
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Une mission nous attend … au service de tous. 
 

A la suite d’un été torride et éprouvant pour certains, voici le mois de septembre avec nos 
diverses activités scolaires, professionnelles, associatives et ecclésiales. 
Une nouvelle année pastorale 2022 / 2023 va s’ouvrir devant nous avec son lot d’habitudes 
et de changements dont le principal en réjouit certains et en inquiètent d’autres. 
Effectivement, en nos paroisses de la Petite Camargue, une nouvelle équipe sacerdotale va 
prendre ses fonctions. Nouveauté qui impliquera obligatoirement des adaptations et des 
modifications de nos vies communautaires et de nos activités pastorales. 
Après de nombreuses années passées dans les cévennes gardoises, entre l’Ensemble 
Paroissial de Notre Dame des clés pour l’abbé Chassang et celui d’Anduze en ce qui me 
concerne, nous voici envoyés auprès de vous en Petite Camargue. 
Ma nomination à la charge de curé est définie dans le temps pour 6 années prorogeable. 
M. l’abbé Chassang est nommé vicaire, en résidence à Vergèze et nous accueillerons dans 
quelques temps un autre vicaire d’origine malgache, M. l’abbé Andrianarison qui sera en 
résidence au presbytère du Grau du Roi avec M. l’abbé Castanier – prêtre auxiliaire. 
Comme nous y invite, notre évêque Mgr Nicolas Brouwet, c’est dans la confiance des 
nominations et d’une conversion pastorale que nous aurons à travailler un projet 
missionnaire afin d’annoncer l’évangile. 
J’ai hâte de vous découvrir tous les charismes et les talents de chacun. 
En commençant tout simplement par rencontrer toutes celles et ceux qui veulent œuvrer à 
la mission qui m’est confiée. 
Mission particulière puisqu’il s’agit de conduire en tant que berger, le « troupeau » 
(permettez-moi cette métaphore) des paroisses de la Petite Camargue. 
Il sera nécessaire de nous accorder du temps pour apprendre à nous connaître afin de 
construire ce qui nous permettra d’annoncer ensemble la Foi qui nous unit. 
Dès aujourd’hui, je vous invite à prendre connaissance de ce 1

er
 écho paroissial que je vous 

proposerai désormais comme lien entre les clochers. 
Pour la rentrée, une date à retenir : celle du dimanche 11 septembre en l’église de Vergèze 
pour une messe unique qui nous rassemblera, en présence de Mgr Brouwet qui m’installera 
officiellement comme curé. 
Qu’il me soit permis de remercier mes prédécesseurs, M. l’abbé Borie et M. l’abbé Verdier 
pour le travail pastoral effectué au sein des différentes paroisses, travail dont nous allons 
bénéficier avec mes autres confrères. 
Que la Vierge Marie vous conduise toujours plus près de son enfant Jésus et que le 
Seigneur vous prenne en grâce et qu’il vous bénisse. 

abbé Alain-Jean Noblet, curé+ 
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Septembre 2022 – N°1 
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Messes de la Vigile (samedi soir) à 18H30 : 
1

er
 samedi du mois : Gallargues et St Laurent d’A. 2

e
 samedi du mois : Aigues vives 

3
e
 samedi du mois : Le Cailar et St Laurent d’A. 4

e
 samedi du mois : Aubais 

5
e
 samedi du mois : Mus 

Messes dominicales : 09H30 - Aigues Mortes 
        09H30 - Vauvert (1

er
 et 3

e
 dim.)  ou Aimargues (2

e
 et 4

e
 dim.) 

          11H00 - Le Grau du Roi et Vergèze 
A noter : Jeudi 1

er
 sept. – fête de St Gilles - messe  18H30 à Vergèze ; Mardi 6 sept. – fête de 

Bhx Bertrand de Garrigues – messe 18H30 à Vauvert ; Jeudi 8 sept. – Fête de la Nativité de la 
Vierge Marie – messe à 18H30 Vergèze ; Dimanche 11 sept. – messe unique présidée par Mgr 
Brouwet à Vergèze (Installation de l’abbé Noblet; Mercredi 14 sept. – Fête de la Croix glorieuse 
– messe à 18H30 à Vergèze ; Mercredi 21 sept. – Fête de St Matthieu, Apôtre – Messe 09H00 à 
Aigues Mortes ; Vendredi 23 Sept. – Fête de St Padre Pio – Messe 09H00 à Aimargues ; Lundi 26 
sept. – Fête de Sts Côme et Damien (Patrons de l’Europe) 18H30 au Grau du Roi ; Jeudi 29 Sept. 
– Fête des saints Archanges – Messe 18H30 à Vergèze. 

