
 

 
 

  

  

 

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIOCESE DE NIMES - Doyenné Plaine Maritime 

Ensemble des Paroisses de la Petite Camargue 

4, rue Théaulon - 30220 AIGUES-MORTES 
Tél. 04.66.53.35.36 

Internet : 

paroissecatholique.aigues.mortes@gmail.com  

Secrétariat et Notariat ( Aigues-Mortes)  
au presbytère – 4, rue Théaulon 
Lundi, mardi, jeudi et Vendredi : 
de  09h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h15 

le mercredi de 09h00 à 12h00 

Accueil de proximité (Vergèze) :    04.66.53.28.47 
à la Paroisse ND d’Accueil – 182, rue Emile Jamais 
du lundi au vendredi : 09h00 à 12h00  -  15h00 à  17h00 

 
 

 
 

« Effata ! »Mc 7,31 

 

N° 14 

 

2e Dimanche de l’AVENT- Année A 

« Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez sa route » 
            

  Pour tout lecteur il est évident que Jean non seulement a prêché, mais a conféré un 
 baptême de pénitence. Cependant il n'a pas pu donner un baptême qui remet les péchés, car la 
rémission des péchés nous est accordée seulement dans le baptême du Christ.  
C'est pourquoi l'évangéliste dit qu'il « prêchait un baptême de pénitence en vue de la rémission des 
péchés » (Lc 3,3) ; ne pouvant pas donner lui-même le baptême qui pardonnerait les péchés, il 
annonçait celui à venir. De même que la parole de sa prédication était l'avant-coureur de la Parole du 
Père faite chair, ainsi son baptême (...) précédait celui du Seigneur, ombre de la vérité (Col 2,17). 
 
            Ce même Jean, interrogé sur ce qu'il était, a répondu : « Moi, je suis la voix de celui qui crie 
dans le désert » (Jn 1,23 ; Is 40,3). Le prophète Isaïe l'avait appelé « voix » car il précédait la Parole. Ce 
qu'il criait, la suite nous l'apprend : « Préparez les chemins du Seigneur, rendez droits ses sentiers ». 
Celui qui prêche la foi droite et les bonnes œuvres, que fait-il sinon préparer la route dans les cœurs 
des auditeurs pour le Seigneur qui vient ? Ainsi la grâce toute-puissante pourra pénétrer dans ces 
cœurs, la lumière de la vérité les illuminer. (...) 
 
            Saint Luc ajoute : « Toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline seront abaissées 
». Que désigne ici les vallées, sinon les humbles, et les monts et collines, sinon les orgueilleux ? À la 
venue du Rédempteur (...), selon sa propre parole, « qui s'élève sera humilié et qui s'abaisse sera élevé 
» (Lc 14,11). (...) Par leur foi au médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus Christ fait homme (1 Tm 
2,5), ceux qui croient en lui ont reçu la plénitude de la grâce, alors que ceux qui refusent de croire ont 
été abaissés dans leur orgueil. Toute vallée sera comblée car les cœurs humbles, accueillant la parole 
de la sainte doctrine, seront remplis de la grâce des vertus, selon ce qui est écrit :  
« Il a fait jaillir des sources au creux des vallées »  
(Ps 104,10).  
 

Saint Grégoire le Grand (v. 540-604)pape et docteur de l'Église 
Homélies sur l'Evangile, n° 20  (trad. Solesmes, Lectionnaire, t.1, p. 157 et Le Barroux) 

Vente de Truffes en chocolat 
aux sorties des messes dominicales. 

