
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après 40 jours au 
désert, Pâques est 
proche. C’est la fête 
de la Résurrection, de 
la victoire de la vie sur 
la mort, de la lumière 
sur les ténèbres. 
Le Dimanche des Rameaux et de la Passion ouvre la 
semaine sainte. Il est placé sous le double signe, 
symboliquement paradoxal, de l’entrée triomphale du 
Christ à Jérusalem et de sa mise à mort ignominieuse 
quelques jours plus tard. L’évangile de la Passion de 
Jésus, proclamé solennellement dans la liturgie de ce 
dimanche, continuera de marquer la méditation des 
jours saints qui suivent. A Jésus que nous 
reconnaissons, accueillons et proclamons comme « fils 
de David » et donc comme Messie (Christos en grec), 
nous crions encore « hosanna », qui signifie « de grâce, 
sauve » ou « sauve donc ». Un seul mot qui est donc 
toute une prière. 
Le jeudi soir commence le Triduum pascal. Ce dernier, 
comme son nom l’indique, dure 3 jours. Nous 
commençons ces 3 jours le jeudi soir avec la messe de 
la Cène, dernier repas de Jésus avec ses disciples. 
Vendredi Saint : Office de la Passion le vendredi soir, 

et enfin la veillée pascale 
le samedi soir après la 
tombée de la nuit, Vigile 
pascale qui est la première 
célébration du dimanche 
de Pâques. 
Et le samedi Saint ?  

« Que se passe-t-il ? Aujourd’hui, grand silence sur la 
terre ; grand silence et ensuite solitude parce que le 
Roi sommeille. La terre a tremblé et elle s’est apaisée, 
parce que Dieu s’est endormi dans la chair. » Ainsi 
commence une homélie très ancienne. Le Samedi 
Saint, le jour d’un silence aimant.   
Le Triduum pascal c’est donc trois jours pour vivre avec 
le Christ et toute l’Église le passage vers la vie éternelle,  
trois jours que nous sommes invités à vivre non pas en 
regardant vers le passé, ce que Jésus a vécu il y a 2000 
ans, mais en regardant vers l’avenir : la vie éternelle, la 
vie nouvelle, la résurrection à laquelle nous sommes 
appelés. 
Ce mystère de la foi que nous proclamons au cours de 
l’Eucharistie dans l’anamnèse : « Nous proclamons ta 
mort Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection, 
nous attendons ta venue dans la gloire ». 
German NINO, curé   

 
Pourquoi Pâques n’a pas une date fixe ? 
Le calcul de la date de Pâques permet de déterminer le jour de Pâques, donc celui 
des célébrations qui s'y réfèrent (comme l’Ascension, quarante jours après 
Pâques, et la Pentecôte, cinquante jours après Pâques). La définition précise du 
jour de Pâques fut établie en 325 par le concile de Nicée. Les Pères du concile réunis par l'empereur Constantin la 
fixèrent ainsi : 
« Pâques est le dimanche qui suit le 14e jour de la Lune qui atteint cet âge le 21 mars ou immédiatement après. » Dit 
autrement, le dimanche qui suit la première pleine lune du printemps. 
Cette définition pose des problèmes redoutables de calcul astronomique et mathématique auxquels les savants 
s'attelèrent du IVe siècle au XXe siècle. Il fallut attendre le VIe siècle pour qu'une méthode de calcul précise, élaborée, 
selon la tradition, par le moine byzantin Denys le Petit, soit progressivement adoptée par les Églises.  