 



  

AGENDA DES PAROISSES 
des Paroisses de  la Petite Camargue 

 
. 1

er
 septembre :  14H00 – Grau du Roi : Rentrée au collège d’Alzon. 

. 3 septembre : 09H00 – Vauvert : Messe du 1
er

 samedi du mois. 
. 5   septembre :  08H30 – Grau du Roi – Bénédiction des cartables à l’école d’Alzon. 
  18H30 – Vergèze – Rencontre des catéchistes. 
. 6 septembre : 17H00 – Vergèze - Bénédiction des cartables à l’école catholique. 
. 7 septembre : 10H00 – Vergèze - Rencontre des sacristines – sacristains 

18H00 – Vergèze - Rencontre des équipes SEM (Service Evangélique 
des Malades) et des Maisons de retraites. 

. 8 septembre : 17H00 – Aimargues - Bénédiction des cartables à l’école catholique. 

. 9 septembre : 11H00 – Aigues Mortes - Rencontre de l’équipe des prêtres au presbytère. 
  18H30 – Vergèze - Rencontre des animateurs 

en Aumônerie des lycées et collèges. 
. 10 septembre : 13H00 – Grau du Roi - Bénédiction d’un bateau de la SNSM. 
. 11 septembre :  16H30 – Vergèze - Messe d’installation de l’abbé Noblet, curé 

des Paroisses de la Petite Camargue. 
. 16 septembre :  19H00 – Vergèze – Rencontre des confirmands jeunes. 
. 20 septembre :  18H30 – Vergèze - Rencontre des animateurs CPB (Préparation Baptêmes) 
. 21 septembre : 14H30 – Vergèze – Rencontre Equipes obsèques.   

18H30 – Vergèze - Rencontre des animateurs CPM (Préparation Mariages) 
. 23 septembre : 18H30 – Vergèze - Rencontre des comptables et trésoriers. 
. 28 septembre : 18H30 – Vergèze - Rencontre des Equipes en liturgie. 
. 30 Septembre : 18H30 – Aigues Mortes – Rencontre de la confrérie des Pénitents gris. 
. 5 octobre : 18H00 – Aimargues – Adoration et louanges eucharistiques + confessions. 
. 6 octobre : 19H00 – Vergèze – Rencontre des Conseils Pastoraux. 
. 7 octobre :  18H30 – Aigues Mortes – Rencontre de la confrérie des Pénitents blancs. 

 

Informations diverses 
 
Messes en semaine :   
 

Lundi  18H30 - Grau du Roi   Mardi      18H30 - Vauvert 
Mercredi  09H00 - Aigues-Mortes  Jeudi     18H30 - Vergèze 
Vendredi 09H00 – Aimargues   1er Samedi    09H00 - Vauvert 

 
Contact des paroisses de la Petite Camargue: 

Presbytère Aigues Mortes – 4 rue Théaulon – 30220 AIGUES MORTES 

   Téléphone :  04.66.53.35.36 

   Courriel : paroissecatholique.aigues.mortes@gmail.com 
 
Secrétariat accueil des paroisses de la Petite Camargue à Aigues-Mortes : 

Lundi, mardi, jeudi et vendredi  de 09H00 à 12H00 et de 14H00 à 17H00 
 

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 Grau du Roi  04.66.53.54.36 
 
. abbé Castanier (prêtre auxiliaire) – 32 quai du Gal de Gaulle – 30240 Grau du Roi  04.66.53.54.36 
 
. M. Bruno Lorthiois (diacre permanent) 

lieu dit « le moulin des prêtres », Chemin des canaux – 30600 Vauvert  04.66.88.79.60 
 

