
Samedi 03 Septembre    Saint Grégoire le Grand 

. Messe de semaine en l’église de Vauvert – 09H00 

. Pas de messe de la Vigile en l’église de Saint-Laurent-d’Aigouze 

. Messe de la Vigile en l’église de Gallargues-le-Montueux – 18H30 
 

Dimanche 04 Septembre    23e Dimanche du Temps Ordinaire 
Psautier Semaine I  [Is 66, 18-21 ; Ps 116 ; He 12, 5-7.11-13 ; Lc 13, 22-30] 
. Messe dominicale en l’église de Aigues Mortes – 09H30 
. Messe dominicale en l’église de Vauvert - 09H30 

. Messe dominicale en l’église du Grau du roi – 11H00 
 Intention: Monique DELRIEU (94 ans) – RIP. 
. Messe dominicale en l’église de Vergèze – 11H00 
 Intention : Mlle GUIRAUD Nicole 
. Baptêmes de Cayetano MARTOS en l’église d’Aigues Mortes – 11H00 
. Baptêmes de Emma DESMET – Romane GIMENEZ –Diego VANDROUX - 12H30 
    en l’église du Caylar 
 
 

Lundi 05 septembre    Sainte Mère Térésa 

. Célébration de rentrée scolaire en l’école du Grau du Roi – 08H30 
avec bénédiction des cartables  

. Rencontre des catéchistes à la paroisse de Vergèze – 18H30 

. Messe de semaine en l’église du Grau du Roi – 18H30 
 

Mardi 06 septembre          Bx Bertrand de Garrigues 

. Messe de Rentrée scolaire en l’église de Vergèze – 17H00 
        avec bénédiction des cartables en l’église Saint-Félix 
. Messe de semaine en l’église de Vauvert – 18H30 
 

Mercredi 07 septembre           Férie 

. Messe de semaine en l’église d’Aigues Mortes – 09H30 

. Rencontre des sacristains – sacristines en la paroisse de Vergèze – 10H00 

. Réunion  de l’Equipe du Rosaire « au jardin » à Aimargues - 14H30 

. Obsèques de Yolanda LUCCHESSE (96 ans) – 14H30 
  en l‘église de Aigues Mortes  

. Rencontre SEM (Service Evangélique des Malades) – 18H00 
    équipes visiteurs malades et Maisons de retraite – paroisse de Vergèze 
 

Jeudi 08 Septembre   Nativité de la Vierge Marie 

. Prière du chapelet à l’oratoire Ste Thérèse – 14H45 
au presbytère d’Aigues Mortes  

. Messe de Rentrée scolaire en l’église de Aimargues – 17H00 

. Messe de semaine en l’église de Vergèze – 18H30 
 

Vendredi 09 Septembre    Férie 

. Messe de semaine en l’église de Aimargues – 16H30 

. Réunion des prêtres au presbytère de Aigues Mortes – 11H00 

. Rencontre des animateurs en Aumônerie paroissiale des jeunes – 18H00 
  en la paroisse de Vergèze 
 

Samedi 10 Septembre     Férie 

. Bénédiction bateau de la SNSM - capitainerie Grau du Roi – 13H00 

. Baptême de Malone PIERRE en l’église du Grau du Roi – 11H00 
 

Dimanche 11 Septembre    24e Dimanche du Temps Ordinaire 
Psautier Semaine II  [Ex 32, 7-11.13-14 ; Ps 51 ; Tim 1, 12-17 ; Lc 15, 1-32] 
. Baptême  de Lucas DUCHANGE en l’église d’Aigues Mortes – 11H00 
. Messe dominicale unique en l’église de Vergèze – 16H30 
 Installation de l’abbé NOBLET en tant que nouveau curé  

par Mgr Nicolas BROUWET , évêque de Nîmes. 
 
 

  

   

 

  

  

 

  

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIOCESE DE NIMES - Doyenné Plaine Maritime 
Ensemble Paroissial de la Petite Camargue 
4 ,rue Théaulon - 30220 AUIGUES MORTES 

Tél. 04.66.53.35.36 
 

Internet : 
paroissecatholique.aigues.mortes@gmail.com 
Permanence du Secrétariat et Notariat : 
 

Lundi, mardi, jeudi et Vendredi : 
de  09h00 à 12H00 et de 14H00 à 17H15 

Mercredi : de 09H00 à 12H00 
Jeudi  de  10H30 à 11H30 
Vendredi             de  09H30 à 12H00 
 

 
 

« Effata ! »Mc 7,31 

 

N° 1 

4 

 

23e Dimanche du 
Temps Ordinaire 

Année C 
 

ETRE SON DISCIPLE 
 

Ecoute la voix de Dieu qui te pousse à sortir de toi 
pour suivre le Christ (…), et tu seras un disciple parfait : 
« Celui d’entre vous qui ne renonce pas à tout ce qui lui 
appartient ne peut pas être mon disciple. » 
Après cela, qu’as-tu à dire ? Que peux-tu répondre ? 
Toutes tes hésitations et tes questions tombent devant cette 
seule parole. (…) 
Et le Christ dit dans un autre endroit : « Celui qui se détache 
de sa vie en ce monde la garde pour la vie éternelle. (…) 
Si quelqu’un me sert, mon Père l’honorera ». (Jn 12,25s) 

 
Il a dit encore à ses disciples : « Levez-vous, partons 

d’ici !: » (Jn 14,31) 
Par cette parole, il a montré que ni sa place ni celle de ses 
disciples n’est ici. 
Où irions-nous donc, Seigneur ? 
« Là où je suis, là aussi sera mon serviteur ». (Jn 12,26) 
Si Jésus nous crie : « Levez-vous, partons d’ici ! », qui sera 
donc assez sot pour consentir à rester avec les cadavres dans 
leurs tombeaux et à habiter parmi les morts ? 
Chaque fois donc  que le monde veut te retenir, rappelle-toi 
la parole du Christ : « Levez-vous, partons d’ici ! » (…) 
Chaque fois que tu veux t’asseoir, t’installer, te complaire à 
rester là où tu es, rappelle-toi cette voix pressante et dis-toi : 
« Lève-toi, allons-nous-en d’ici ». 
 
 Car de toute façon, il faudra t’en aller. 
Mais va-t’en comme Jésus s’en va : va-t’en parce qu’il te dit, 
non parce que les lois de la nature t’emportent malgré toi. 
Que tu veuilles ou non, tu es sur le chemin de ceux qui 
partent. 
Pars donc à cause de la parole de ton Maître, et non par la 
nécessité de la contrainte. 
« Lève-toi, partons d’ici ! » 
Cette voix éveille les assoupis : c’est la trompette qui chasse 
le sommeil de la paresse par sa sonnerie. 
C’est une force et non une parole : soudain elle revêt celui 
qui la sent d’une force nouvelle et le pousse d’une chose à 
une autre en un clin d’œil. (…) 
« Levez-vous, partons d’ici » : voici que lui aussi s’en va avec 
toi ; pourquoi t’attardes-tu ? (…) 
Dieu t’appelle à t’en aller en sa compagnie. 

 
Philoxène de Mabboug ( ?-v.523), évêque en Syrie 
 
Homélie, n°9 ; SC 44 
(Trad. E. Lemoine ; Ed du Cerf 1956 ; rev.) 
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Samedi 10 Septembre    Saint Grégoire le Grand 

. Bénédiction bateau de la SNSM - capitainerie Grau du Roi – 13H00 

. Baptême de Malone PIERRE en l’église du Grau du Roi – 11H00 

. Mariage de Maelys SAUTRON et Jeyssone SANDIFORD  
                  en l’église ND des Sablons d’Aigues-Mortes – 17H00 
 

Dimanche 11 Septembre    24e Dimanche du Temps Ordinaire 
Psautier Semaine II  [Ex 32, 7-11.13-14 ; Ps 51 ; Tim 1, 12-17 ; Lc 15, 1-32] 
. Baptême  de Lucas DUCHANGE en l’église d’Aigues Mortes – 11H00 
. Baptêmes de Léonie MEJEAN, Julia PIOVAN et Noé MULLER- 11H00 
                     en l’église de Gallargues le Montueux. 
. Messe dominicale unique en l’église de Vergèze – 16H30 
 Installation de l’abbé NOBLET en tant que nouveau curé  

par Mgr Nicolas BROUWET , évêque de Nîmes. 
 
 

Lundi 12 septembre    Férie 

. Obsèques de M. Fortuné JEAN ( 90 ans) en l’église de Vergèze – 14H30  

. Messe de semaine en l’église du Grau du Roi – 18H30 
 

Mardi 13 septembre          St Jean Chrysostome 

. Messe de semaine en l’église de Vauvert – 18H30 
 

Mercredi 14 septembre           LA CROIX GLORIEUSE 

. Messe de semaine en l’église d’Aigues Mortes – 09H00 
 

Jeudi 15 Septembre   Notre Dame des Douleurs 

. Prière du chapelet à l’oratoire Ste Thérèse – 14H45 
  au presbytère d’Aigues Mortes  

. Messe de semaine en l’église de Vergèze – 18H30 
 

Vendredi 16 Septembre    Sts Corneille et Cyprien 

. Messe de semaine en l’église de Aimargues – 09H00 

. Rencontre des confirmands  en la paroisse de Vergèze – 19H00  
 

Samedi 17 Septembre     Férie 

. Baptême de Callista ALIX en l’église de St Laurent d’Aigouze - 11H00 

. Baptême de Lucas AUBERT-PEY en la Chapelle de Montcalm – 11H00 

. Messe de la Vigile en l’église de St Laurent d’Aigouze – 18H30 

. Messe de la Vigile en l’église du Cailar – 18H30 
Intention : Défunts de la famille AGNIEL- CHABALIER 
 

Dimanche 18 Septembre    25e Dimanche du Temps Ordinaire 
Psautier Semaine II  [Amos8,4-7; Ps 112 ; Tim 2,1-8; Lc 16, 1-13] 
 

