des enfants du catéchisme) 

Jeudi 10 Novembre 
 

08 h 30 : Messe à Nages 
 

Vendredi 11 Novembre 15 h 00 : Permanence au secrétariat - inscription baptêmes et mariages (jusqu’à 18 h 00) 
17 h 00 : Adoration / Confessions à Calvisson – 17 h 40 Vêpres  -  18 h 00 : Messe à Calvisson 

Samedi 12 Novembre 18 h 30 : Messe à Congénies 
  

Dimanche 13 Novembre 

32ème  dimanche 

09 h 15 : Messe à Clarensac 
11 h 00 : Messe à Calvisson   

Lundi 14 Novembre   16 h 00 à 21 h 00 : Adoration Eucharistique à Aujargues 

17 h 00 : Chapelet à Calvisson 

Mardi 15 Novembre 
 

17 h 30 : Rencontre KT à Clarensac (jusqu’à 18 h 45) 
18 h 15 : Messe à Clarensac (avec participation des enfants du catéchisme)  20H30 Conseil Pastoral 

Mercredi 16 Novembre 17 h 30 : Adoration / Confessions à Calvisson 
17 h 30 : Rencontre KT à Calvisson (jusqu’à 18 h 45) 
 18 h 15 : Messe à Calvisson (avec participation des enfants du catéchisme) 
19h Cours Biblique à Calvisson (« Parabole du Fils Prodigue » Luc 15) 

Jeudi 17 Novembre 08 h 30 : Messe à Nages 
 

Vendredi 18 Novembre 15 h 00 : Permanence au secrétariat - inscription baptêmes et mariages (jusqu’à 18 h 00) 
17 h 00 : Adoration / Confessions à Calvisson – 17 h 40 Vêpres  -  18 h 00 : Messe à Calvisson 
14h30 Equipe du Rosaire (Salle Paroissiale de Calvisson) 

Samedi 19 Novembre 18 h 30 : Messe Nages   

Dimanche 20 Novembre 

33ème  dimanche 

09 h 15 : Messe à Langlade 
11 h 00 : Messe à Calvisson 
  

Lundi 21 Novembre 16 h 00 à 21 h 00 : Adoration Eucharistique à Aujargues 
17 h 00 : Chapelet à Calvisson       

Mardi 22 Novembre 17 h 30 : Rencontre KT à Clarensac (jusqu’à 18 h 45) 
18 h 15 : Messe à Clarensac (avec participation des enfants du catéchisme) 

Mercredi 23 Novembre 17 h 00 : Adoration / Confessions à Calvisson 
17 h 30 : Rencontre KT à Calvisson (jusqu’à 18 h 45) 
 18 h 15 : Messe à Calvisson (avec participation des enfants du catéchisme) 

Jeudi 24 Novembre 
 

08 h 30 : Messe à Nages 

Vendredi 25 Novembre 15 h 00 : Permanence au secrétariat - inscription baptêmes et mariages (jusqu’à 18 h 00) 
17 h 00 : Adoration / Confessions à Calvisson – 17 h 40 Vêpres  -  18 h 00 : Messe à Calvisson 
 

Samedi 26 Novembre 18h30 Messe à Congénies 
(Pèlerinage Terre Sainte (26 nov- 6 déc) 

Dimanche 27 Novembre 09h15: Messe à St Côme 
11h00 : Messe à Calvisson 

Lundi 28 Novembre 16 h 00 à 21 h 00 : Adoration Eucharistique à Aujargues 
17 h 00 : Chapelet à Calvisson              

Mardi 29 Novembre 
 

17 h 30 : Rencontre KT à Clarensac (jusqu’à 18 h 45) 
18 h 15 : Messe à Clarensac (avec participation des enfants du catéchisme) 



 

Mercredi 30 Novembre 17 h 00 : Adoration / Confessions à Calvisson 
17 h 30 : Rencontre KT à Calvisson (jusqu’à 18 h 45) 
 18 h 15 : Messe à Calvisson (avec participation des enfants du catéchisme) 

Jeudi 1 Décembre 08h30 Messe à Nages 

 

 (Le texte qui suit a fait l’objet des critiques depuis sa parution en 1486. Il faut le lire avec réflexion et analyse. 

Il est intéressant pour discuter avec ceux qui sont sceptiques ou athées). 

De la Condition de l’homme. Chose incroyable et merveilleuse ! Comment ne le serait-elle pas, puisque de ce 

fait l’homme est à juste titre proclamé et réputé une grande merveille, un être décidément admirable ? Mais ce 

qu’est cette condition, Pères, veuillez l’entendre de ma bouche; prêtez-moi une oreille bienveillante et ayez la 

bonté de me pardonner ce discours. 

