
DIOCESE de NÎMES – Doyenné Plaine Maritime
Ensemble des Paroisses de la Petite Camargue

182 rue Emile Jamais – 30310 VERGEZE
 : 04.66.53.28.47

@ : catholique.vauvert.vergeze@gmail.com

Secrétariat et Notariat (Vergèze)
du lundi au vendredi de 09h00 à 12h00
et de 15h00 à 17h00

Accueil de proximité (Aigues-Mortes) : 
  04.66.53.35.36  au presbytère 4, rue Théaulon

«Effata !» Mc 7,31

5ème Dimanche de Carême

N° 30

 « Lazare, sors et viens » (Jn 11,43)

Le Seigneur prononce cette seule parole : « Lazare, sors et  viens » (Jn 11,43), comme un maître qui
appelle son serviteur. Quoi donc ? Le serviteur est sorti pour obéir à son maître ? Il est sorti, il n’a pas
tardé. L’Hadès n’a pas attendu, la mort ne s’est pas révoltée, les forces d’en bas n’ont pas différé ; elles
ont été frappées de crainte, au contraire. L’Hadès, qui retenait Lazare depuis trois jours déjà dans son
propre lieu, fut disloqué de partout comme un navire sans chevilles, jusqu’à obtenir la tranquillité. Les
puissances d’en bas ne concevaient pas que Lazare finisse par être arraché des lieux souterrains. Mais
lorsque la voix du Maître tout à coup descendit dans le tombeau avec une grande lumière et commença
aussitôt à faire repousser les cheveux sur la tête de Lazare, à remplir à nouveau de moelle ses os creux, et
faire couler le sang vif pour emplir les veines, les puissances d’en bas, frappées de crainte, se crièrent les
unes aux autres : « Qui est celui qui appelle ? Quel est ce tout-puissant ? Quel est celui qui façonne à
nouveau le vase disloqué ? Quel est celui qui réveille un mort comme d’un sommeil ? Quel est celui qui
brise les portes de fer ? Quel est celui qui crie : “Lazare, sors et viens” ? Car sa voix est un son humain,
mais sa puissance est une puissance divine. Quel est celui qui l’appelle ? Ce n’est pas un homme. Sa
forme est celle d’un home, mais sa voix est  celle d’un Dieu. Renvoyons Lazare, faisons-le rapidement
remonter, de peur que ne descende ici celui qui l’appelle, de peur que ne descende ici, s’il tarde, celui qui
l’appelle. » Les morts commencèrent à tressaillir et à bouger. « Qu’un seul nous fasse tort, disent-ils, afin
que nous ne les perdions pas tous ». C’est ainsi que Lazare s’élança hors du sein de l’Hadès, confessant,
louant et glorifiant notre Seigneur Jésus Christ.

Homélie attribuée à saint Jean Chrysostome (v. 345-407)
prêtre à Antioche puis évêque de Constantinople, docteur de l'Église

Sur Marthe, Marie,Lazare, et le prophète Élie (Le Saint Prophète Élie, coll. Spiritualité orientale n° 53, éd. Bellefontaine, 1992, p. 143)

Quelques repères pour la Semaine Sainte
Dimanche des Rameaux et de la Passion

samedi 1er avril 18h00   à Gallargues et St Laurent d'Aigouze
dimanche 2 avril 9h30   à Aimargues et Aigues-Mortes

11h00   à Vergèze et au Grau du Roi

Mardi Saint 4 avril – Messe Chrismale 18h30   à la cathédrale de Nîmes

Mercredi Saint 5 avril – Messe 9h00   à Aigues-Mortes

Jeudi Saint 6 avril – Cène et Lavement des pieds 18h30   à Aimargues

Vendredi Saint 7 avril – Passion du Seigneur
12h00 Temps de prières et d'échanges à la chapelle St Nazaire d'Aubais
15h00 chemin de Croix à Aigues-Mortes, le Grau du Roi, St Laurent d’Aigouze, Aubais, 

Le Cailar, Vauvert et Vergèze
18h30 office de la Passion   à Aigues-Mortes
21h00 Procession de la Croix à Aigues-Mortes (départ de la chapelle des Pénitents gris) 

Samedi Saint 8 avril – Vigile Pascale 21h00   à Vergèze

Dimanche de Pâques 9 avril
9h30   à Aigues-Mortes et Vauvert
11h00   au Grau du Roi et à Vergèze

mailto:catholique.vauvert.vergeze@gmail.com


Les messes et célébrations
en Petite Camargue

Ensembles paroissiaux d’Aigues-Mortes, Vauvert et Vergèze

Samedi 25  Mars Solennité de l'Annonciation du Seigneur
Messe de l’Annonciation en l’église Notre Dame de Vauvert  – 9H00
Baptême de Tess MARTIN en l’église du St Esprit de Gallician  - 11H00
Messe de la Vigile en l’église Notre Dame d’Aubais  – 18H00