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

. Messe dominicale en l’église de Vauvert – 09H30 

. Messe dominicale en l’église du Grau du Roi – 11H00 
 Intention : Défunt Marcel REYNAUD (date anniversaire 100 ans) 
. Messe dominicale en l’église de Vergèze – 11H00 
 Intention : Intention particulière pour Simone FABRE 
. Baptême de Léna DRAGONNI en l’église d’Aigues-Mortes – 12H30 
. Baptêmes de Antoine ESPELLY, Luz ORTIZ et Chelsy RODRIGUEZ – 12H30 
                     en l’église du Cailar  
 
 

 

Inscriptions 
du 1er Septembre au 08 Octobre 2022 

mission2022.fr 
 

  

 
 

  

  

 

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

DIOCESE DE NIMES - Doyenné Plaine Maritime 
Ensemble Paroissial de la Petite Camargue 
4 ,rue Théaulon - 30220 AUIGUES MORTES 

Tél. 04.66.53.35.36 
 

Internet : 
paroissecatholique.aigues.mortes@gmail.com 
Permanence du Secrétariat et Notariat : 
 

Lundi, mardi, jeudi et Vendredi : 
de  09h00 à 12H00 et de 14H00 à 17H15 

Mercredi : de 09H00 à 12H00 
Jeudi  de  10H30 à 11H30 
Vendredi             de  09H30 à 12H00 
 

 
 

« Effata ! »Mc 7,31 

 

N° 2 

 

24e Dimanche du 
Temps Ordinaire 

Année C 
 

« Réveille-toi, toi qui dors ; 
relève-toi d’entre les morts » (Ep 5,14) 

 

« J'irai trouver mon père, et je lui dirai : « ‘Père, j'ai péché 
contre le ciel et contre toi.’' »  
Tel est notre premier aveu, au Créateur, au maître de la 
miséricorde, au juge de la faute.  
Bien qu'il connaisse tout,  
Dieu attend l'expression de notre aveu ;  
car « la confession des lèvres obtient le salut » (Rm 
10,10). (…)  
Voilà ce que se disait le fils cadet ; mais ce n'est pas 
assez de parler, si tu ne viens pas au Père.  
Où le chercher, où le trouver ?  
« Il se leva. »  
Lève-toi d'abord, toi qui jusqu'ici étais assis et endormi.  
Voilà ce que dit l'apôtre Paul :  
« Debout, toi qui dors, lève-toi d'entre les morts » (Ep 
5,14). (…)  
Debout donc, cours à l'Église : là est le Père,  
là est le Fils, là est l'Esprit Saint.  
Celui qui t'entend parler dans le secret de ton âme vient  
à ta rencontre ; et quand tu es encore loin, il te voit et il 
accourt.  
Il voit dans ton cœur ; il accourt, pour que personne ne 
te retarde ; il t'embrasse aussi. (…)  
Il se jette à ton cou pour te relever, toi qui gisais chargé 
de péchés, tourné vers la terre ;  
il te retourne vers le ciel pour que tu puisses y chercher  
ton Créateur.  
Le Christ se jette à ton cou, pour dégager ta nuque du 
joug de l'esclavage et y suspendre son joug de douceur. 
(…)  
Il se jette à ton cou, lorsqu'il dit :  
« Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du 
fardeau, et je vous réconforterai ; prenez sur vous mon 
joug » (Mt 11,28).  
Telle est la manière dont il t'étreint, si tu te convertis.  
Et il fait apporter une robe, un anneau, des chaussures.  
La robe est le vêtement de la sagesse (…), l'habillement 
spirituel et le vêtement des noces.  
L'anneau est-il autre chose que le sceau d'une foi 
sincère  
et l'empreinte de la vérité ?  
Quant aux chaussures, c'est la prédication de la  
Bonne Nouvelle. 
 
Saint Ambroise (v. 340-397) 
évêque de Milan et docteur de l'Église 
Commentaire de l’évangile de Luc, VII, 224s ; SC 52 (Traité sur 
l'Évangile de S. Luc, t. II Livres VII-X; trad. G. Tissot; Éd. du Cerf 
1958; p. 93s rev.) 
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Samedi 17 Septembre    Saint Grégoire le Grand 

. Baptême de Callista ALIX en l’église de St Laurent d’Aigouze – 11H00 

. Messe de la Vigile : en l’église du Cailar – 18H30 

. Messe de la Vigile : en l’église de St Laurent d’Aigouze – 18H30 
 

Dimanche 18 Septembre    25e Dimanche du Temps Ordinaire 
Psautier Semaine II  [Amos 8,4-7; Ps 112 ; Tim 2,1-8; Lc 16, 1-13] 

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

. Messe dominicale en l’église de Vauvert – 09H30 

. Messe dominicale en l’église du Grau du Roi – 11H00  

. Messe dominicale en l’église de Vergèze – 11H00 

. Baptême de Léna DRAGONNI en l’église d’Aigues-Mortes – 12H30 

. Baptêmes de Antoine ESPELLY, Luz ORTIZ et Chelsy RODRIGUEZ – 12H30 
                     en l’église du Cailar 
  

Lundi 19 septembre    Férie 

. Obsèques de M. CHAPTAL André en l’église d’Aigues-Mortes  - 10H00                                          

. Messe de semaine en l’église du Grau du Roi – 18H30 
 

Mardi 20 septembre   Sts André Kim Tae Dong, Paul Chong Ha-Sang et leurs compagnons 

. Réunion de l’équipe de l’Accueil et Secrétariat à Vergèze – 10H00 

. Messe Obsèques Micheline MEIRONNEN (94 ans) – 10H30 

. Rencontre des communiants à Aigues-Mortes – 17H15 

. Messe de semaine en l’église de Vauvert – 18H30 

. Rencontre des animateurs CPB à Vergèze (Préparation Baptêmes) – 18H30 
 

Mercredi 21 septembre           St Matthieu 

. Messe de semaine en l’église d’Aigues Mortes – 09H00 

. Rencontre des Équipes Obsèques à Vergèze – 14H30 

. Rencontre des Animateurs CPM (Préparation mariages) à Vergèze – 18H30 
 

Jeudi 22 Septembre   Férie 

. Prière du chapelet à l’oratoire Ste Thérèse – 14H45 
  au presbytère d’Aigues-Mortes  

. Rencontre des animateurs d’Aumônerie à Vergèze- 18H30 

. Messe de semaine en l’église de Vergèze – 18H30 
 

Vendredi 23 Septembre    St Pio de Pietrelcina 

. Messe de semaine en l’église de Aimargues – 09H00 

. Rencontre des comptables et trésoriers à Vergèze – 18H30 

. Rencontre des confirmands  en la paroisse de Vergèze – 19H00 
  

Samedi 24 Septembre     Férie 

. Baptême Chloé PARIS en l’église d’Aigues-Mortes - 11H00 

. Mariage en l’église d’Aigues-Mortes – 15H00 

. Mariage en l’église du Cailar – 15H30 

. Messe de la Vigile en l’église de Aubais – 18H30 
 

Dimanche 25 Septembre    26e Dimanche du Temps Ordinaire 
Psautier Semaine II  [Amos6, 1a.4-7; Ps 146 ; Tim 6,11-16; Lc 16, 19-31] 

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

. Messe dominicale en l’église Aimargues – 09H30 

. Messe dominicale en l’église du Grau du Roi – 11H00  

. Messe dominicale en l’église de Vergèze – 11H00 

. Messe des familles à l’école d’Alzon du Grau du Roi – 11H00 

. Baptême de Constance JACQUOT en l’église d’Aigues-Mortes – 12H00 

. Baptêmes de Maélys CHÂTEAU, Mickaël &  Myron HEINTZ, Adam OSTYN – 12H30 

                      en l’église de Vergèze  
 
 

 

Inscriptions 
du 1er Septembre au 08 Octobre 2022 

mission2022.fr 
 

  

 
 

  

  

 

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

DIOCESE DE NIMES - Doyenné Plaine Maritime 
Ensemble Paroissial de la Petite Camargue 
4 ,rue Théaulon - 30220 AUIGUES MORTES 

Tél. 04.66.53.35.36 
 

Internet : 
paroissecatholique.aigues.mortes@gmail.com 
 

Permanence du Secrétariat et Notariat : 
Lundi, mardi, jeudi et Vendredi : 

de  09h00 à 12H00 et de 14H00 à 17H15 
Mercredi : de 09H00 à 12H00 

Jeudi  de  10H30 à 11H30 
Vendredi             de  09H30 à 12H00 
 

 
 

« Effata ! »Mc 7,31 

 

N° 3 

 

25e Dimanche du 
Temps Ordinaire 

Année C 
 

« Celui qui est digne de confiance 
dans une petite affaire  
est digne de confiance  

aussi dans une grande » 
      

 Tu dois savoir d'où vient pour toi l'existence,  

le souffle, l'intelligence et ce qu'il y a de plus précieux,  

la connaissance de Dieu, d'où vient l'espérance  

du Royaume de cieux et celle de contempler la gloire 

que tu vois aujourd'hui de manière obscure,  

comme dans un miroir, mais que tu verras demain dans 

toute sa pureté et son éclat (1Co 13,12).  

 

D'où vient que tu sois fils de Dieu, héritier avec 

le Christ (Rm 8,16-17) et, j'oserai dire, que tu sois toi-

même un dieu ?  

D'où vient tout cela et par qui ?        

Ou encore, pour parler de choses moins importantes, 

celles qui se voient : qui t'a donné de voir la beauté du 

ciel, la course du soleil, le cycle de la lune, les étoiles 

innombrables et, en tout cela, l'harmonie et l'ordre qui 

les conduisent ?...  

 

Qui t'a donné la pluie, l'agriculture, les 

aliments, les arts, les lois, la cité, une vie civilisée, des 

relations familières avec tes semblables ?        

