
 

  

 

Vers la NATIVITE … 
 
Le temps de l’Avent est un appel à être veilleur. Comment être veilleur dans notre société ? 

La foi chrétienne coexiste avec une grande diversité de religions et d’attitudes spirituelles. Le 

danger serait pour nous d’oublier ce qui nous construits, ou à l’inverse de rêver d’un retour à 

un âge d’or imaginaire, ou encore d’aspirer à une Église de purs et à une contre-culture située 

en dehors du monde, en position de surplomb et de juge. C’est au cœur de notre société, au 

cœur d’une grande diversité de religions et d’attitudes spirituelles que nous avons à préparer 

la fête de la Nativité. L’accueil de cette diversité et le témoignage de notre union au Seigneur 

Jésus seront notre chemin pour l’Avent. 

 

Quelques dates à retenir sur cette route : 

• Samedi 3 Décembre 14h30 Conférence par Mr Marcel RIVIERE à N-D de Prime-
Combe sur la Légende, l’Histoire et le Rayonnement du Sanctuaire. 
 

• Jeudi 8 Décembre 18h30 messe et procession à N-D de Prime Combe. 
 

• Dimanche 11 Décembre 18h église de SOMMIERES concert par l’Ensemble Local 
qui offre de beaux morceaux spirituels…  

  

Bon Avent, père Robert CARRARA curé 
 

 

DENIER de l’EGLISE… 
 
Avez-vous songé à votre participation ? Vous le savez la vie matérielle de l’Église dépend 

des fidèles. Il y a la vie des paroisses mais aussi la vie du diocèse. La participation au denier 

de l’Église assure la mission de l’Évêque avec les divers salariés du diocèse ainsi que les 

honoraires des prêtres qui ne touchent pas de retraite. 

  

Pour participer, il suffit soit de mettre une enveloppe à la quête sur laquelle figurera les mots : 

denier de l’Église. Vous pouvez aussi envoyer directement votre participation à l’Évêché 

service du denier de l’Église 3 Rue Guiran,  BP 81455  30017 NIMES cedex 1  

 

Nous comptons sur votre geste.  

Pour l’administration diocésaine, père Robert CARRARA  

 

 

Ensemble paroissial du Sommiérois 
Aspères, Brouzet-les-Quissac, Cannes et Clairan, Carnas, Combas, Crespian, Fontanès, 

Gailhan, Lecques, Montmirat, Montpezat, Moulézan, Salinelles, Sardan, St-Etienne d’Escattes, 

St-Clément, Sommières, Souvignargues, Vic le Fesq, Villevieille  

Décembre 2022 



Agenda du mois de décembre 

Dimanche 04 
2e dimanche Avent 

10 h 30 : Messe à Sommières 

Lundi 05 
16 h 00 - 21 h 00 : Adoration Eucharistique à Aujargues     

20 h 00 : Préparation de la veillée de Noël de Sommières à Villevieille 

Mardi 06 
S. Nicolas  

17 h 00 : Messe à Villevieille 

Mercredi 07 
S. Ambroise  

11 h 00 : Messe à la Coustourelle 

19 h 00 : Répétition de la chorale à Villevieille 

Jeudi 08 
Immaculée Conception  

18 h 00 : Chapelet à Notre Dame de Prime-Combe 

18 h 30 : Messe avec procession à ND de Prime-Combe 

Vendredi 09 
S. Juan Diego  

13 h 00 : Messe à Maintenon 

14 h 00 : Réunion de la Fraternité Ste Angèle à Maintenon 

18 h 30 - 21 h 00 : Aumônerie collégiens et lycéens à Villevieille             

Samedi 10 
Notre-Dame de Lorette  
 

09 h 30 - 12 h 00 : Rencontre KT CE-CM 

10 h 00 - 11 h 00 : Adoration/confessions à l’église de Sommières   

14 h 45 : Mariage de Benjamin BLANIC et Solène PILLET-LOZANO à Moulézan.  