Aumônerie paroissiale des jeunes  de la 6e à la Terminale 
Eveil à la Foi et catéchisme (du CE2 au CM2) 

 

Pour tous renseignements, contacter le secrétariat paroissial : 
à partir du 7 septembre pour l’année scolaire 2022 / 2023 

 

Adoration Eucharistique et Louange 
 

A partir du 5 octobre, tous les 1ers mercredis du mois de 18H00 à 19H00 en l’église d’Aimargues 
 

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

Inscriptions BAPTEME : pour les paroisses de la Petite Camargue, 

                  prendre contact avec le secrétariat paroissial au plus tard trois 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, prendre contact avec les 

« Equipes obsèques » au secrétariat paroissial au 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 

 

Mgr Nicolas Brouwet nous invite à la 

« Journée Mission » 
Vous êtes tous invités à Uzès le samedi 15 octobre, 

fête de Sainte Thérèse d’Avila, 
pour nous encourager dans la mission avec les prêtres, 

les diacres, les consacrés et tous les fidèles. 
Tous, vous êtes les bienvenus ! 

 
Retrouvez tous les renseignements relatifs à cette journée 

sur le site :     mission2022.fr 
 

mailto:paroissecatholique.aigues.mortes@gmail.com
http://www.nimes-catholique.fr/journee-mission/


Mon Petit Camarguais
Echo des paroisses catholiques de la Petite Camargue
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Octobre 2022 – N°2

      Avec Marie, Mère de Dieu et de l’Eglise,
         enrichissons ce mois missionnaire avec la prière du Rosaire.

Après une rentrée pastorale mouvementée par le changement de l’équipe sacerdotale 
des paroisses de la Petite Camargue, nous sommes à présent inviter à adopter la posture du 
disciple-missionnaire en notre vie quotidienne.
Laissons-nous éclairer par ces paroles du livre de l’Ecclésiaste (Qohélet) qui nous dit :
« Il y a un temps pour tout et un temps pour toute chose sous les cieux (…) 
un temps pour planter et un temps pour arracher le plan. » (Qo 3, 1-2).
Certainement sans le savoir ou tout en le sachant par un acte de foi posé, 
nous avons semé le bon grain de la justice, de la paix, de la charité ; embellissant pour le 
chrétien, la grâce qu‘il a reçu au jour de son baptême.
Alors chers amis lecteurs, chers fidèles d’ici ou d’ailleurs, en suivant la voix de l’Ecclésiaste, 
il y a maintenant le temps d’une nouvelle année pastorale pour nos communautés paroissiales.
Un rendez-vous de grande importance, nous est proposé le 15 octobre en notre diocèse pour 
enrichir notre démarche baptismale et nous faire entrer dans la dynamique du 
disciple-missionnaire.
Toute œuvre missionnaire est source de joie et d’espérance, alors avec Marie en ce mois 
du Rosaire, présentons-lui nos justes demandes par notre prière auprès d’elle et avec elle.

M : en priant le Rosaire, nous faisons d’abord Mémoire, avec Marie, des mystères de la vie, 
       de la mort et de la résurrection de son fils.
A : en priant le Rosaire, nous Apprenons les mystères du Christ sous la conduite de la meilleure   
      des éducatrices. Mettons-nous à l’école de Jésus par Marie.
R : en priant le Rosaire, nous acquérons peu à peu la Ressemblance de Jésus et de Marie.
I :  En priant le Rosaire, nous méditons et louons Dieu.
     Nous Intercédons auprès de notre Père créateur, par les mérites de son Fils Jésus, 
     en nous appuyant sur Marie.
E : Prier le Rosaire est un puissant soutien au disciple-missionnaire pour l’Evangélisation.

Invitions MARIE à soutenir notre foi et la mission de l’Eglise
en nos paroisses de la Petite Camargue.

SOYONS DAVANTAGE DES DISCIPLES-MISSIONNAIRES !
Notre Dame du Rosaire, priez pour nous !