Ensemble Paroissial Calvisson  La Vaunage 

 AVRIL  2023 
Aujargues, Boissières, Calvisson, Caveirac, Clarensac, Congénies, Junas, Langlade, Nages et Solorgues, 

Saint Côme et Maruéjols, Saint Dionisy 

Père German NINO (curé) 
Presbytère : 
  4 rue du Foyer    30420 CALVISSON  

 04 66 74 22 71    ou 07 68 49 00 47 
 ninogerman@hotmail.com 

  

Permanence et accueil 
le vendredi, de 15h à 18h 

(salles paroissiales Calvisson - coté parking) 
 04 66 74 22 71 

 paroissecathocalvisson@gmail.com 

  

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

 

https://catechese.catholique.fr/outils/conference-contribution/274-homelie-ancienne-pour-le-grand-et-saint-samedi/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Premier_concile_de_Nic%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/wiki/Denys_le_Petit


Agenda du mois d’Avril 

Samedi 1er avril   
Saint Hugues 

11 h :00 : à Junas  Baptême de Sacha PRAT-MAUREL 
18 h :30 : Heure d’été Messe à Caveirac avec bénédiction des rameaux 

Dimanche 2 avril 
Rameaux et Passion 

 11 h 00 : Messe des familles à Calvisson avec bénédiction des rameaux 

Lundi 3 avril 
Ste Marie l’Egyptienne 
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18 h 00 : à Calvisson : Célébration pénitentielle et confessions 
18 h 30 : Répétition de chants pour la semaine sainte à la salle paroissiale de                              
                Calvisson                   

Mardi 4 avril 
St Isidor de Séville 

14 h 30 : Prière des mères à Langlade 
15 h 00 : Messe à la maison de retraite 
17 h 30 – 18 h 45 : Rencontre KT à Clarensac 
18 h 00 : Messe chrismale à la Cathédrale  (pas de messe à Clarensac) 

Mercredi 5 avril 
St Vincent Ferrier 

14 h 00 : Rencontre des  6ème à Calvisson 
17 h 00 : Adoration / Confessions à Calvisson 
17 h 30 – 18 h 45 : Rencontre KT à Calvisson 
18 h 15 : Messe des malades à Calvisson avec onction pour celles et ceux qui le      
               désirent  

Jeudi 6 avril 
Cène du Seigneur 

18 h 30 : Célébration de la sainte Cène à Clarensac 

Vendredi 7 avril  
Passion du Seigneur 

15 h 00 - 18 h 00 : Permanence au secrétariat – inscriptions baptêmes et mariages 
15 h 00 Chemin de croix à Calvisson, Clarensac et St Come 
18 h 30 : Célébration de la Passion du Seigneur à Langlade 

Samedi 8 avril 
Vigile pascale 

09 h 00 – 11 h 00 : Aumônerie collège / lycée à Calvisson 
10 h 00 – 12 h00 : Confessions à Calvisson 
21 h 00 : Vigile pascale à Calvisson   

Dimanche 9 avril 
Paques - Résurrection 

09 h :15 : Messe de la Résurrection à Clarensac 
11 h : 00 : Messe de la Résurrection à Calvisson    
12h  : 15 : Calvisson : Baptêmes de Albane LUBRANO et Anastasia LOUBET 

Lundi 10 avril 
St Fulbert 

16 h 00 – 21 h 00   Adoration Eucharistique à Aujargues 
17 h 00 : Chapelet à Calvisson 

Mardi 11 avril 
St Stanislas 

14 h 30 : Prière des mères à Langlade 
17 h 30 – 18 h 45 : Rencontre KT à Clarensac 
18 h 15 : Messe à Clarensac (avec la participation des enfants du catéchisme) 
20h 30 : Conseil pastoral 

Mercredi 12 avril 
St Sabas le Goth 

14 h 00 : Rencontre des  6ème à Calvisson 
17 h 00 : Adoration / Confessions à Calvisson 
17 h 30 – 18 h 45 : Rencontre KT à Calvisson 
18 h 15 : Messe à Calvisson (avec la participation des enfants du catéchisme) 
20 h 00 : à Calvisson  Réunion des parents  des enfants de 6ème  
 

Jeudi 13 avril 
Saint Martin 1er  

08 h 30 : Messe à Nages 

Vendredi 14 avril 
Saint Pierre Gonzales 

15 h 00 - 18 h 00 : Permanence au secrétariat – inscriptions baptêmes et mariages 
17 h 00 : Adoration / Confessions à Calvisson         17 h 40 : Vêpres 
18 h 00 : Messe à Calvisson 
20 h 00 : Réunion préparation baptême à Calvisson 