Dimanche 26 Mars 5ème Dimanche de Carême 
Messe dominicale en l’église Notre Dame de Vauvert - 9H30
Messe dominicale en l’église Notre Dame des Sablons d’Aigues-Mortes – 9H30
Baptême de Ella MENARD en l’église Notre Dame des Sablons d’Aigues-Mortes  - 10H45
Messe dominicale en l’église Notre Dame d’Accueil de Vergèze – 11H00
Messe dominicale en l’église St Pierre du Grau du Roi – 11H00
Baptême de Sébastien VERNAY en l’église Notre Dame d’Accueil de Vergèze – 12H15

Lundi 27 Mars Ferie
Messe de semaine en l’église St Pierre du Grau du Roi – 18H00

Mardi 28 Mars Ferie
Messe de semaine en l’église Notre Dame de Vauvert – 9H00

Mercredi  29 Mars Ferie
Messe de semaine en l’église Notre Dame des Sablons d’Aigues-Mortes – 9H00

Jeudi 30 Mars Ferie
Messe de semaine en l’église St Pierre du Grau du Roi – 9H00
Messe de semaine à la maison de retraite « Jardins d’Arcadie » du Grau du Roi – 10H30
Prière du Chapelet à l’Oratoire Ste Thérèse d’Aigues-Mortes – 14H45
Adoration et Confessions en l’église Notre Dame d’Accueil de Vergèze – 17H30
Messe de semaine en l’église Notre Dame d’Accueil de Vergèze – 18H00

Vendredi  31 Mars Ferie
Messe de semaine en l’église St Saturnin d’Aimargues – 9H00
Chemin de Croix en l’église Notre Dame d’Accueil de Vergèze – 15H00
Chemin de Croix en l’église Notre Dame d’Aubais – 15H00
Chemin de Croix en l’église St Etienne du Cailar – 15H00

Samedi 1er Avril Ferie
Baptême de Louis FERRIER en la chapelle St Lazare de Moncalm  - 11H00
Baptême de Gaétan BAULT en l’église St Pierre du Grau du Roi  - 11H00
Messe de la Vigile en l’église St Laurent de Saint Laurent d’Aigouze  – 18H00
Messe de la Vigile en l’église St Martin de Gallargues le Montueux  – 18H00

Dimanche 2 Avril Dimanche des Rameaux et de la Passion 
Messe dominicale en l’église St Saturnin d’Aimargues - 9H30
Messe dominicale en l’église Notre Dame des Sablons d’Aigues-Mortes – 9H30
Messe dominicale en l’église Notre Dame d’Accueil de Vergèze – 11H00
Messe dominicale en l’église St Pierre du Grau du Roi – 11H00

Les rencontres de la semaine
Lundi 27 : catéchisme à AIGUES-VIVES - 17H00
Mardi 28 : rencontre catéchisme à AIGUES-MORTES  -  17H15
Mercredi 29 : rencontre des prêtres du doyenné à VILLEVIEILLE
Jeudi 30 : réunion des parents des enfants du catéchisme qui se

préparent au baptême à VERGEZE  -  18H45
Vendredi 31 : catéchisme à AUBAIS  -  17H00

catéchisme au CAILAR  -  17H15
rencontre de préparation des parents au baptême 
de leur enfant à VERGEZE  -  18H30 

Samedi 1er : rencontre éveil à la Foi à VERGEZE  -  14H00

Nous avons accompagné de la prière de l’Eglise :

 Le 18 mars Henri GIRONA à St Laurent d’Aigouze

 Le 21 mars Bernard DONCE au Grau du Roi

 Le 22 mars Jean-Luc LAMAZERE à Aimargues

 Le 22 mars Jean-Marie ALMERAS à Vergèze

 Le 23 mars Félix GRACIA au Cailar

 Le 23 mars Helyette DRIVON à Aigues-Mortes

 Le 23 mars Daniel SLAVKOVICH au Grau du Roi

 Le 24 mars Raymonde FERRON à Vauvert


	DIOCESE de NÎMES – Doyenné Plaine Maritime
	«Effata !» Mc 7,31
	N° 30
	« Lazare, sors et viens » (Jn 11,43)
	Homélie attribuée à saint Jean Chrysostome (v. 345-407) prêtre à Antioche puis évêque de Constantinople, docteur de l'Église
Sur Marthe, Marie,Lazare, et le prophète Élie (Le Saint Prophète Élie, coll. Spiritualité orientale n° 53, éd. Bellefontaine, 1992, p. 143)
	Quelques repères pour la Semaine Sainte
	Dimanche des Rameaux et de la Passion
	Jeudi Saint 6 avril – Cène et Lavement des pieds 18h30 à Aimargues



	Ensembles paroissiaux d’Aigues-Mortes, Vauvert et Vergèze