                                         abbé Noblet, curé+



Informations diverses
 Contact des Paroisses de la Petite Camargue     :   

Presbytère Aigues-Mortes – 4 Rue Théulon – 30220 Aigues-Mortes
 : 04.66.53.35.36

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

Secrétariat et accueil des paroisses de la Petite Camargue     :  
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 09H00 à 12H00 et de 14H00 à 17H00

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 04.66.53.54.36

 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-Henry 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 06 Octobre : Messe Maison de retraite St Vincent du Grau du Roi – 16H00
 Le 11 octobre : Messe Maison de retraite Côté Canal à Aigues-Mortes – 16H00

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


Petit Rappel de la part de notre évêque, +Nicolas BROUWET     :  
Nous sommes à quelques jours de la fête de la Pentecôte. Nous savons que, 
comme les Apôtres, nous sommes envoyés par l’Esprit Saint. Et là, beaucoup de questions se posent : 

- est-ce que nous sommes légitimes pour annoncer l’Evangile ? 
- est-ce que ce n’est pas du prosélytisme ? 
- est-ce que cela respecte la conscience, les idées, la liberté de chacun ? 
- est-ce que, après la crise des abus sexuels, les chrétiens ont encore quelque chose à dire ? 
- et puis, est-ce qu’on sera écoutés ? 

La parole de l’Eglise est-elle encore audible ? Son discours n’est-il pas dépassé, vieilli, déjà ultra connu et 
assez peu porteur d’avenir ? 
Nous sommes parfois découragés. Nous manquons de moyens, de prêtres, de bénévoles, de jeunes, 
de locaux. 
Est-ce qu’il n’est pas utopique de parler encore de mission ? 
En ce temps pascal, nous méditons précisément sur les débuts de la vie de l’Eglise, le commencement
 de sa mission. Et nous réalisons que le Seigneur nous a envoyés, nous aussi, dans l’Esprit Saint. 
Envoyés non pas avec nos propres forces et nos bonnes idées, mais pour que l’Esprit de Jésus continue à 
travers nous son œuvre d’annonce de l’Evangile aux pauvres. Pour évangéliser, la première chose à faire, 
c’est de dire notre disponibilité à Jésus, pour que, par nous, son Evangile, son Salut, soit annoncé, 
proclamé, à la fois par notre témoignage de vie, mais aussi par notre parole, par nos engagements et par 
notre prière. Si nous croyons personnellement que l’Evangile est une bonne nouvelle, qu’il transforme 
notre vie, qu’il peut changer la face du monde, le regard sur la création, les relations humaines, nos 
relations sociales, si nous croyons que l’Evangile est source de salut, qu’il nous relève, qu’il nous fait aller 
de l’avant, qu’il nous donne de l’espérance, qu’il nous donne de la joie, qu’il est puissance de 
transformation du monde et qu’il nous ouvre le ciel, alors nous n’avons plus à hésiter : nous sommes faits 
pour être missionnaires. 
Soyons sans complexe ! Depuis que je suis à Nîmes, j’ai constaté que les initiatives missionnaires sont 
nombreuses. Beaucoup, dans le Gard, ont vraiment à cœur de faire connaître le Seigneur, d’apprendre à 
leur famille, à leurs voisins, à leurs collègues, qu’ils sont infiniment aimés de Dieu.3 Beaucoup témoignent 
que Jésus a transformé leur vie. Beaucoup sont engagés pour être témoins de l’amour de Dieu auprès des 
pauvres, des malades, des enfants, des jeunes, des personnes âgées ou handicapées, dans le milieu 
professionnel ou associatif. Beaucoup, aussi, sont témoins de la façon dont l’Esprit Saint habite et travaille 
notre monde. 
Voilà pourquoi je vous invite tous à Uzès le samedi 15 octobre, fête de Sainte Thérèse d’Avila, pour nous 
encourager dans la mission avec les prêtres, les diacres, les consacrés et tous les fidèles. Tous, vous êtes 
les bienvenus ! Nous nous retrouverons pour demander ensemble l’Esprit Saint. Pour approfondir le sens 
de la mission. Pour échanger des expériences missionnaires. Pour nous laisser envoyer par le Seigneur. 
Pour nous encourager à être l’Eglise « en sortie ». 
Il n’y aura pas de grandes conférences. Ce sera plutôt sous la forme de petits ateliers, de petits 
enseignements, de petits témoignages. Chacun de vous construira sa journée comme il l’entend, en 
fonction de ses questions, de ses désirs et des appels du Seigneur. Venez en famille ! En particulier avec vos
enfants, vos ados, vos bébés. Tout le monde est invité parce que tous les baptisés sont appelés à la 
mission. Tout le monde aura sa place et sa pierre à apporter ! Nous avons tant à nous apporter 
mutuellement parce que nous sommes baptisés, parce que nous avons reçu l’Esprit Saint, parce que nous 
sommes envoyés comme témoins, parce que Dieu nous donne la joie de l’Evangile. Ce sera le thème de 
cette journée : Lève-toi ! Annonce la joie de l’Evangile ! Réservez votre date le 15 octobre prochain à Uzès. 
Tous les renseignements seront prochainement sur le site et sur les réseaux sociaux. Bonne et sainte fête 
de Pentecôte !     + Nicolas Brouwet