17 h 00 : Messe à Montpezat 

Dimanche 11  
3e Dim. de l’Avent  

de Gaudete 

10 h 30 : Messe à Sommières (Messe des familles & première étape 

de baptême) 
18 h 00 : Concert de Musique Baroque par l’Ensemble Vocal de 

Sommières à l’église de Sommières 

Lundi 12  
ND de Guadaloupé 

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

Mardi 13 
Ste Lucie  

17 h 00 : Messe à Villevieille 

Mercredi 14 
S. Jean de la Croix  

17 h 00 : Messe à Crespian  

20 h 30 : Groupe de prière des femmes à l’église de Villevieille 

Jeudi 15  

11 h 00 : Messe à la Coustourelle 

19 h 00 : Prières de la Miséricorde à ND de Prime-Combe 

19 h 00 : Répétition de la chorale à Villevieille 

Vendredi 16  
09 h 30 : Célébration de l’école de Maintenon à l’église de Sommières 

10 h 50 : Célébration du collège de Maintenon à l’église de Sommières 
13 h 00 : Messe à Maintenon 

Samedi 17 

10 h 00 - 12 h 00 : Adoration/confessions à l’église de Sommières   

14 h 00 : Rencontre catéchuménat à Villevieille  

17 h 00 : Messe à Salinelles 

Dimanche 18 
4e Dim. de l’Avent  

10 h 30 : Messe à Sommières 

Lundi 19 
16 h 00 - 21 h 00 : Adoration Eucharistique à Aujargues    

17 h 30 : Répétition pour la veillée de Noël de St Clément 

Mardi 20 17 h 00 : Messe à Villevieille  



Mercredi 21 
S. Pierre Canisius   

14 h 00 : Répétition des enfants pour la veillée de Noël de Sommières 

17 h 00 : Messe à Carnas 

Jeudi 22  

11 h 00 : Messe à la Coustourelle 

19 h 00 : Prière pour les vocations à ND de Prime-Combe 

19 h 00 : Répétition de la chorale à Villevieille 

Vend. 23  
S. Jean de Kenty  

14 h 00 : Répétition des enfants pour la veillée de Noël de Sommières  

17 h 00 : Messe à Villevieille 

Samedi 24  
Nuit de Noël  

10 h 00 - 12 h 00 : Adoration/confessions à l’église de Sommières    

17 h 00 : Messe à Saint Clément avec veillée  

19 h 00 : Messe à Sommières avec veillée 

21 h 00 : Messe à Combas  

Dimanche 25  
Nativité du Seigneur   

10 h 30 : Messe à Fontanès 
 (PAS de messe à Sommières) 

Lundi 26   
S. Etienne  

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

10 h 30 : Messe à Lecques (fête patronale)   

Mardi 27 
Saint Jean 

17 h 00 : Messe à Villevieille 

Mercredi 28    
Les Sts Innocents 

17 h 00 : Messe à Moulézan 

Jeudi 29  
S. Thomas Becket 

11 h 00 : Messe à la Coustourelle 

Vendredi 30 
La Sainte Famille  

17 h 00 : Messe à Villevieille 

Samedi 31  
S. Sylvestre 

10 h 00 - 11 h 00 : Adoration/confessions à l’église de Sommières    

17 h 00 : Messe à Villevieille 

Dimanche 1er Janv. 
Sainte Marie, Mère de Dieu 10 h 30 : Messe à Sommières 

Lundi 02 janvier  
S. Basile le Grand et S. 

Grégoire de Nazianze 

10 h 30 : Messe à Notre-Dame de Prime-Combe 

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

Mardi 03 Le Saint 

Nom de Jésus 
Père Carrara est absent du 03 au 06 janvier 

Mercredi 04  

Jeudi 05 
11 h 00 : Chapelet à la Coustourelle 

19 h 00 : Rosaire à ND de Prime-Combe 

Vendredi 06  

Samedi 07 
S. Raymond de Penyafort 

10 h 00 - 11 h 00 : Adoration/confessions à l’église de Sommières    

17 h 00 : Messe à Brouzet les Quissac avec inauguration de l’installation 

électrique 

Dimanche 08 
L'Épiphanie du Seigneur 

10 h 30 : Messe à Sommières 

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

Pierre MICHEL (86 ans) le 19 novembre à Carnas, Henri VIGNAL (80 ans) le 28 novembre à 

Montpezat. 