 

N'est-ce pas de Celui qui, avant toute chose et 

en retour de tous ses dons, te demande d'aimer les 

hommes ?... Alors que lui, notre Dieu et notre Seigneur, 

n'a pas honte d'être appelé notre Père, allons-nous 

renier nos frères ?  

Non, mes frères et mes amis, ne soyons pas des 

gérants malhonnêtes des biens qui nous sont confiés. 

 

Saint Grégoire de Nazianze (330-390) 
évêque et docteur de l'Église 
Homélie 14, sur l'amour des pauvres, § 23-25 ; PG 35,887  
(trad. Solesmes, Lectionnaire, t. 2, p. 161 rev)  
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 Samedi 24 Septembre     Férie 

. Baptême Chloé PARIS en l’église d’Aigues-Mortes - 11H00 

. Mariage en l’église d’Aigues-Mortes – 15H00 

. Mariage en l’église du Cailar – 15H30 

. Messe de la Vigile en l’église de Aubais – 18H30 
 

 Dimanche 25 Septembre    26e Dimanche du Temps Ordinaire 
Psautier Semaine II  [Amos6, 1a.4-7; Ps 146 ; Tim 6,11-16; Lc 16, 19-31] 

 

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

. Messe dominicale en l’église Aimargues – 09H30 

. Messe dominicale en l’église du Grau du Roi – 11H00  

. Messe dominicale en l’église de Vergèze – 11H00 

. Messe des familles à l’école d’Alzon du Grau du Roi – 11H00 

. Baptême de Constance JACQUOT en l’église d’Aigues-Mortes – 12H00 

. Baptêmes de Maélys CHÂTEAU, Mickaël &  Myron HEINTZ, Adam OSTYN – 12H30 

                      en l’église de Vergèze  
  

 Lundi 26 septembre    Férie 

. Obsèques de José ALVES DA ROCHA en l’église de Gallargues le Montueux- 10H00 

. Rencontre des Communiants au presbytère d’Aigues-Mortes – 17H15 

. Messe de semaine en l’église du Grau du Roi – 18H30 
 

 Mardi 27 septembre   St Vincent de Paul 

. Messe Maison de Retraite la Pinède à Vergèze – 15H00 

. Inscriptions catéchèse à Aigues-Mortes – 18H00 

. Messe de semaine en l’église de Vauvert – 18H30 
 

 Mercredi 28 septembre           Férie 

. Messe de semaine en l’église d’Aigues Mortes – 09H00 

. Rencontre des Equipes en liturgie à Vergèze – 18H30 
 

 Jeudi 29 Septembre   Sts Michel, Gabriel et Raphaël 

. Prière à l’Archange St Michel en l’église du Grau du Roi – 09H00.  

. Prière du chapelet à l’oratoire Ste Thérèse – 14H45 
  au presbytère d’Aigues-Mortes  

. Messe de semaine en l’église de Vergèze – 18H30 
 

 Vendredi 30 Septembre    St Jérôme 

. Messe de semaine en l’église de Aimargues – 09H00 

. Rentrée catéchèse à le Cailar – 17H15 

. Rencontre Pénitents Gris à Aigues-Mortes – 18H30 
  

 Samedi 1
er

 Octobre     Ste Thérèse de l’Enfant Jésus 

. Messe de semaine en l’église de Vauvert – 9H00 

. Baptêmes de Jean et Folco DE VASSELOT à Aigues-Mortes – 11H00 

. Baptême de Lyvia CALABRESE au Grau du Roi – 11H00 

. Concert du Collégium Musical de Nîmes à St Laurent d’Aigouze – 17H30 

. Messe de la Vigile en l’église de Gallargues – 18H30 
 

 Dimanche 02 Octobre    27e Dimanche du Temps Ordinaire 
Psautier Semaine II  [Amos 6, 1,2-3 ;2,2-4; Ps 94 ; Tim 1,6-8.13-14] 

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

. Messe dominicale en l’église Aimargues – 09H30 

. Messe 1
ère

 des Communions au Grau du Roi (Ste Thérèse) – 11H00 
                avec le Baptême de    Arthur PINARD- BALHOULI  
. Messe dominicale en l’église de Vergèze – 11H00 
 
 
 

 

Inscriptions 
du 1er Septembre au 08 Octobre 2022 

mission2022.fr 
 

  

 
 

  

  

 

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

DIOCESE DE NIMES - Doyenné Plaine Maritime 
Ensemble Paroissial de la Petite Camargue 
4 ,rue Théaulon - 30220 AIGUES-MORTES 

Tél. 04.66.53.35.36 
 

Internet : 
paroissecatholique.aigues.mortes@gmail.com 
 

Permanence du Secrétariat et Notariat : 
Lundi, mardi, jeudi et Vendredi : 

de  09h00 à 12H00 et de 14H00 à 17H15 
 

 
 

« Effata ! »  
Mc 7, 31 

 

N° 4 

 

26e Dimanche du 
Temps Ordinaire   

 

« Un pauvre ... était couché devant le portail » 
Dieu a destiné la terre et tout ce qu'elle contient à 
l'usage de tous les hommes et de tous les peuples,  
en sorte que les biens de la création doivent être mis 
en abondance à la disposition de tous, selon la règle 
de la justice, qui est inséparable de la charité.  
Quelles que soient les formes de la propriété, 
adaptées aux légitimes institutions des peuples, 
 selon des circonstances diverses et changeantes,  
on doit toujours tenir compte de cette destination 
universelle des biens. C'est pourquoi, en utilisant ces 
biens, l'homme ne doit pas considérer les choses qu'il 
possède légitimement comme n'appartenant qu'à lui, 
mais il doit aussi les considérer comme communes, en 
ce sens qu'elles peuvent profiter non seulement à lui, 
mais aussi aux autres.    
D'ailleurs, tous les hommes ont le droit d'avoir une 
part suffisante de biens pour eux-mêmes et leur 
famille.  
C'est ce qu'ont pensé les Pères et les Docteurs de 
l'Église qui enseignaient que l'on est obligé d'aider les 
pauvres, et pas seulement au moyen de son superflu. 
Quant à celui qui se trouve dans l'extrême nécessité, 
il a le droit de se procurer le nécessaire à partir des 
richesses d'autrui. [note 148 : 
 Ici vaut l'ancien principe (...) : « Dans le cas d'extrême 
nécessité tout est commun, et doit donc être mis en 
commun ».  
Il est clair que, pour une application exacte de ce 
principe, toutes les conditions moralement requises 
doivent être remplies.]  
Vu le nombre si grand de ceux qui souffrent de faim 
dans le monde, le Concile insiste auprès de tous, 
 qu'il s'agisse des individus ou des autorités, pour 
qu'ils se souviennent de ce mot des Pères : 
 « Donne à manger à celui qui meurt de faim car,  
si tu ne lui as pas donné à manger, tu l'as tué. »  
Et le Concile insiste auprès de tous pour que, selon les 
possibilités de chacun, ils partagent réellement leurs 
biens et les emploient pour fournir, soit à des 
individus et à des peuples, les moyens qui leur 
permettront de s'aider eux-mêmes et de se 
développer. 
 
 Concile Vatican II 
Constitution sur l'Église dans le monde de ce temps « Gaudium et 

Spes », § 69,1 (trad. © copyright Libreria Editrice Vaticana) 
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Samedi 1er Octobre   Ste Thérèse de l’Enfant Jésus
. Messe de semaine en l’église de Vauvert – 9H00
. Baptêmes de Jean et Folco DE VASSELOT en l’église d’Aigues-Mortes – 11H00
. Baptême de Lyvia CALABRESE au Grau du Roi – 11H00
. Messe de la Vigile en l’église de Gallargues le Montueux – 18H30

Dimanche 02 Octobre     27e Dimanche du Temps Ordinaire
Psautier Semaine II  [Amos 6, 1,2-3 ;2,2-4; Ps 94 ; Timothée 1,6-8.13-14.]
. Messe dominicale en l’église Aimargues – 09H30
. Messe dominicale au Grau du Roi (Ste Thérèse) – 11H00
     1ères  des Communions avec le Baptême de Arthur PINARD- BALHOULI 
. Messe dominicale en l’église de Vergèze – 11H00
 

 Lundi  03 Octobre  Férie
. Rentrée catéchisme à Aigues-Vives – 17H00
. Messe de semaine en l’église du Grau du Roi – 18H30

 Mardi 04 Octobre   St François d’Assise

. Messe de semaine en l’église de Vauvert – 18H30

. Rencontre animation ALCEP – 19H00

 Mercredi 05 Octobre          Férie
. Messe de semaine en l’église d’Aigues Mortes – 09H00
. Adoration Eucharistique et Louange à Aimargues – 18H00

 Jeudi 06 Octobre Férie
. Messe de semaine en l’église du Grau du Roi – 09H00
. Prière du Chapelet en l’église ND des Sablons à Aigues-Mortes – 14H45
. Messe Maison de retraite St Vincent du Grau du Roi – 16H00
. Adoration et Confessions en l’église de Vergèze – 17H30
. Messe de semaine en l’église de Vergèze – 18H30
. Rencontre des Conseils Pastoraux à Vergèze – 19H00

 Vendredi  07 Octobre  Notre Dame du Rosaire
. Récitation du Chapelet en l’église de MUS – 08H30
. Messe de semaine en l’église de Aimargues – 09H00
. Réunion des prêtres au Grau du Roi – 11H00
. Rencontre Confrérie des Pénitents Blancs à Aigues-Mortes – 18H30
. Rentrée catéchisme à Aubais – 18H30

 Samedi 08 Octobre   Férie
. Répétition Chorale à St Laurent d’Aigouze – 09H30
. Mariage de Keveen MOUREN & Lesly BARBARISI en l’église du Grau du Roi – 15H00
. Mariage de Nicolas Dutkiewicz et Sophie GARCIA en l’église de Vergèze – 15H00
. Mariage de Willy LAFON-SANCHEZ & Alexandra DELON– 17H00 
                   en l’église du Grau du Roi
. Messe de la Vigile en l’église Aigues-Vives – 18H30
. Messe de la Vigile en l’église de St Laurent d’Aigouze – 18H30