Un beau coffret à offrir, 

8€ le coffret   
 Au profit de la pastorale des jeunes  
des Paroisses de la Petite Camargue 

 

mailto:paroissecatholique.aigues.mortes@gmail.com


 

 

 

 
            
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samedi 03 Décembre     St François-Xavier 
. Messe de semaine à Vauvert suivie du Chapelet – 09H00 
. Vide Commodes au profit de l’Association pour la « Sauvegarde de l’église » - 09H00/17H30 

SalleV. Scotto de St Laurent d’Aigouze 
. Répétition Chorale Paroissiale à Aimargues – 09H30 
. Répétition des Confirmands à Vergèze – 10H00 
. Baptême de Mahéna HOLLEBEKE à Aigues-Vives – 11H00 
. Vente de Jouets à petits prix à Aigues-Mortes  – Chapelle des Pénitents Blancs - 09H30/12H30 
. Célébration des Confirmations à Vergèze – présidée par Mgr Nicolas BROUWET, évêque de Nîmes - 18H00  
. Messe de la Vigile en l’église de St Laurent d’Aigouze – 18H00 
 

 Dimanche 04 Décembre       2ème  Dimanche de l’AVENT  
           Psautier Semaine III  [Is 11, 1-10; Ps 71;  Rm 15, 4-9; Mt 3, 1-12] 

. Messe dominicale église d’Aigues-Mortes et d’Aimargues – 09H30  

. Messe dominicale église de Vergèze et de Le Grau du Roi –11H00 

. Baptêmes de Dario et Nélio SANTOLUCA à Vergèze – 12H15 

. LOTO Associatif pour « la sauvegarde de l’église » - Salle V. Scotto de St Laurent d’Aigouze - 18H00  
 

 Lundi 05 Décembre       Férie 
. Catéchisme à Aigues-Vives – 17H00/18H00 
. Messe de semaine église de Le Grau du Roi– 18H00 
 

 Mardi 06 Décembre     Férie 
. Messe Maison de retraite « Côté Canal » à Aigues-Mortes – 16H00 
. Messe de semaine à Vauvert – 18H00 

. Rencontre équipe C.P.M (Centre Préparation Mariage) à Vergèze – 19H00 
 

 Mercredi 07 Décembre    St Ambroise 
. Messe de semaine en l’église d’Aigues-Mortes – 09H00 
. Adoration et Louanges eucharistiques à Aimargues – 18H00 
 

 Jeudi 08 Décembre   IMMACULÉE CONCEPTION  
. Messe de semaine en l’église de Le Grau du Roi suivie de l’Adoration Eucharistique – 09H00 
. Prière du Chapelet à Aigues-Mortes - Oratoire Ste Thérèse – 14H45 
. Messe Maison de retraite St Vincent à Le Grau du Roi – 16H00 

. Messe de semaine suivie de la  prière mariale par l’Aumônerie des jeunes à Vergèze -  18H00 
 

Vendredi 09 Décembre    Férie 
. Célébration de l’Avent – école et collège d’Alzon à Le Grau du Roi – 08H30 
. Messe de semaine en l’église de Aimargues – 09H00 
. Rencontre des prêtres – presbytère Le Grau du Roi – 10H00 
. Catéchisme à Aubais – 17H00. Répétition Chorale Paroissiale à St Laurent d’Aigouze– 18H00 
. Rencontre Aumônerie des Jeunes à Vergèze – 19H00 
 

 Samedi 10 Décembre     Férie 
. Journée Caté-ciné à Aigues-Mortes – 10H00 
. Baptême de Clémence CARON à St Laurent d’Aigouze – 11H00  
. Baptême de Azzura DE CUIA à Aigues-Vives – 11H00 
. Éveil à la foi à Vergèze – 14H00 
. Messe de la Vigile en l’église d’Aigues-Vives – 18H00 
 

 Dimanche 11 Décembre      3ème  Dimanche de l’AVENT  
           Psautier Semaine III [Is 35, 1-6a.10; Ps 145;  Jc 5, 7-10; Mt 11, 2-11] 

. Messe dominicale en l’église d’Aigues-Mortes et de Vauvert – 09H30  

. Journée catéchisme à Vergèze – 10H00/16H00 

. Messe dominicale en l’église de Vergèze et de Le Grau du Roi– 11H00 

. Baptême de Lina GAUSSEN à Vergèze – 12H15 

. Concert de l’AVENT – « La Croche-Cœur » à St Laurent d’Aigouze – 17H00 

 

AGENDA des Paroisses de la Petite Camargue 



Mon Petit Camarguais 
Echo des paroisses catholiques de la Petite Camargue 

Aigues-Mortes, Le Grau du Roi, St Laurent d’Aigouze, Vauvert, Aimargues, Gallician,  
Le Cailar, Vergèze, Aubais, Aigues-Vives, Codognan, Gallargues le Montueux, Mus. 