Inscriptions et  informations sur le site du diocèse :
http://www.nimes-catholique.fr/journee-mission/

MESSES POUR LE MOIS D’OCTOBRE

http://www.nimes-catholique.fr/journee-mission/


pour les Paroisses de la Petite Camargue
                    Jours  

Communes

27° Dm T.O

Sam 1°       Dim 2

28° Dm T.O

Sam 08    Dim 09

29° Dm T.O

Sam 15    Dim 16

30° Dm T.O

Sam 22    Dim 23

31° Dm T.O

Sam 29    Dim 30

Aigues-
Mortes

09H30
AJN

09H30
AJN

09H30
AJN

09H30
GC

Le Grau du
Roi

11H00
AJN-AM
Chapelle

Sainte
Thérèse

11H00
AM

11H00
AM

11H00
AM

11H00
JC

St Laurent
d’Aigouze

18H30
AJN
AM

Vauvert 09H30
GC

09H30
GC

09H30
GC

Aimargues 09H30
GC

09H30
GC

Le Cailar 18H30
GC

Vergèze 11H00
GC

11H00
GC

11H00
GC

11H00
GC

11H00
AJN

Gallargues
le

Montueux

18H30
GC

Aigues-
Vives

18H30
AJN
GC
AM

Aubais 18H30
AJN
GC
AM

Mus 18H30
AJN

GC-AM

Messes de la Vigile     ( samedi soir) à 18H30:  
  1er et 3e 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 -18h30 au Grau du Roi / Mardi – 18H30 à Vauvert /
Mercredi – 09H00 à  Aigues-Mortes / Jeudi – 09H00 Le Grau du Roi - 18H30 à Vergèze /

 Vendredi – 09H00 à Aimargues  / 1er Samedi du mois – 09H00 à Vauvert



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. 

Novembre 2022 – N°3 
 

Un mois de novembre chargé … d’espérance. 
Novembre est un mois de transition. Les températures rafraîchissent, les nuits s’allongent … 

La Toussaint inaugure ce moment, et comme les Saints, nous devons faire appel au meilleur de 

nous-mêmes pour nous préparer aux rigueurs de l’hiver : une vie bonne, solidaire des autres et 

offerte à Dieu. 

Simultanément, le souvenir de nos amis et parents défunts nous rappelle que nous sommes 

mortels et fragiles. 

Mais nous savons aussi combien le lien que nous maintenons avec les défunts et les vivants est 

source de réconfort et d’espérance. 

Et du réconfort et de l’espérance nous en avons bien besoin au regard des adversités du monde 

et parfois au cœur même de nos propres maisons. 

Le Pape François a invité l’Eglise à réfléchir à un fonctionnement plus synodal en veillant les uns 

les autres à ne pas perdre le cap que le Christ qui nous a indiqué, celui d’annoncer la Bonne 

nouvelle de l’Evangile, en étant des « disciples-missionnaires » pour la vie du monde. 

Et cette audace du témoignage de la foi, nous l’avons relevé en diocèse, cette année par la 

JOURNEE MISSION le 15 octobre dernier, à Uzès. 