 Dimanche  09 Octobre    28e Dimanche du Temps Ordinaire
Psautier Semaine II  [Deuxième livre des Rois 5,14-17; Ps 97 ; Timothée 2,8-13.]
. Messe dominicale en l’église d’Aigues-Mortes – 09H30
                                    avec le Baptême de Adélia KIMIKO
. Messe dominicale en l’église de Vauvert – 09H30
. Messe dominicale en l’église du Grau du Roi– 11H00
. Messe dominicale en l’église de Vergèze – 11H00
. Messe des Familles en l’école d’Alzon du Grau du Roi – 17H00

Inscriptions
du 1er Septembre au 08 Octobre 2022

mission2022.fr

 

 

DIOCESE DE NIMES - Doyenné Plaine Maritime
Ensemble Paroissial de la Petite Camargue
4 ,rue Théaulon - 30220 AIGUES-MORTES

Tél. 04.66.53.35.36
Internet : 
paroissecatholique.aigues.mortes@gmail.com

Permanence du Secrétariat et Notariat     :  
Lundi, mardi, jeudi et Vendredi :

de  09h00 à 12H00 et de 14H00 à 17H15

« Effata ! »M

N° 5

27e Dimanche du
Temps Ordinaire

Année C

« Nous sommes 
des serviteurs quelconques :

nous n'avons fait que notre devoir »
Sois toujours fidèle dans les petites choses,  car
en elles réside notre force. 
Pour Dieu, rien n'est petit. 
Il n'entend rien diminuer. 
Pour lui, toutes les choses sont infinies. 
Pratique  la  fidélité  dans  les  choses  les  plus
minimes, non pas pour leur vertu propre, mais en
raison de cette grande chose qu'est la volonté de
Dieu  —  et  que,  moi-même,  je  respecte
infiniment. 
Ne recherche pas des actions spectaculaires. 
Nous devons délibérément renoncer à tout désir
de contempler le fruit de notre labeur, accomplir
seulement ce que nous pouvons, du mieux que
nous  le  pouvons,  et  laisser  le  reste  entre  les
mains de Dieu. 
Ce qui importe, c'est le don de toi-même, 
le degré d'amour que tu mets dans chacune 
de tes actions. 
Ne  t'autorise  pas  le  découragement  face  à  un
échec, dès lors que tu as fait de ton mieux. 
Refuse aussi la gloire lorsque tu réussis. 
Rends  tout  à  Dieu  avec  la  plus  profonde
gratitude. 
Si tu te sens abattu, c'est un signe d'orgueil qui
montre combien tu crois en ta propre puissance. 
Ne te préoccupe pas plus de ce que pensent 
les gens. 
Sois humble et rien ne te dérangera jamais. 
Le Seigneur m'a lié là où je suis ; 
c'est lui qui m'en déliera.

Sainte Teresa de Calcutta (1910-1997)
fondatrice des Sœurs Missionnaires de la Charité
No Greater Love (Il n'y a pas de plus grand amour; trad. de 
l'anglais par J.-Fr. Colosimo; J.-C. Lattès, 1997, p. 42)
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Samedi 08 Octobre     Férie 
. Chant Chorale à St Laurent d’Aigouze  de 09H30 à 11H00 
. Mariage de Keveen MOUREN & Lesly BARBARISI – 15H00 
                    en l’église du Grau du Roi  
. Mariage de Nicolas Dutkiewicz et Sophie GARCIA – 15H00 
                    en l’église de Vergèze  
. Mariage de Willy LAFONT-SANCHEZ & Alexandra DELON– 17H00  
                    en l’église du Grau du Roi 
. Messe de la Vigile en l’église Aigues-Vives – 18H30 
 Dimanche  09 Octobre    28e Dimanche du Temps Ordinaire 
Psautier Semaine II  [2 R 5, 14-17; Ps 97 ; 2 Tm 2, 8-13 ; Lc 17, 11-19.] 
. Messe dominicale en l’église d’Aigues-Mortes – 09H30 
                                    avec le Baptême de Kimko ADELINE 
. Messe dominicale en l’église de Vauvert – 09H30 
. Messe dominicale en l’église du Grau du Roi– 11H00 
. Messe dominicale en l’église de Vergèze – 11H00 
. Messe en famille à l’école d’Alzon du Grau du Roi – 17H00 
 Lundi  10 Octobre    Férie 
. Rencontre Equipe du Rosaire à Aigues-Mortes (Salle St Louis) – 15H00 
. Messe de semaine en l’église du Grau du Roi – 18H30 
 Mardi 11  Octobre    Férie 

. Messe Maison de Retraite « Côté Canal » à Aigues-Mortes – 16H00  

. Messe de semaine en l’église de Vauvert – 18H30 
 Mercredi 12 Octobre          St Firmin 
. Messe de semaine en l’église d’Aigues Mortes – 09H00 
 

 Jeudi 13 Octobre   Férie 
. Messe de semaine en l’église du Grau du Roi – 09H00 
. Prière du Chapelet à Aigues-Mortes (Oratoire Ste Thérèse) – 14H45 
. Adoration et Confessions en l’église de Vergèze – 17H30 
. Messe de semaine en l’église de Vergèze – 18H30 
 Vendredi  14 Octobre    Férie 
. Prière du Chapelet en l’église de MUS – 08H30 
. Messe de semaine en l’église de Aimargues – 09H00 
. Rencontre des Confirmands au presbytère de Vergèze – 19H00 
 Samedi 15 Octobre     Ste Thérèse d’Avila 

JOURNÉE MISSION «Lève-toi et annonce la joie de l’Evangile »  à UZES 
. Baptême de Georges RANG en l’église du Grau du Roi – 11H00 
. Messe de la Vigile en l’église Le Cailar – 18H30 
. Messe de la Vigile en l’église de St Laurent d’Aigouze – 18H30 
 Dimanche  16 Octobre    29e Dimanche du Temps Ordinaire 
Psautier Semaine II  [Ex 17, 8-13; Ps 120 ; 2 Tm 3, 14 – 4, 2 ; Lc 18, 1-8] 
. Messe dominicale en l’église d’Aigues-Mortes – 09H30   
                                     baptême de Liam JORGE au cours de la messe 
. Messe dominicale en l’église de Aimargues – 09H30 
. Inscriptions pastorale des Jeunes ND  d’Accueil à Vergèze-10H00 

(catéchisme et Aumônerie) 
. Rentrée catéchisme à ND d’Accueil de Vergèze de 10H00 à 16H00 

(prévoir pique -nique) 
. Messe dominicale en l’église du Grau du Roi – 11H00 
. Messe dominicale en l’église de Vergèze – 11H00 
 

 

Inscriptions 
du 1er Septembre au 08 Octobre 2022 

mission2022.fr 
 

  

 
 
  
  
 

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

DIOCESE DE NIMES - Doyenné Plaine Maritime 
Ensemble Paroissial de la Petite Camargue 
4 ,rue Théaulon - 30220 AIGUES-MORTES 

Tél. 04.66.53.35.36 
 

Internet : 
paroissecatholique.aigues.mortes@gmail.com 
 

Permanence du Secrétariat et Notariat : 
Lundi, mardi, jeudi et Vendredi : 

de  09h00 à 12H00 et de 14H00 à 17H15 
 

 

« Effata ! »

N° 6 

28e Dimanche du 
Temps Ordinaire 

Année C 

 

« La foi qui purifie » 
 
Que représentent les dix lépreux sinon 
l'ensemble des pécheurs ?...  
Lorsque le Christ notre Seigneur est venu, 
tous les hommes souffraient de la lèpre de 
l'âme, même s'ils n'étaient pas tous atteints 
de celle du corps...  
Or la lèpre de l'âme est bien pire que celle du 
corps. Mais voyons la suite.  
 

« Ils s'arrêtèrent à distance et lui crièrent : 
'Jésus, Maître, prends pitié de nous' ». 
  

Ces hommes se tenaient à distance car ils 
n'osaient pas, étant donné leur état, 
s'avancer plus près de lui.  
Il en va de même pour nous : tant que nous 
demeurons dans nos péchés, nous nous 
tenons à l'écart.  
Donc, pour retrouver la santé et guérir de la 
lèpre de nos péchés, supplions d'une voix 
forte et disons :  
« Jésus, Maître, prends pitié de nous ». 
 Cette supplication ne doit toutefois pas venir 
de notre bouche, mais de notre cœur, car le 
cœur parle d'une voix plus forte.  
 

La prière du cœur pénètre dans les cieux et 
s'élève très haut, jusqu'au trône de Dieu. 
 
Saint Bruno de Segni (v. 1045-1123) 
évêque 
Commentaire sur l'évangile de Luc, 2, 40 ;  
PL 165, 426-428 (trad. Delhougne,  
Les Pères commentent, p. 449) 
 



Samedi 15 Octobre   Ste Thérèse d’Avila
JOURNÉE MISSION «Lève-toi et annonce la joie de l’Evangile »  à UZES

. Baptême de Georges& Gabriel RANC en l’église du Grau du Roi – 11H00

. Messe de la Vigile en l’église Le Cailar – 18H30

. Messe de la Vigile en l’église de St Laurent d’Aigouze – 18H30

 Dimanche  16 Octobre    29e Dimanche du Temps Ordinaire
Psautier Semaine II  [Ex 17, 8-13; Ps 120 ; 2 Tm 3, 14 – 4, 2 ; Lc 18, 1-8]
. Messe dominicale en l’église d’Aigues-Mortes – 09H30  
                                     baptême de Liam JORGE au cours de la messe
. Messe dominicale en l’église de Aimargues – 09H30
. Inscriptions pastorale des Jeunes ND  d’Accueil à Vergèze-10H00

(catéchisme Ce2-Cm2 et  Aumônerie 6° à la Terminale)
. Rentrée catéchisme à ND d’Accueil de Vergèze de 10H00 à 16H00

(prévoir pique -nique)
. Messe dominicale en l’église du Grau du Roi – 11H00
. Messe dominicale en l’église de Vergèze – 11H00

 Lundi  17 Octobre  St Ignace d’Antioche
. Messe de semaine en l’église du Grau du Roi – 18H30

 Mardi 18  Octobre   St Luc

.  Prière du chapelet église de Le Cailar – 08H30.