Samedi 15 avril 
St César de Bus 

10 h 00 – 11 h 15 : Eveil à la foi à Clarensac 
18 h 30 : Messe à Aujargues 
               Suivie du témoignage de Sœur Marie Stella Associations VIE et Maminou  
                ( 1500 orphelins au Togo) 
19 h 00 : Veillée de prière et de louanges organisée par les jeunes : dans la joie de Pâques  
               et du pèlerinage à Lourdes 



Dimanche 16 avril 
1er dim après Paques 

09h 15 : Messe à Langlade 
11 h 00 : Messe à Calvisson 
12h : 15 : Calvisson  Baptême de Ugoline-Rose EGEA 

Lundi 17 avril 
Ste Bernadette Soubirous 

16 h 00 – 21 h 00   Adoration Eucharistique à Aujargues 
17 h 00 : Chapelet à Calvisson 

Mardi 18 avril 

Ste Marie de 

l’Incarnation 

14 h 30 : Prière des mères à Langlade 

17 h 30 – 18 h 45 : Rencontre KT à Clarensac 

18 h 15 : Messe à Clarensac (avec la participation des enfants du catéchisme) 

Mercredi 19 avril 
Saint Léon IX 

17 h 00 : Adoration / Confessions à Calvisson 
17 h 30 – 18 h 45 : Rencontre KT à Calvisson 
18 h 15 : Messe à Calvisson (avec la participation des enfants du catéchisme) 
19 h 00 : Cours biblique à Calvisson   Evangile de Saint  Luc chapitre 14, 1-14 

Jeudi 20 avril 
Bienheureuse Odette 

08 h 30 : Messe à Nages 
18 h 00 : à Calvisson  
               Conférence du Père André Chapuis : « Histoire de la paroisse de Calvisson » 

Vendredi 21 avril 
St Anselme de Cantorbéry 

14 h 30 : Equipe du rosaire   Salle paroissiale de Calvisson 
15 h 00 - 18 h 00 : Permanence au secrétariat – inscriptions baptêmes et mariages 
17 h 00 : Adoration / Confessions à Calvisson         17 h 40 : Vêpres 
18 h 00 : Messe à Calvisson 

Samedi 22 avril 
Saint Epipode 

09 h 00 – 11 h 00 : Aumônerie collège / lycée à Calvisson 
10 h 00 : à Ste Perpétue à Nimes, Ordination sacerdotale de Fr Christophe MUHINDO  
                LUKOGHO (augustin de l’Assomption)                   
18 h 30 : Messe à Nages 

Dimanche 23 avril 
2ème dim après Paques 

09 h 15 : Messe à Saint Come 
11 h 00 : Messe à Calvisson 
12 h 15 : Calvisson : Baptême de Mylan GAILLARDET 

Lundi 24 avril 
St Fidèle de Sigmaringen 

Départ du pèlerinage diocésain à Lourdes  (plusieurs jeunes de la paroisse y participent) 
16 h 00 – 21 h 00   Adoration Eucharistique à Aujargues 
17 h 00 : Chapelet à Calvisson 

Mardi 25 avril 
Saint Marc 

14 h 30 : Prière des mères à Langlade 
18 h 15 : Messe à Clarensac 

Mercredi 26 avril 
Bienheureuse Alde 

17 h 00 : Adoration / Confessions à Calvisson 
18 h 15 : Messe à Calvisson  

Jeudi 27 avril 
Sainte Zita 

08 h 30 : Messe à Nages 

Vendredi 28 avril 
St Pierre-Marie Chanel 

15 h 00 - 18 h 00 : Permanence au secrétariat – inscriptions baptêmes et mariages 
17 h 00 : Adoration / Confessions à Calvisson         17 h 40 : Vêpres 
18 h 00 : Messe à Calvisson 