Une journée riche en rencontres, témoignages, agrémentée de temps de prières, de louanges et 

de joie partagée. 

De cette joie qui nous vient du ciel pour déborder sur la terre comme nous le rappelle justement 

dans la liturgie, la solennité de la Toussaint. 

La TOUSSAINT … c’est-à-dire la fête de tous les saints, connus et inconnus. 

Ces hommes, ces femmes, ces enfants innombrables qui ont, à travers joies et souffrances, vécu 

à la lumière de l’enseignement du Sermon sur la montagne – « Les Béatitudes »  

(cf. Mt 5,3-12), tournés vers l’avenir et servant l’Amour créateur de ce Dieu, auquel ils se sont 

fiés. 

Avec la Toussaint, l’Église nous rappelle que nous sommes tous appelés à la sainteté, même si 

les chemins pour y parvenir peuvent être sinueux. 

Nous sommes ainsi invités à mettre nos pas dans les pas du Christ. 

La Toussaint est donc une fête joyeuse qui remémore aux chrétiens la vocation de l'humanité à 

trouver et à chanter le Salut de Dieu.  

Je vous souhaite à tous un mois de novembre riche en découvertes et en espérance. 
 

                                               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     04.66.53.54.36 

 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


Informations diverses  
pour les Paroisses de la Petite Camargue 

 

 Proposition d’une séance « ciné-paroisses » 
 le 10 décembre 2022 à 14H00 

Cinéma Vog au Grau du Roi – (5€ la place) 
 

Vaincre ou Mourir  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         Réalisateur : Paul Minot, Vincent Mottez 1H55 min 
 

 

 le 13 Novembre en l’église St Pierre du  Grau du Roi - 11H00 
1ère étape du baptême pour les enfants en âge scolaire  

 

 Le 20 Novembre en l’église ND d’Accueil de Vergèze - 11H00 
« Venez célébrer les JMJ en la solennité du Christ Roi » 

Vous avez entre 18 et 35 ans ? 

Une journée exceptionnelle vous attend. 

Inscrivez-vous via le formulaire en ligne pour recevoir les informations 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfSgfBU5X9VH2OHthOQKCZcMiGgdhPqn7aVdJaCbj4XZtFSrQ/viewform 

 

 Le 21 Novembre : Journée de fraternité des prêtres diocésains  
 

 Le 03 Décembre en l’église N.D d’Accueil de Vergèze - 18H00 
Célébration des Confirmations 

présidée par Mgr Nicolas BROUWET, évêque de Nîmes. 

 
 



 

MESSES POUR LE MOIS DE NOVEMBRE 
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 

32° Dm T.O 
 
 

Sam 5               Dim 6 

33° Dm T.O 
 
 

Sam 12          Dim 13  

34° Dm T.O 
 
 

Sam 19    Dim 20 
 
 

1er Dm  
de l’AVENT 

 
Sam 26          Dim 27         

Aigues-
Mortes 

 09H30 
P.Chassang 

 09H30 
P. Castanier 

 09H30 
P. Chassang  

 09H30 
P.Chassang 

Le Grau du 
Roi 

 11H00 
P.Andrianarison 

 11H00 
P. Noblet 

P.Andrianarison 
 

 11H00 
P. Andrianarison 

 11H00 
P. Andrianarison 

St Laurent 
d’Aigouze 

18H00 
P.Noblet 

   18H00 
P. Noblet 

   

Vauvert 09H00 
P.Chassang 

  09H30 
P. Chassang 

   09H30 
P. Noblet 

Aimargues  09H30 
P. Noblet 

   09H30 
P.Noblet 

  

Le Cailar     18H00 
P.Chassang 

   

Vergèze  11H00 
P. W-M Merchat 

 11H00 
P. Chassang 

 11H00 
P. Noblet 

 11H00 
P. Noblet 

Gallargues le 
Montueux 

18H00 
P. Chassang 

       

Aigues-Vives   18H00 
P.Chassang 

     

Aubais       18H00 
P.Chassang 

 

Mus         



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 
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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 

 