. Rencontre catéchisme au presbytère d’Aigues-Mortes – 17H15

. Messe de semaine en l’église de Vauvert – 18H30

 Mercredi 19 Octobre          Férie
. Messe de semaine en l’église d’Aigues Mortes – 09H00
. Conseil du Presbyterium à NÎMES – 10H00 
. Rencontre catéchuménat presbytère de Vergèze – 18H30

 Jeudi 20 Octobre Férie
. Messe de semaine en l’église du Grau du Roi – 09H00
                                     suivie de l’Adoration
. Prière du Chapelet à Aigues-Mortes (ND des Sablons) – 14H45
. Célébration Ecole ND des Gardians à Aimargues – 15H45 
. Adoration et Confessions en l’église de Vergèze – 17H30
. Messe de semaine en l’église de Vergèze – 18H30

 Vendredi 21  Octobre  Férie
. Prière du Chapelet en l’église de MUS – 08H30
. Messe de semaine en l’église de Aimargues – 09H00

Samedi 22 Octobre   Stes Marie Jacobé et marie Salomé
. Chants Chorale AIMARGUES – 9H30 à 11H00 
                              Salle Giovanni Matini 
. Messe de la Vigile en l’église Aubais – 18H30

Dimanche  23 Octobre    30e Dimanche du Temps Ordinaire
Psautier Semaine II  [Si 35, 15b-17.20-22a; Ps 33; 2 Tm 4, 6-8.16-18 ; Lc 18, 9-14]
. Messe dominicale en l’église d’Aigues-Mortes – 09H30 
         Baptêmes de Camille SENECAL et Gabin CANOLLE au cours de la messe
. Messe dominicale en l’église de Vauvert – 09H30
. Messe dominicale en l’église du Grau du Roi – 11H00
. Messe dominicale en l’église de Vergèze – 11H00

Inscriptions
du 1er Septembre au 08 Octobre 2022

mission2022.fr

 

 

DIOCESE DE NIMES - Doyenné Plaine Maritime
Ensemble Paroissial de la Petite Camargue
4 ,rue Théaulon - 30220 AIGUES-MORTES

Tél. 04.66.53.35.36
Internet : 
paroissecatholique.aigues.mortes@gmail.com

Permanence du Secrétariat et Notariat     :  
Lundi, mardi, jeudi et Vendredi :

de  09h00 à 12H00 et de 14H00 à 17H15

« Effata ! »Mc 7,31

N° 7

29e Dimanche du
Temps Ordinaire

Année C

Se prononcer pour le Christ
par toute sa vie

La  charge  de  répandre  la  foi  incombe  à  tous  les
disciples du Christ, chacun pour sa part. 
Cependant,  parmi ses disciples,  le  Christ Seigneur
appelle toujours « ceux qu'il veut pour qu'ils soient
avec lui et pour les envoyer prêcher » aux nations
païennes (Mc 3,13-14)... 

C'est le vrai Dieu qui appelle, mais l'homme doit lui
répondre de telle manière qu' « en dehors de tout
motif humain » (Ga 1,16) il s'attache tout entier au
travail de l'Évangile.
 Or,  cette  réponse  ne  peut  être  donnée  que  si
l'Esprit Saint y pousse et en donne la force. 
Car  celui  qui  est  envoyé  entre  dans  la  vie  et  la
mission de celui qui « s'est dépouillé lui-même 
en prenant la condition de serviteur » (Ph 2,7). 
Le  missionnaire  doit  donc  être  prêt  à  persévérer
pour  la  vie  dans  sa  vocation,  « à  renoncer  à  lui-
même » et à « tout ce qu'il  a possédé » jusque-là
(Lc 14,26.33), et à « se faire tout à tous » 
(1Co 9,22).
 

Lorsqu'il annonce l'Évangile parmi les nations,
 il doit « faire connaître avec assurance le mystère
du Christ qui l'a chargé d'être son ambassadeur »
(Ep 6,19) ; 
en lui il doit parler avec toute l'audace nécessaire,
sans rougir du scandale de la Croix. 
En suivant les traces de son Maître, qui est « doux
et humble de cœur », il manifestera que le « joug
de celui-ci est facile à porter, et son fardeau, léger »
(Mt 11,29). 
En  ayant  une  vie  vraiment  évangélique,  une
constance inlassable, de la patience, de la douceur,
une  charité  loyale,  il  rendra  témoignage  à  son
Seigneur ;  et  cela,  si  c'est  nécessaire,  jusqu'à
répandre son sang. 
Il  obtiendra  de  Dieu  force  et  courage  pour
découvrir  que,  dans  toutes  les  détresses  qui  le
mettent  à  l'épreuve,  et  dans  la  plus  profonde
pauvreté, il y a une joie immense.

Concile Vatican II
Décret sur l'activité missionnaire de l'Église « Ad Gentes », 
§ 23-24 (trad. bréviaire)
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Samedi 22 Octobre   Stes Marie Jacobé et Marie Salomé
. Chants Chorale à AIMARGUES – 9H30 à 11H00 
                              dans la  salle Giovanni Matini 
. Messe de la Vigile en l’église Aubais – 18H30

Dimanche  23 Octobre    30e Dimanche du Temps Ordinaire
      Psautier Semaine III  [Si 35, 15b-17.20-22a; Ps 33; 2 Tm 4, 6-8.16-18 ; Lc 18, 9-14]
. Messe dominicale en l’église d’Aigues-Mortes – 09H30 
         Baptême de Camille SENECAL et Gabin CANOLLE au cours de la messe
. Messe dominicale en l’église de Vauvert – 09H30
. Messe dominicale en l’église du Grau du Roi – 11H00
. Messe dominicale en l’église de Vergèze – 11H00

 Lundi  24 Octobre  Férie
. Messe de semaine en l’église du Grau du Roi – 18H30

 Mardi 25  Octobre   Férie
. Prière du chapelet église de Le Cailar – 08H30
. Rencontre parents  préparation baptême - 18h30 à 20h 
          au presbytère d’Aigues-Mortes 
. Messe de semaine en l’église de Vauvert – 18H30

 Mercredi 26 Octobre         Dédicace de la Cathédrale
. Messe de semaine en l’église d’Aigues Mortes – 09H00
. Messe Maison de retraite de Vauvert – 15H00

 Jeudi 27 Octobre Férie
. Messe de semaine en l’église du Grau du Roi – 09H00
                                     suivie de l’Adoration
. Prière du Chapelet à Aigues-Mortes (ND des Sablons) – 14H45
. Confessions en l’église de Vergèze – 17H00 à 18H00
. Messe de semaine en l’église de Vergèze – 18H30
. Rencontre des participants à la Journée Mission à Uzès - 19H00
                                    Salle paroissiale ND d’Accueil à Vergèze

 Vendredi 28  Octobre  Sts Simon et Jude
. Prière du Chapelet en l’église de Mus– 08H30
. Messe de semaine en l’église de Aimargues – 09H00
. Rencontre de préparation au baptême– 18H30 
          Salle paroissiale ND d’Accueil à vergèzeau presbytère de Vergèze

Samedi 29 Octobre   Férie
. Baptême de Ema FARCY à St Laurent d’Aigouze – 11H00
. Messe de la Vigile en l’église de Mus – 18H30

Dimanche 30  Octobre    31e Dimanche du Temps Ordinaire
           Psautier Semaine III  [Sg 11, 22 – 12, 2; Ps 144; 2 Th 1, 11 – 2, 2; Lc 19, 1-10]
. Messe dominicale en l’église d’Aigues-Mortes – 09H30
. Messe dominicale en l’église du Grau du Roi – 11H00
. Messe dominicale en l’église de Vergèze – 11H00 

Lundi 31  Octobre    
.Confessions en l’église de Vergèze de 17H00 à 18H00
. Confessions en l’église du Grau du Roi de 17H00 à 18H00
. Messe solennité de la Toussaint église St Pierre Grau du Roi– 18H30
Mardi 1er Novembre TOUSSAINT
. Messe solennité de la TOUSSAINT à Aigues-Mortes – 09H30
. Messe solennité de la TOUSSAINT à Vergèze – 11H00
Mercredi 02 Novembre Commémoration des fidèles défunts
. Messe Chapelle des Pénitents Blancs Aigues-Mortes – 15H00
. Messe fidèles défunts à Vergèze – 18H30
. Messe fidèles défunts au Grau du Roi – 18H30

Inscriptions
du 1er Septembre au 08 Octobre 2022

mission2022.fr

 

 

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)     :  
à la Paroisse ND d’Accueil – 182, rue Emile Jamais

du lundi au vendredi :
de 09h00 à 12h00 et de 15h00 à 17h00

« Effata ! »Mc 7,31

N° 8

30e Dimanche 
du Temps Ordinaire   (Année C)

« Zachée, descends vite »
           
 Jésus nous a attirées ensemble, 
quoique par des voies différentes ;  ensemble il
nous  a  élevées  au-dessus  de  toutes  les  choses
fragiles de ce monde dont la figure passe ; 
il  a  mis pour ainsi  dire toutes  choses sous nos
pieds. Comme Zachée nous sommes montées sur
un  arbre  pour  voir  Jésus.  Alors  nous  pouvions
dire avec saint Jean de la Croix : « Tout est à moi,
tout est pour moi, la terre est à moi, les cieux à
moi, Dieu est à moi et la Mère de mon Dieu est à
moi ». (...)
            Céline, quel mystère que notre grandeur
en Jésus ! Voilà tout ce que Jésus nous a montré
en  nous  faisant  monter  sur  l'arbre  symbolique
dont je parlais tout à l'heure. 
Et  maintenant  quelle  science  va-t-il  nous
enseigner ? 
Ne nous a-t-il pas tout appris ? 
Écoutons  ce  qu'il  nous  dit  :  «  Hâtez-vous  de
descendre,  il  faut  que je  loge  aujourd'hui  chez
vous ». 
Eh quoi ! Jésus nous dit de descendre. 
Où donc faut-il descendre ? 
Céline, tu le sais mieux que moi, 
cependant  laisse-moi  te  dire  où  nous  devons
maintenant suivre Jésus. 
Autrefois  les  juifs  demandaient  à  notre  divin
Sauveur : « Maître, où logez-vous ? » et il  leur
répondit  :  «  Les  renards  ont  leur  tanière,  les
oiseaux du ciel leurs nids et moi je  n'ai pas où
reposer la tête » (Jn 1,38; Mt 8,20). 
Voilà où nous devons descendre afin de pouvoir
servir de demeure à Jésus. 
Être si pauvre que nous n'ayons pas où reposer la
tête. 

Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face
(1873-1897), carmélite, docteur de l'Église
Lettre 137, à sa sœur, Céline  (in OC, Cerf DDB 1992, p. 452)

mailto:paroissecatholique.aigues.mortes@gmail.com


 

Samedi 29 Octobre     Férie 
 

. Prière à l’Archange St Michel au Grau du Roi – 09H30 

. Répétition Chorale  Paroissiale en l’église d’Aigues-Mortes- 09H30 

. Baptême de Ema FARCY à St Laurent d’Aigouze – 11H00 

. Messe de la Vigile en l’église de Mus – 18H30 
 

Dimanche 30  Octobre    31e Dimanche du Temps Ordinaire 
           Psautier Semaine III  [Sg 11, 22 – 12, 2; Ps 144; 2 Th 1, 11 – 2, 2; Lc 19, 1-10] 
 

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

. Messe dominicale en l’église du Grau du Roi – 11H00 

. Messe dominicale en l’église de Vergèze – 11H00  
 

Lundi 31  Octobre      Férie 
 

. Confessions en l’église de Vergèze de 17H00 à 18H00 

. Confessions en l’église du Grau du Roi de 17H00 à 18H00 

. Messe solennité de la Toussaint église St Pierre Grau du Roi– 18H30 
 

Mardi 1er Novembre   TOUSSAINT 
 

. Messe solennité de la TOUSSAINT à Aigues-Mortes – 09H30 

. Messe solennité de la TOUSSAINT à Vergèze – 11H00 
 

Mercredi 02 Novembre  Commémoration des fidèles défunts 
 

. Messe fidèles défunts Aigues-Mortes – 15H00 
Chapelle des Pénitents Blancs 

. Messe fidèles défunts à Vergèze – 18H30 

. Messe fidèles défunts au Grau du Roi – 18H30 
 

 Jeudi 03 Novembre  Férie 
 

. Messe de semaine en l’église du Grau du Roi – 09H00 
                                     suivie de l’Adoration eucharistique 
. Prière du Chapelet à Aigues-Mortes (ND des Sablons) – 14H45 

. Messe et accueil d’un nouveau Pénitent à Aigues-Mortes – 17H00 
  Chapelle des Pénitents Blancs 

. Adoration et Confessions en l’église de Vergèze – 17H00 à 18H00 

. Messe de semaine en l’église de Vergèze – 18H00 
 

Vendredi 04 Novembre    St Charles Borromée 
 

. Messe de semaine en l’église de Aimargues – 09H00 

. Réunion des prêtres au presbytère du Grau du Roi – 11H00 
 

Samedi 05 Novembre     Férie 
 

. Messe de semaine en l’église de vauvert – 09H00 

. Messe de la Vigile en l’église de Gallargues le Montueux – 18H00 

. Messe de la Vigile en l’église de St Laurent d’Aigouze – 18H00 
 

Dimanche 06 Novembre    32e Dimanche du Temps Ordinaire 
           Psautier Semaine III  [2 M 7, 1-2.9-14; Ps 16 (17); 2 Th 2, 16 – 3, 5; Lc 20, 27-38] 
 

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

. Baptême de  Gabriel BIONNE  à Aigues-Mortes – 10H45 

. Messe dominicale en l’église d’Aimargues – 09H30  

. Messe dominicale en l’église du Grau du Roi – 11H00 

. Messe dominicale en l’église de Vergèze – 11H00 
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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) : 
à la Paroisse ND d’Accueil – 182, rue Emile Jamais 

du lundi au vendredi : 
de 09h00 à 12h00 et de 15h00 à 17h00 
 

 

 
 

« Effata ! »   Mc 7,31 

 

N° 9 

 

31e Dimanche  
du Temps Ordinaire   (Année C) 

 

« Zachée, descends vite » 
            
 Jésus nous a attirées ensemble,  
quoique par des voies différentes ; ensemble il 
nous a élevées au-dessus de toutes les choses 
fragiles de ce monde dont la figure passe ;  
il a mis pour ainsi dire toutes choses sous nos 
pieds. Comme Zachée nous sommes montées 
sur un arbre pour voir Jésus. Alors nous 
pouvions dire avec saint Jean de la Croix : « Tout 
est à moi, tout est pour moi, la terre est à moi, 
les cieux à moi, Dieu est à moi et la Mère de 
mon Dieu est à moi ». (...) 
            Céline, quel mystère que notre grandeur 
en Jésus ! Voilà tout ce que Jésus nous a montré 
en nous faisant monter sur l'arbre symbolique 
dont je parlais tout à l'heure.  
Et maintenant quelle science va-t-il nous 
enseigner ?  
Ne nous a-t-il pas tout appris ?  
Écoutons ce qu'il nous dit : « Hâtez-vous de 
descendre, il faut que je loge aujourd'hui chez 
vous ».  
Eh quoi ! Jésus nous dit de descendre.  
Où donc faut-il descendre ?  
Céline, tu le sais mieux que moi,  
cependant laisse-moi te dire où nous devons 
maintenant suivre Jésus.  
Autrefois les juifs demandaient à notre divin 
Sauveur : « Maître, où logez-vous ? » et il leur 
répondit : « Les renards ont leur tanière, les 
oiseaux du ciel leurs nids et moi je n'ai pas où 
reposer la tête » (Jn 1,38; Mt 8,20).  
Voilà où nous devons descendre afin de pouvoir 
servir de demeure à Jésus.  
Être si pauvre que nous n'ayons pas où reposer 
la tête.  
 

Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face 
(1873-1897), carmélite, docteur de l'Église 
Lettre 137, à sa sœur, Céline  (in OC, Cerf DDB 1992, p. 452) 
 

mailto:paroissecatholique.aigues.mortes@gmail.com


 Samedi 05 Novembre     Férie 
 

. Répétition Chorale  Paroissiale en l’église de St Lauret d’Aigouze - 09H30 

. Messe de semaine en l’église de vauvert – 09H00 

. Messe de la Vigile en l’église de Gallargues le Montueux – 18H00 

. Messe de la Vigile en l’église de St Laurent d’Aigouze – 18H00 
 

 Dimanche 06 Novembre    32e Dimanche du Temps Ordinaire 
           Psautier Semaine III  [2 M 7, 1-2.9-14; Ps 16 (17); 2 Th 2, 16 – 3, 5; Lc 20, 27-38] 
 

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

. Baptême de  Gabriel BIONNE  à  Aigues-Mortes – 10H45 

. Messe dominicale en l’église d’Aimargues – 09H30  

. Messe dominicale en l’église du Grau du Roi – 11H00 

. Messe dominicale en l’église de Vergèze – 11H00 
 

 Lundi 07 Novembre      Férie 
 

. Messe de semaine église St Pierre Grau du Roi– 18H00 
 

 Mardi 08  Novembre   Tous les saints de l’Eglise de Nîmes 
 

. Messe Maison de Retraite  La Pinède à Vergèze – 15H00 

. Catéchisme à la Salle paroissiale d’Aigues-Mortes – 17H15 

. Messe de semaine à Vauvert – 18H00 
 

 Mercredi 09 Novembre DEDICACE DE LA BASILQUE DU LATRAN  
 

. Messe de semaine à Aigues-Mortes – 09H00 

. Rencontre des catéchistes d’Aigues-Mortes salle Paroissiale St Louis - 18H00 

                                   

. Louanges et confessions à Aimargues – 18H00 
 

 Jeudi 10 Novembre  St Léon le Grand 

. Messe de semaine en l’église du Grau du Roi – 09H00 
               suivie de l’Adoration Eucharistique 
. Prière du Chapelet à Aigues-Mortes (ND des Sablons) – 14H45 

. Messe Maison de retraite St Vincent au Grau du Roi – 16H00  

. Adoration et confessions à Vergèze – 17H00  

. Messe de semaine à Vergèze -  1800 
 

 Vendredi 11 Novembre    St Martin de Tours 
 

. Messe Commémoration 11 Novembre  église du Grau du Roi – 09H00 

. Messe de semaine en l’église de Aimargues – 09H00 
 

 Samedi 12 Novembre     St Josaphat 
 

. Répétition Chorale  Paroissiale en l’église de St Laurent d’Aigouze - 09H30 

. Baptême de Maxime COLOMINA – 11H00 

. Messe de la Vigile en l’église d’Aigues-Vives – 18H00 
 

 Dimanche 13 Novembre    33e Dimanche du Temps Ordinaire 
           Psautier Semaine III  [Mi 3,19-20a; Ps 97 2 Th 3, 7-12; Lc 21, 5-19] 
 

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

. Messe dominicale en l’église de Vauvert – 09H30  

. Messe dominicale en l’église du Grau du Roi – 11H00 

. Messe dominicale en l’église de Vergèze – 11H00 
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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) : 
à la Paroisse ND d’Accueil – 182, rue Emile Jamais 

du lundi au vendredi : 
de 09h00 à 12h00 et de 15h00 à 17h00 
 

 

 
 

« Effata ! »Mc 7,31 

 

N° 10 

 

32e Dimanche  
du Temps Ordinaire   (Année C) 

 

« Ils sont fils de Dieu,  

en étant héritiers de la résurrection » 

      

Au dernier jour, la mort sera vaincue.  