Décembre 2022 – N°4 
 

 

Préparez les chemins du Seigneur … 
 

Nous voici rendu en ce mois de décembre à contempler les lueurs du mystère  
de l’Incarnation qui va se révéler en pleine clarté au soir de la Nativité. 
Nous allons pouvoir nous préparer intérieurement à célébrer Noël. 
Nous préparer à cet évènement inouï et décisif pour l’humanité, 
puisque Dieu s’est fait homme parmi les hommes dans le don de son fils unique,  
Jésus le Christ. 
De sa naissance à sa mort sur la Croix, Jésus a partagé toute la condition humaine,  
à l’exception du péché. 
 
Au début de cette nouvelle année liturgique qui commence avec le Temps de l’Avent,  
la parole des Prophètes retentit. 
Durant quatre semaines, elle nous redit la nécessité de la conversion  
et de la préparation du cœur. 
Ainsi, sommes-nous appelés à la vigilance et au changement de vie en entrant dans 
l’espérance du Salut, à travers la liturgie que nous donne à vivre l’Eglise. 
Que ce temps en marche vers la crèche du Prince-de-Paix : « l’Emmanuel », 
 nous ravive dans l’espérance de ce que Dieu nous promet. 
Nous constatons ces derniers temps que la barque de Pierre - l’Eglise,  
est ballotée de toute part, par de fortes tempêtes  
et plus particulièrement notre Eglise qui est en France. 
Que ce temps de Noël revienne éclairer notre foi, afin de ne pas sombrer  
dans la désespérance et le doute. 
Ne laissons pas les adversités de notre monde prendre le dessus  
sur notre dignité humaine et notre foi. 
Prenons ces fêtes de la Nativité comme un temps de purification et de ressourcement 
intérieur afin de retrouver la paix. 
Nous Te le demandons Seigneur : 

« Viens nous sauver ! Emmanuel, Prince-de-Paix, viens, nous t’attendons ! » 
           
        abbé Noblet, curé+ 

 
 



Informations  
 Contact des Paroisses de la Petite Camargue :  

Presbytère Aigues-Mortes – 4 , rue Théaulon – 30220 Aigues-Mortes 

 : 04.66.53.35.36 

Courriel : paroisse.catholique.aigues.mortes@gmail.com 

Secrétariat et Notariat (Aigues-Mortes): 
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 09H00 à 12H00 et de 14H00 à 17H00 

Accueil de proximité (Vergèze) : Paroisse ND d’Accueil – 182, rue Emile Jamais. 
 du lundi au vendredi de 09H00 à 12H00 et de 15H00 à 17H00 (04.66.53.28.47) 

 

Equipe des prêtres et diacre 
• abbé NOBLET (curé) – 4 rue Théaulon – 30220 Aigues-Mortes       04.66.53.35.36 

• abbé CHASSANG (vicaire) – 182 Rue Emile Jamais – 30310 Vergèze      04.66.53.28.47 

• abbé Andrianarison (vicaire) – 32 quai du Gal de Gaulle – 30240 Le Grau du Roi     07.87.96.52.23 

• abbé CASTANIER (prêtre auxiliaire) - 32 quai du Gal de Gaulle – 30240 Le Grau du Roi     04.66.53.54.36 

• M. Bruno LORTHIOIS (diacre permanent et responsable Catéchuménat adulte) 
           lieu-dit « le moulin des prêtres » , chemin des canaux – 30600 Vauvert      06.60.71.46.91 
 

Aumônerie paroissiale des jeunes de la 6e à la Terminale 
Pour tout contact :  

M. François-HenrI BLANCHET – Responsable ALCEP ( Aumônerie des Lycées et Collèges de l’Enseignement Public) 

06.64.09.35.83 
 

Adoration Eucharistique et Louange 
A partir du 05 octobre, tous les 1ers mercredi du mois de 18H00 à 19H00  

en l’église d’Aimargues. 
 