Message de Mgr Nicolas BROUWET 

Au terme de la journée du 15 Octobre 2022 à UZES, Mgr Nicolas BROUWET a souligné 7 

voies pour être témoin pour aller vers Dieu : 

La voie de la raison : c’est le travail de l’intelligence qui cherche à comprendre les mystères 

de la foi. Nous n’avons pas une foi qui démissionne devant la raison mais une foi qui est en 

dialogue avec la raison. C’est le propre de la catéchèse, des formations qui nourrissent notre 

intelligence de la foi. 

La voie de la beauté : culture, art, musique, la danse…Le beau nous révèle l’invisible et nous 

fait accéder à Dieu en nous ravissant. Ce n’est pas un raisonnement de l’intelligence qui nous 

saisit et nous fait approcher du mystère mais une expression de la beauté. L’art nous fait entrer 

dans ce langage, dans cette découverte. 

La voie de la fraternité : c’est un puissant chemin vers Dieu que nos contemporains 

attendent : « Voyez comme ils s’aiment » Notre monde a besoin de fraternité. Celle que nous 

vivons est reçue du Père et nous pouvons l’ouvrir à l’infini. Encore faut-il que nous la vivions en 

vérité. 

La voie de la charité, du service : c’est le service du monde. C’est notre vocation, celle de 

l’Église. Servir à l’image du Christ Serviteur. Servir gratuitement, voir les besoins du monde, 

offrir nos bras, nos cœurs, nos intelligences, notre temps, notre disponibilité sans forcément 

attendre en retour. « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés ». 

La voie de la joie : « Que le monde de notre temps, écrivait le Pape Saint Paul VI dans 

l’exhortation apostolique Evangelii Nuntiandi n°80, qui cherche, tantôt dans l’angoisse, tantôt 

dans l’espérance, puisse recevoir la Bonne Nouvelle, non d’évangélisateurs tristes et 

découragés, impatients ou anxieux, mais de ministres de l’Évangile dont la vie rayonne de 

ferveur, qui ont les premiers reçu en eux la joie du Christ, et qui acceptent de jouer leur vie pour 

que le Royaume soit annoncé et l’Église implantée au cœur du monde ». 

Nous avons à porter la joie de l’Évangile. En étant des chrétiens qui vivent dans la louange et 

dans l’action de grâce. C’est un vrai témoignage rendu à Jésus. Il faut mettre derrière nous les 

plaintes, les murmures (comme les Hébreux au désert), l’esprit de parti, les divisions dans les 

communautés, les jalousies de toutes sortes. Tout cela ne produit aucun fruit selon l’Esprit. Mais 

plutôt des fruits d’amertume, de rancœur, de colère, de ressentiment. La joie est notre vocation, 

notre appel profond. 

La voie de l’Unité : spécialement dans notre diocèse : « qu’ils soient un pour que le monde 

croie ! ». 

La voie de la vie conjugale et familiale car le couple et la famille sont une Église 

domestique. L’amour des époux est le reflet de l’amour trinitaire dans le monde. Voilà pourquoi 

la famille et le mariage sont si décriés aujourd’hui. Or le sacrement de mariage est celui de 

l’Alliance. Il est signe de l’Alliance nouvelle et éternelle entre Dieu et l’humanité. Merci aux 

mariés ! Merci aux familles ! Merci à tous ceux qui vivent le sacrement du mariage et qui en 

témoignent par leur amour ! 

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

Prions pour que les organisations et associations de promotion humaine trouvent des 

personnes désireuses de s'engager pour le bien commun et recherchent des modalités de 

collaboration toujours nouvelles au niveau international. 

A votre service 

Père Robert CARRARA 
23, Bd de l’Aube         

30250 VILLEVIEILLE 

  04 66 80 02 11 

  paroissecathosommieres@gmail.com 

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