La résurrection du Christ, après le supplice 

de la croix, contient mystérieusement la 

résurrection de tout le Corps du Christ. 

Comme le corps visible du Christ est crucifié, 

enseveli et ensuite ressuscité, ainsi le Corps 

entier des saints du Christ est crucifié avec 

lui et ne vit plus en lui-même. (...)  

Mais quand viendra la résurrection du 

véritable Corps du Christ, son Corps total, 

alors les membres du Christ aujourd'hui 

semblables à des ossements desséchés se 

réuniront jointure à jointure (Ez 37,1s), 

chacun trouvant sa place et « tous ensemble 

constitueront un homme parfait à la mesure 

de la plénitude du corps du Christ »  

(Ep 4,13).  

Alors la multitude des membres sera un 

corps, car tous appartiennent au même 

corps (Rm 12,4). 
 
Origène (v. 185-253) 
prêtre et théologien 
Commentaire sur l'évangile de Jean,  
tome 10,20 ; PG 14, 371-374 
 

mailto:paroissecatholique.aigues.mortes@gmail.com


 

Samedi 12 Novembre     St Josaphat 

. Baptême de Maxime COLOMINA – 11H00 

. Messe de la Vigile en l’église d’Aigues-Vives – 18H00 

 Dimanche 13 Novembre    33e Dimanche du Temps Ordinaire 
           Psautier Semaine III  [Mi 3,19-20a; Ps 97 ; 2 Th 3, 7-12; Lc 21, 5-19] 
 

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

. Messe dominicale en l’église de Vauvert – 09H30  

. Messe dominicale en l’église du Grau du Roi – 11H00 
               1ère étape Baptême des enfants en âge scolaire 
. Messe dominicale en l’église de Vergèze – 11H00 
 

 Lundi 14 Novembre      Férie 
. Rencontre Rosaire d’ Aigues-Mortes Salle St Louis– 15H00 

. Catéchisme à Aigues-Vives – 17H00/18H00 

. Messe de semaine église St Pierre Grau du Roi– 18H00 

 

 Mardi 15  Novembre   Férie 
. Messe Maison de Retraite «  Côté Canal » à Aigues-Mortes – 16H00 

. Messe de semaine à Vauvert – 18H00 

 

 Mercredi 16 Novembre  Férie 
. Messe de semaine à Aigues-Mortes – 09H00 
 

 Jeudi 17 Novembre  Ste Elisabeth de Hongrie 

. Messe de semaine en l’église du Grau du Roi – 09H00 

               suivie de l’Adoration Eucharistique 

. Prière du Chapelet à Aigues-Mortes (ND des Sablons) – 14H45 

. Adoration et confessions à Vergèze – 17H00  

. Messe de semaine à Vergèze -  1800 

 

 Vendredi 18 Novembre    Férie 
. Messe de semaine en l’église de Aimargues – 09H00 

. Catéchisme à Aubais – 17H00/18H15 

. Rencontre Aumônerie à Vergèze – 19H00 

 

 Samedi 19 Novembre     Férie 
. Baptême de Calie GARCIA à Aigues-Mortes  – 11H00 

. Messe de la Vigile en l’église de St Laurent d’Aigouze – 18H00 

. Messe de la Vigile en l’église de Le Cailar – 18H00 

 Dimanche 20 Novembre    NOTRE SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST,  

ROI DE L’UNIVERS 
           Psautier Semaine III  [2 S 5, 1-3; Ps 121;  Col 1, 12-20; Lc 23,35-43] 
 

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

. Messe dominicale en l’église de Aimargues – 09H30  

. Messe dominicale en l’église du Grau du Roi – 11H00 

. Messe dominicale en l’église de Vergèze – 11H00 

Lancement des JMJ de Lisbonne en 2023 pour notre diocèse 
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du 1er Septembre au 08 Octobre 2022 
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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) : 
à la Paroisse ND d’Accueil – 182, rue Emile Jamais 

du lundi au vendredi : 
de 09h00 à 12h00 et de 15h00 à 17h00 
 

 

 
 

« Effata ! »Mc 7,31 

 

N° 11 

 

  33e Dimanche  
  du Temps Ordinaire   (Année C) 

 

« Ce sera pour vous l’occasion  
de rendre témoignage » 
             
Sans relâche, je rends grâce à mon Dieu,  

qui m'a gardé fidèle « au jour de ma tentation »,  

si bien qu'aujourd'hui je peux avec confiance offrir mon 

âme en sacrifice,  

comme « une offrande vivante » au Christ mon Seigneur, 

qui « m'a gardé dans toutes mes angoisses ».  

C'est pourquoi je dis : « Qui suis-je, Seigneur ? » (…)  

« D'où me vient cette sagesse »,  

qui n'était pas en moi, « car je ne connaissais pas le 

nombre de mes jours » et j'ignorais Dieu ?  

D'où m'est venu par la suite le don si grand et si salutaire 

de connaître Dieu et de l'aimer,  

au point de quitter patrie et famille (…),  

et de venir parmi les païens d'Irlande pour prêcher 

l'Évangile, subir des outrages de la part des incroyants (…), 

endurer beaucoup de persécutions, « et même des chaînes 

», jusqu'à donner ma liberté pour le bien d'autrui ? 
 

            Si j'en suis digne, me voilà prêt à donner jusqu'à ma 

vie pour son nom, sans hésitation et avec joie ;  

je souhaite la mettre à son service jusqu'à la mort,  

si le Seigneur me le permet.  

Car je suis grandement débiteur à l'égard de Dieu,  

lui qui m'a accordé cette grâce si grande de faire renaître 

en Dieu des peuples nombreux par mon intermédiaire, 

puis de les conduire à la plénitude de la foi.  

Il m'a aussi permis d'ordonner en tout lieu des ministres 

pour ce peuple venu récemment à la foi,  

ce peuple que le Seigneur s'est acquis des extrémités de la 

terre, comme il en avait fait autrefois la promesse par ses 

prophètes : « À toi viendront les nations des extrémités de 

la terre », et « J'ai fait de toi la lumière des nations pour 

que le salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. » 

 
Saint Patrick (v. 385-v. 461) 
moine missionnaire, évêque 
Confession, 34-38 ;  
SC 249 (Confession et Lettre à Coroticus, SC 249;  
trad. C. Blanc; Éd. du Cerf 1978) 
 

mailto:paroissecatholique.aigues.mortes@gmail.com


Samedi 19 Novembre     Férie 
. Répétition Chorale paroissiale à Aimargues – 09H30/11H00 
. Baptême de Calie GARCIA à Aigues-Mortes  – 11H00 
. Eveil à la foi à Vergèze – 14H00 
. Messe de la Vigile en l’église de St Laurent d’Aigouze – 18H00 
. Messe de la Vigile en l’église de Le Cailar – 18H00 

 Dimanche 20 Novembre    CHRIST ROI DE L’UNIVERS 
           Psautier Semaine III  [2 S 5, 1-3; Ps 121;  Col 1, 12-20; Lc 23,35-43] 

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

. Messe dominicale en l’église de Aimargues – 09H30  

. Messe dominicale en l’église du Grau du Roi – 11H00 

. Messe dominicale en l’église de Vergèze – 11H00 
Lancement des JMJ 2023 à Lisbonne (Portugal) pour le diocèse 

 

 Lundi 21 Novembre     Présentation de la Bienheureuse Vierge Marie 
. Catéchisme à Aigues-Vives – 17H00/18H00 
. Messe de semaine église St Pierre Grau du Roi– 18H00 
 

 Mardi 22 Novembre   Ste Cécile 
. Célébration école St Félix de Vergèze – 16H45 
. Messe de semaine à Vauvert – 18H00 
 

 Mercredi 23 Novembre  Sts André Dung-Lac et ses compagnons 
. Messe de semaine à Aigues-Mortes – 09H00 
. Temps de prière en l’église de Mus – 09H00 
. Messe Hôpital du Grau du Roi – 17H00 
 

 Jeudi 24 Novembre  Ste Elisabeth de Hongrie 

. Messe de semaine en l’église du Grau du Roi – 09H00 
               suivie de l’Adoration Eucharistique 
. Prière du Chapelet à Aigues-Mortes Oratoire Ste Thérèse – 14H45 
. Adoration et confessions à Vergèze – 17H00  
. Messe de semaine à Vergèze -  1800 
 

 Vendredi 25 Novembre    Férie 
. Messe de semaine en l’église de Aimargues – 09H00 
. Célébration école ND de Vauvert – 10H00 
. Catéchisme à Aubais – 17H00/18H15 
. Rencontre C.P.B (préparation au baptême) à Vergèze – 18H30 
. Rencontre des confirmands à Vergèze – 19H00 
 

 Samedi 26 Novembre     Férie 
. Répétition Chorale Paroissiale à Aigues-Mortes – 09H30/11H00 
            Salle St Louis  
. Vente de Jouets à petits prix pour Noël à Aigues-Mortes  – 09H30/12H30 
            Chapelle des Pénitents Blancs 
. Mariage de Sylvie TRAISSAC et Jacques HUBOUX à Aigues-Mortes – 11H30 
. Messe de la Vigile en l’église de St Laurent d’Aigouze – 18H00 
. Messe de la Vigile en l’église d’ Aubais – 18H00 

 Dimanche 27 Novembre    1er Dimanche de l’AVENT  
           Psautier Semaine III  [Is 2, 1-5; Ps 121;  Rm 13, 11-14a; Mt 24, 37-44] 
 