Samedi 29 avril 
Ste Catherine de Sienne 

18 h 30 : Messe à Junas 

Dimanche 30 avril 
3ème dim après Paques 

09 h 15 : Messe à Clarensac 
11h 00 : Messe à Calvisson 
12 h 15 : Calvisson : Baptême de Maeo CEYROS et Meyli SANCHEZ 
16 h 00 : à la Cathédrale de Nimes, Ordination diaconale de Fabrice Marsal et Lionel Bastide 

 

 
Prions avec le Pape François 
Intention universelle du mois d’avril 2023 

 

Pour une culture de la non-violence. Prions pour une plus grande diffusion 

d’une culture de la non-violence, qui signifie un recours moindre aux armes de la 

part des États comme des citoyens. 

 

 



Dans l’attente de la résurrection nous avons prié pour 
 

Monsieur l’abbé Marc BOURGUIN prêtre à La Calmette et ancien prêtre à Calvisson 
Paule GODEFROY de Saint Dionisy   Guy BALSAN à Calvisson 
Giancarlo MARIN à Calvisson   Colette ROGER à Congénies 

                                        
 

Nouveau logo : 

Regardons bien cette image…….Nous allons la voir souvent 

C’est le nouveau logo pour notre diocèse 

 

 

La quête du vendredi Saint soutient la présence chrétienne en Terre Sainte 

notamment à travers des œuvres éducatives sociales et paroissiales pour la jeunesse. 

Merci pour votre générosité. 

 

 

Le denier de l’Eglise sert évidemment à rétribuer les prêtres et les 

employés du diocèse, mais votre don permet aussi à notre Eglise 

diocésaine de remplir sa mission : annoncer l’Evangile, baptiser et 

catéchiser les enfants, célébrer la messe, accompagner les jeunes, se 

pencher sur les personnes fragiles, visiter les malades, se faire proche des 

mourants…En donnant votre contribution vous nous donnez les moyens 

de notre apostolat. Soyez-en remerciés ! 

 

 

 

 

REPAS PAROISSIAL : dimanche 7 mai 

Pensez à vous inscrire pour le repas festif latino organisé par l’ensemble paroissial 

de la Vaunage le dimanche 7 mai 2023 à 12h au foyer municipal de Calvisson. 

Un moment convivial et fraternel pour se rencontrer et partager. 

 

 

  

 « Sur les pas de Saint Charles de Foucauld »     samedi 13 mai 

Du sanctuaire de Notre Dame de Santa Cruz à la Cathédrale de Nimes…… 

en passant par Ste Jeanne d’Arc, le Monastère des Clarisses, les trois fontaines, l’église St 

Charles et la Cathédrale. 
 

 
Olà JMJ 2023 !       « Marie se leva et partit en hâte » (Luc 1,39) 
 
Les journées mondiales de la jeunesse quèsaco ? 
C’est l’opportunité de rencontrer les jeunes du monde entier ainsi que le Pape ! 
En 2023, elles auront lieu au Portugal à Lisbonne du 1er au 6 août. 
Alors pourquoi hésiter ? Viens vivre l’expérience de l’amour de Dieu avec le 
diocèse de Nîmes ! 

#gotolisbonne 
Tu auras entre 18 et 40 ans le jour du départ, soit le 26 juillet 2023 ? Alors rejoins notre groupe pour 
partir à Lisbonne l’été prochain et être en communion avec des millions d’autres jeunes … oui … 
DES MILLIONS ! 
Le Pape François t’invite au Portugal du 1er au 6 août, mais avant cela, le diocèse de Nîmes te propose un 
pèlerinage au cœur de l’Espagne, du 26/07 au 31/07 ! (Burgos, Avila, Fatima) 

https://www.nimes-catholique.fr/les-journees-mondiales-de-la-jeunesse-une-fete-de-la-foi/ 

Inscriptions : https://forms.gle/AArX4xKwjsjpmk8P9  

https://www.nimes-catholique.fr/les-journees-mondiales-de-la-jeunesse-une-fete-de-la-foi/
https://forms.gle/AArX4xKwjsjpmk8P9