******************* 

Inscriptions BAPTÊME : pour les paroisses de la Petite Camargue,  

prendre contact avec le secrétariat au plus tard 3 mois avant la date de la célébration 
                                              . 

 

Inscriptions MARIAGE : pour les paroisses de la Petite Camargue,  

prendre contact avec le secrétariat paroissial au moins un an avant la date de la célébration. 
 

OBSEQUES : pour les paroisses de la Petite Camargue  s’adresser au  secrétariat paroissial :  

04.66.53.35.36 
 

Service Evangélique des malades et Maisons de retraite : 
s’adresser à M. l’abbé Chassang   04.66.53.28.47 

 

• Le mardi 08 Novembre: Messe Maison de retraite La Pinède de Vergèze  – 15H00 

• Le jeudi 10 Novembre: Messe Maison de retraite St Vincent au Grau du Roi – 16H00 

• Le mardi 15 Novembre: Messe Maison de retraite « Côté Canal » à Aigues-Mortes – 16H00 
 

mailto:paroisse.catholique.aigues.mortes@gmail.com


CONFESSIONS : vendredi 23 décembre 

• à Notre Dame d’Accueil de Vergèze – 17H00/18H00 

• à l’église St Pierre du Grau du Roi- 17H00/19H00 

• à l’oratoire du presbytère d’Aigues-Mortes – 17H00/18H30 
CÉLÉBRATIONS DE NOËL :  

Le 24 décembre : 

• Messe de la Veille au soir en l’église de St Laurent d’Aigouze – 18H00 

• Messe de la Veille au soir en l’église St Saturnin d’Aimargues – 18H00 

• Messe de la Veille au soir en l’église ND d’Accueil de Vergèze – 19H30 

• Messe de la Veille au soir en l’église St Pierre du Grau du Roi – 21H00 

• Veillée et messe de minuit église ND des Sablons d’Aigues-Mortes– 23H30 
Le 25 décembre : 

• Messe de l’aurore  à Aigues-Mortes (Oratoire) – 07H30 

• Messe du Jour de Noël en l’église ND des Sablons à Aigues-Mortes – 09H30 

• Messe du Jour de Noël en l’église ND de Vauvert – 09H30 

• Messe du Jour de Noël en l’église St Pierre du Grau du Roi – 11H00 

• Messe du Jour de Noël en l’église ND d’Accueil à Vergèze – 11H00 
 

• le 31 décembre : messe église de Mus – 18H00 

• le 1er Janvier 2023 : 
o Messe en l’église St Saturnin d’Aimargues – 09H30 
o Messe en l’église ND des Sablons d’ Aigues-Mortes – 09H30 
o Messe en l’église St Pierre du Grau du Roi – 11H00 
o Messe en l’église ND d’Accueil de Vergèze – 11H00 

Informations diverses  
pour les Paroisses de la Petite Camargue 

 
• 1er décembre : « En marche vers Noël »célébration de l’Avent  

- école Notre Dame de Vauvert -9h45 

- école Notre Dame des Gardians à Aimargues – 15H45 

• 02 décembre : Rencontre des prêtres à Le Grau du Roi – 10H00 

• 03 décembre : Marché de l’Avent en la Chapelle des Pénitents Blancs d’Aigues-Mortes – 09H30/12H30 

        Répétition célébration de la Confirmation à ND d’Accueil de Vergèze – 10H00/11H00 

                     Célébration des Confirmations à ND d’Accueil de Vergèze – 18H00 

• 07 décembre : Adoration et louanges eucharistiques en l’église St Saturnin d’Aimargues – 18H00 

