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Après des jours difficiles je commence à reprendre vie et à progresser dans la marche. Inutile de vous dire que vous me 

manquez et que vous êtes présents dans mes pensées et ma prière. 

Comme l’a écrit le curé d’Ars « on n’est pas prêtre pour soi mais pour les autres ». C’est précisément ce que 

j’expérimente en creux en ce temps d’épreuve.  

Un grand merci pour vos messages, votre compassion, vos encouragements et vos prières 

Merci au Père Chiesa pour les services rendus et à l’EAP qui assure le suivi de la pastorale. 

Pour éviter de fatiguer le Père Chiesa qui a son âge, avec l’EAP et sur proposition du doyen nous pensons qu’il faut 

alléger la tâche. 

Durant mon absence et peut-être au-delà une seule messe dominicale sera célébrée dans l’Ensemble paroissial le 

dimanche en gardant le tour tel qu’il a été établi depuis plusieurs années. 

Nous nous préparons à célébrer Noël, à faire mémoire de la venue du Seigneur à Bethléem, pour nous disposer à vivre 

l’attente de sa venue en Gloire. Entre ces deux venues il vient, partage tout de nos existences. Quelle espérance ! 
 

Père Jacques Couteau 

 

Horaires des messes pour les mois de : décembre 2022 et janvier 2023 
 

2ème dimanche de l’Avent  
 

Dimanche 4 Décembre Messe Castillon 10h30 
 

3ème dimanche de l’Avent  
 

Dimanche 11 Décembre  Messe  Vers 10h30 
 

4ème dimanche de l’Avent  

Dimanche 18 Décembre Messe  Vers  10h30 
 

 

Nativité du Seigneur 

Samedi 24 Décembre  

Dimanche 25 Décembre 

Messe de la nuit 

Messe du jour 

Vers 

Pouzilhac 

17h00 

10h30 

 

Ste Marie, Mère de Dieu   

Dimanche 1er Janvier Messe  Castillon 10h30 
 

Épiphanie du Seigneur 
E 

Dimanche 8 janvier Messe      Vers 10h30 
 

2ème dimanche du Temps Ordinaire  

Dimanche 15 janvier Messe Vers  10h30 
 

3ème dimanche du Temps Ordinaire 

Dimanche 22 janvier Messe Pouzilhac 10h30 
 

4ème dimanche du Temps Ordinaire (5ème dimanche du mois) 

Dimanche 29 janvier Messe Valliguières 10h30 
 

Ce planning est susceptible d’être modifié en fonction des circonstances et des évènements 

 
 
 



Aux prêtres, diacres, consacrés et laïcs en mission dans le diocèse de Nîmes 
 
 
Chers Pères, chers diacres, chers Frères et Sœurs, 
Nous avons tous été bouleversés par les informations qui nous ont été communiquées avant et 
pendant l’Assemblée plénière des évêques à Lourdes. Je joins à cette lettre le communiqué des 
évêques. Vous connaissez les faits. Les analyses ne manquent pas. Comme moi, vous êtes peut-être 
encore dans une forme de sidération, restant sans voix, sans mots, sans possibilité d’exprimer ce que 
vous pensez. 
Je ne reviens pas sur le travail en cours qui fait suite au rapport de la Ciase. Il est sérieux et conduira 
à de véritables propositions de réforme de nos pratiques, de nos méthodes, de nos organisations.  
Je ne reviens pas non plus sur les résolutions adoptées pour un traitement plus clair des abus dans 
l’Eglise, en particulier quand des évêques sont mis en cause. Ces décisions sont consultables sur le 
site de la CEF.  
Comment avancer intérieurement ? A mon avis de trois façons :  

1- D’abord en posant notre regard sur le Christ Jésus. « Repartir du Christ », proposait le Pape Jean-

Paul II dans sa lettre du début du millénaire. « Il ne s’agit pas d’inventer un « nouveau 

programme », écrivait-il. Le programme existe déjà : c’est celui de toujours, tiré de l’Evangile et de 

la Tradition vivante. Il est centré, en dernière analyse, sur le Christ lui-même qu’il faut connaître, 

aimer, imiter, pour vivre en lui la vie trinitaire et pour transformer avec lui l’histoire jusqu’à son 

achèvement dans la Jérusalem céleste. » (Tertio Millenio Ineunte, 29).   

 

 

2- « Moi je suis le chemin, la vérité et la vie » (Jean 14, 6). Oui, le Christ Jésus est le seul chemin qui 

nous conduit au Père dans la puissance de l’Esprit Saint. Il nous conduit à la vie véritable, la vie en 

plénitude, celle qui nous rend fils et filles du Père dans la vérité de nos actes.  

Mais il est aussi la vérité et, dans sa lumière, il dévoile nos zones d’ombre.  
Aujourd’hui nous devons consentir à ce temps de purification de notre Eglise. Face à l’oubli de Dieu, 
nous avons un témoignage à donner. Mais ce témoignage ne se fera pas sans conversion de notre part. 
Conversion des pasteurs et conversion des fidèles. Cette conversion consiste à laisser la lumière du 
Christ illuminer nos vies pour en chasser les ténèbres du péché et nous ouvrir à la grâce du salut. 
Toutes ces affaires d’abus nous invitent à l’humilité, à la vérité sur nous-mêmes, sur nos relations 
avec Dieu et avec les autres. Elles nous invitent à la conversion personnelle. 
Nous voulons annoncer l’Evangile dans notre monde contemporain. Or le premier à recevoir 
l’Evangile est l’évangélisateur lui-même. Appelée à annoncer l’Evangile aux pauvres, l’Eglise doit 
reconnaître sa pauvreté et attendre son salut du Christ mort et ressuscité, et de lui seul. Nous nous 
tenons face au mystère de la croix. Elle est notre unique espérance. Le moment que nous vivons nous 
le rappelle avec force. 
 

  

3- Nous pourrions être tentés de baisser les bras, de nous désolidariser du corps de l’Eglise, saisis par 

le dégoût ou par la désespérance. Je vous invite plutôt à contempler notre fraternité baptismale : 

frères et sœurs devant le Père, nous sommes confiés les uns aux autres. Plus que jamais, c’est 

l’heure de vivre pleinement cette communion à la suite de Jésus en nous portant mutuellement.  

Notre fraternité est bien plus profonde qu’une convergence d’idées, de modes de vie ou de projets : 
elle est le dessein et l’appel du Père sur chacun et chacune de nous. Ne nous laissons pas voler ce 
cadeau de Dieu par le péché des uns ou des autres : ce serait faire l’œuvre du diviseur. 
Rester ancrer dans le Christ Seigneur, consentir à la conversion, porter les épreuves de l’Eglise : voilà 
notre horizon commun pour les jours et les semaines qui viennent.  
Je vous assure de ma communion dans le Seigneur et je lui demande de vous bénir chacun, chacune 
dans votre mission.  
 

+ Nicolas Brouwet 
Le 10 novembre 2022



 
 