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

. Messe dominicale en l’église de Vauvert – 09H30  

. Rencontre Aumônerie paroissiale des Jeunes presbytère de Vergèze – 
10H30/15H00 
. Messe dominicale en l’église du Grau du Roi – 11H00 
. Messe dominicale en l’église de Vergèze – 11H00 
       avec la 1ère étape du baptême pour les enfants en âge scolaire 
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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) : 
à la Paroisse ND d’Accueil – 182, rue Emile Jamais 

du lundi au vendredi : 
de 09h00 à 12h00 et de 15h00 à 17h00 

 
 

 
 

« Effata ! »Mc 7,31 

 

N° 12 

 

  NOTRE SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST,  
  ROI DE L’UNIVERS 
   (Année C) 

 

« Une inscription était placée  
    au-dessus de sa tête :  
    ' Celui-ci est le roi ' » 
 

« Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras 
inaugurer ton Règne ».  
Le larron n'a pas osé faire cette prière avant d'avoir 
déposé par son aveu le fardeau de ses péchés.  
Tu vois, chrétien, quelle est la puissance de la 
confession.  
Il a avoué ses péchés et le paradis s'est ouvert ;  
il a avoué ses péchés et il a eu assez d'assurance pour 
demander le Royaume après ses brigandages. (...)  
Tu veux connaître le Royaume ?  
Que vois-tu donc ici qui y ressemble ?  
Tu as sous les yeux les clous et une croix,  
mais cette croix même, disait Jésus,  
est bien le signe du Royaume.  
Et moi, en le voyant sur la croix, je le proclame roi.  
Ne revient-il pas à un roi de mourir pour ses sujets ?  
Lui-même l'a dit : « Le bon pasteur donne sa vie pour ses 
brebis » (Jn 10,11).  
C'est également vrai pour un bon roi ;  
lui aussi donne sa vie pour ses sujets.  
Je le proclamerai donc roi à cause du don qu'il a fait de 
sa vie : « Seigneur, souviens-toi de moi quand tu seras 
dans ton Royaume. »  
Comprends-tu maintenant comment la croix est le signe 
du Royaume ? Voici encore une autre preuve.  
Le Christ n'a pas laissé sa croix sur la terre,  
mais il l'a soulevée et emportée avec lui dans le ciel.  
Nous le savons parce qu'il l'aura près de lui quand il 
reviendra dans la gloire.  
Pour t'apprendre combien cette croix est digne de 
vénération, il a fait d'elle un titre de gloire. (...)  
Lorsque le Fils de l'homme viendra,  
« le soleil s'obscurcira et la lune perdra son éclat ».  
Il régnera alors une clarté si vive que même les astres 
les plus brillants seront éclipsés. « Les étoiles 
tomberont du ciel. Alors paraîtra dans le ciel le signe du 
Fils de l'homme » (Mt 24,29s).  
Tu vois quelle est la puissance du signe de la croix ? (...)  
Quand un roi entre dans une ville, les soldats prennent 
les étendards, les hissent sur leurs épaules et marchent 
devant lui pour annoncer son arrivée.  
C'est ainsi que des légions d'anges et d'archanges 
précéderont le Christ, lorsqu'il descendra du ciel.  
Ils porteront sur leurs épaules ce signe annonciateur  
de la venue de notre roi. 
 

Saint Jean Chrysostome (v. 345-407) 
prêtre à Antioche puis évêque de Constantinople, docteur de l'Église 
Homélie sur la croix et le larron, 1, 3-4 ; PG 49, 403 (in Les Pères commentent 
l'Évangile; Collection liturgique Mysteria sous la direction de Henri Delhougne; trad. R. 
Pirlot; Éd. Brepols 1991, p. 462) 
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Samedi 26 Novembre     Férie 
. Répétition Chorale Paroissiale à Aigues-Mortes - Salle St Louis – 09H30 
. Vente de Jouets à petits prix pour Noël à Aigues-Mortes  – 09H30/12H30 

Chapelle des Pénitents Blancs 
. Mariage de Sylvie TRAISSAC et Jacques HUBOUX à  Aigues-Mortes – 11H30 
. Messe de la Vigile en l’église d’ Aubais – 18H00 

Dimanche 27 Novembre    1er Dimanche de l’AVENT  
           Psautier Semaine III  [Is 2, 1-5; Ps 121;  Rm 13, 11-14a; Mt 24, 37-44] 
 

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

. Messe dominicale en l’église de Vauvert – 09H30  

. Rencontre Aumônerie paroissiale des Jeunes à Vergèze– 10H30/15H00  

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

. Messe dominicale en l’église de Vergèze - 11H00 
                   1ère étape du baptême pour les enfants en âge scolaire 
   Marché de l’AVENT au sortir de l’office  
                   

 Lundi 28 Novembre     Férie 
. Catéchisme à Aigues-Vives – 17H00/18H00 
. Messe de semaine église de Le Grau du Roi– 18H00 
 
 

 Mardi 29 Novembre   Férie 
. Messe Maison de retraite « Les Jardins d’Arcadie » au Grau du Roi – 10H30 
. Messe de semaine à Vauvert – 18H00 
. Rencontre C.P.B (Centre Préparation Baptême) à Aigues-Mortes – 18H30 
 
 

 Mercredi 30 Novembre  St André  
. Messe de semaine à Aigues-Mortes – 09H00 
 

Jeudi 01 Décembre  St Léonce 

. Messe de semaine en l’église de Le Grau du Roi – 09H00 
suivie de l’Adoration Eucharistique 

. Célébration de L’AVENT école Notre Dame de Vauvert - 09H15  

. Prière du Chapelet à Aigues-Mortes - Oratoire Ste Thérèse – 14H45 

. Célébration de l’AVENT  école ND des Gardians  de Aimargues– 15H45 

. Adoration et confessions à Vergèze – 17H00  

. Messe de semaine à Vergèze -  18H00 
 

 Vendredi 02 Décembre    Férie 
. Messe de semaine en l’église de Aimargues – 09H00 
. Rencontre des prêtres – presbytère Le Grau du Roi – 10H00 
. Catéchisme à Aubais – 17H00 
. Catéchisme à Le Cailar – 17H15 
 

 Samedi 03 Décembre     St François-Xavier 
. Messe de semaine à Vauvert suivie du Chapelet – 09H00 
. Vide Commodes  Salle V. Scotto de St Laurent d’Aigouze - 09H00/17H30 

au profit de l’Association pour la sauvegarde de l’église 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  – 09H30/12H30 
Chapelle des Pénitents Blancs 

. Célébration des Confirmations à Vergèze – 18H00 
présidée par Mgr Nicolas BROUWET, évêque de Nîmes 

. 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 en l’église d’Aigues-Mortes – 09H30  

. Messe dominicale en l’église de Aimargues – 09H30  

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

. Messe dominicale en l’église de Vergèze –11H00 

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

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

   
                               

 

Inscriptions 
du 1er Septembre au 08 Octobre 2022 

mission2022.fr 
 

  

 
 

  

  

 

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

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) : 
à la Paroisse ND d’Accueil – 182, rue Emile Jamais 
du lundi au vendredi : 09h00 à 12h00  -  15h00 à  17h00 
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1er Dimanche de l’AVENT- Année A 

« C'est à l'heure où vous n'y penserez pas, 
que le Fils de l'homme viendra » 
 

En vérité, mes frères, c'est dans l'exultation de l'esprit 
qu'il faut aller à la rencontre du Christ qui vient. (...)  
Que notre esprit se lève donc dans un transport de joie  
et s'élance au-devant de son Sauveur (...).  
Je pense, en effet, que nous sommes invités en tant de 
passages des Écritures à aller à sa rencontre pas 
seulement à propos du second avènement, mais même à 
propos du premier. (...)  
Avant même son avènement, donc, que le Seigneur 
vienne à vous ; avant d'apparaître au monde entier,  
qu'il vienne vous visiter familièrement, lui qui a dit :  
« Je ne vous laisserai pas orphelins ; je viens vers vous »  
(Jn 14,18).  
Car en cette période intermédiaire entre son premier et 
son dernier avènement il y a un avènement du Seigneur 
fréquent et familier, selon le mérite et la ferveur de 
chacun, qui nous forme selon le premier et nous prépare 
au dernier. (...)  
Par son avènement actuel il travaille à réformer notre 
orgueil, à nous rendre semblables à cette humilité qu'il a 
montrée dans son premier avènement, et à refaçonner 
« notre corps de misère à l'image de son corps glorieux » 
(Ph 3,21) qu'il nous montrera quand il reviendra.  
C'est pourquoi il nous faut désirer de tous nos vœux et 
demander avec ferveur cet avènement familier, qui nous 
donne la grâce du premier avènement et nous promet la 
gloire du dernier. (...) Le premier avènement a été humble 
et caché ; le dernier sera manifeste et admirable. Celui 
dont je parle est caché, mais il est également admirable ; 
je le dis caché, non qu'il soit ignoré de celui à qui il arrive, 
mais parce qu'il advient secrètement en lui. (...)  
Il arrive sans être vu et il s'éloigne sans qu'on s'en 
aperçoive. Sa seule présence est pour l'âme et l'esprit une 
lumière qui fait voir l'invisible et 
connaître l'inconnaissable. (...)  
Cet avènement du Seigneur jette l'âme de celui qui le 
contemple dans une douce et heureuse admiration ;  
de son tréfonds jaillit ce cri :  
« Seigneur, qui est semblable à toi ? » (Ps 34,10).  
Ceux qui l'ont éprouvé le savent.  
Plaise à Dieu que ceux qui ne l'ont pas éprouvé  
en éprouvent le désir ! 
 

Bienheureux Guerric d'Igny (v. 1080-1157), abbé cistercien 
2ème Sermon pour l'Avent, 2-4 ; PL 185, 15 ; SC 166  
(Sermons, t. 1; trad. sous la direction de Pl. Deseille, o.c.r.;  
Éd. Le Cerf 1970, p. 107,109,111, 113-115, rev.) 
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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 
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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 
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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 