Déjà Dieu, Père et architecte suprême, avait construit avec les lois d’une sagesse secrète cette demeure du monde 

que nous voyons, auguste temple de sa divinité : il avait orné d’esprits la région supra-céleste, il avait vivifié 

d’âmes éternelles les globes éthérés, il avait empli d’une foule d’êtres de tout genre les parties du monde inférieur. 

Mais, son œuvre achevée, l’architecte désirait qu’il y eût quelqu’un pour peser la raison d’une telle œuvre, pour 

en aimer la beauté, pour en admirer la grandeur. Aussi, quand tout fut terminé (comme l’attestent Moïse et 

Timée), pensa-t-il en dernier lieu à créer l’homme. Or il n’y avait pas dans les archétypes de quoi façonner une 

nouvelle lignée, ni dans les trésors de quoi offrir au nouveau fils un héritage, ni sur les bancs du monde entier la 

moindre place où le contemplateur de l’univers pût s’asseoir. Tout était déjà rempli : tout avait été distribué aux 

ordres supérieurs, intermédiaires et inférieurs. Mais il n’eût pas été digne de la Puissance du Père de faire défaut, 

comme épuisée dans la dernière phase de l’enfantement ; il n’eût pas été digne de la Sagesse de tergiverser, faute 

de résolution, dans une affaire nécessaire ; il n’eût pas été digne de l’Amour bienfaisant que l’être appelé à louer 

la libéralité divine dans les autres créatures fût contraint de la condamner en ce qui le concernait lui-même. En fin 

de compte, le parfait ouvrier décida qu’à celui qui ne pouvait rien recevoir en propre serait commun tout ce qui 

avait été donné de particulier à chaque être isolément. Il prit donc l’homme, cette œuvre indistinctement imagée, 

et l’ayant placé au milieu du monde, il lui adressa la parole en ces termes : « Si nous ne t’avons donné, Adam, ni 

une place déterminée, ni un aspect qui te soit propre, ni aucun don particulier, c’est afin que la place, l’aspect, les 

dons que toi-même aurais souhaités, tu les aies et les possèdes selon ton vœu, à ton idée. Pour les autres, leur 

nature définie est tenue en bride par des lois que nous avons prescrites : toi, aucune restriction ne te bride, c’est 

ton propre jugement, auquel je t’ai confié, qui te permettra de définir ta nature. Si je t’ai mis dans le monde en 

position intermédiaire, c’est pour que de là tu examines plus à ton aise tout ce qui se trouve dans le monde alentour. 

Si nous ne t’avons fait ni céleste ni terrestre, ni mortel ni immortel, c’est afin que, doté pour ainsi dire du pouvoir 

arbitral et honorifique de te modeler et de te façonner toi-même, tu te donnes la forme qui aurait eu ta préférence. 

Tu pourras dégénérer en formes inférieures, qui sont bestiales ; tu pourras, par décision de ton esprit, te régénérer 

en formes supérieures, qui sont divines. » 

O suprême bonté de Dieu le Père, suprême et admirable félicité de l’homme ! Il lui est donné d’avoir ce qu’il 

souhaite, d’être ce qu’il veut. Les bêtes, au moment de leur naissance, apportent avec elles « du ventre de leur 

mère» (comme dit Lucilius) ce qu’elles posséderont. Les esprits supérieurs furent d’emblée, ou peu après, ce qu’ils 

sont destinés à être éternellement. Mais à l’homme naissant, le Père a donné des semences de toute sorte et les 

germes de toute espèce de vie. Ceux que chacun aura cultivés se développeront et fructifieront en lui : végétatifs, 

il le feront devenir comme une plante ; sensibles, ils feront de lui une bête; rationnels, ils le hisseront au rang d’être 

céleste; intellectifs, ils feront de lui un ange et un fils de Dieu. Et si, sans se contenter du sort d’aucune créature, 

il se recueille au centre de son unité, formant avec Dieu un seul esprit, dans la solitaire opacité du Père dressé au-

dessus de toutes choses, il aura sur toutes la préséance.  (Jean Pic de la Mirandole, 1486) 

(Il s’agit d’une réflexion sur le libre-arbitre (l’homme a la capacité de choisir], il a la possibilité de s’élever vers 

le monde spirituel… Mais la foi nous enseigne qu’il nous faut aussi la GRÂCE, le secours de Dieu par Jésus-

Christ) 

 