• 08 décembre : Prière mariale organisée par l’aumônerie paroissiale des Jeunes  à Vergèze -19H00  

• 09 décembre : Rencontre d’Aumônerie à Vergèze - 19H00 

• 10 décembre : Journée caté - ciné à  Aigues-Mortes10H00/16H00 

• 11 décembre : Concert de l’Avent – « L’Accroche Chœur » - église de St Laurent d’Aigouze - 17H00 

• 15 décembre : Pastorale de l’Avent école ND des Gardians à Aimargues- 18H00 

• 16 décembre : Rencontre Aumônerie des jeunes à Vergèze- 19H00 

• 23 décembre : Concert de l’Avent - Groupe Vocal Vocissimo - église Notre Dame de  Vauvert-16H00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



MESSES POUR LE MOIS DE DÉCEMBRE 
pour les Paroisses de la Petite Camargue 

 

 
Messes de la Vigile ( samedi soir) à 18H00: 
   1er  samedi du mois : Gallargues et St Laurent d’Aigouze 

2e    samedi du mois : Aigues-Vives 
   3e   samedi du mois : Le Cailar et St Laurent d’Aigouze   

4e   samedi du mois : Aubais 
5e   samedi du mois : Mus 
 

Messes dominicales :  09H30  - Aigues-Mortes 

   09H30  - Aimargues (1er et 3e dimanche )       //     Vauvert (2e et 4e dimanche ) 
   11H00  - Le Grau du Roi / Vergèze 
 

Messes en semaine :         Lundi -18h00 au Grau du Roi / Mardi – 18H30 à Vauvert / 

Mercredi – 09H00 à  Aigues-Mortes / Jeudi – 09H00 Le Grau du Roi - 18H00 à Vergèze / 
 Vendredi – 09H00 à Aimargues  / 1er Samedi du mois – 09H00 à Vauvert 

 
 

              Jours 
 
Communes 

2ème Dm  
de l’AVENT 

 
Sam 3           Dim 4 

3ème Dm  
de l’AVENT 

 
Sam 10          Dim 11 

4ème Dm  
de l’AVENT 

 
Sam 17         Dim 18 

 

Nativité  
du Seigneur 

 
Sam 24          Dim 25        

Sainte Marie 
Mère de Dieu 

 
31 Déc         1er Jan 

Aigues-Mortes  09H30 
P. Noblet 

 09H30 
P. Castanier 

P. Andrianarison 

 09H30 
P. Castanier 

23H30 
P. Noblet 

07H30 
P. Noblet 
(Oratoire) 

 

09H30 
P. Andrianarison 

 09H30 
P. Noblet 

Le Grau du Roi  11H00 
P.Andrianarison 

 11H00 
P. Noblet 

Messe 
des  Familles 
École d’Alzon 

 11H00 
P.Chassang 

P.Andrianarison 

21H00 
P. Andrianarison 

11H00 

P.Chassang 

 11H00 
P. Andrianarison 

St Laurent 
d’Aigouze 

18H00 
P.Castanier 

   18H00 
P. Chassang 

 18H00 
P. Castanier 

   

Vauvert 09H00 
P.Chassang 

  09H30 
P. Chassang 

   09H30 
P. Castanier 

  

Aimargues  09H30 
P. Chassang 

   09H30 
P.Noblet 

18H00 
P. Noblet 

   

Le Cailar     18H00 
P.Noblet 

     

Vergèze 18H00 
Confirmations 

P. Noblet 
Mge  BROUWET 

11H00 
P. Chassang 

 11H00 
P. Chassang 

 11H00 
P. Noblet 

19H30 
P. Chassang 

11H00 
P. Noblet 

 11H00 
P. Chassang 

Gallargues le 
Montueux 

          

Aigues-Vives   18H00 
P.Chassang 

       

Aubais           

Mus         18H00 
P.Chassang 

 


