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V énérer la Vierge Marie, c'est reconnaitre en elle les merveilles 

que Dieu a faites pour l'Homme. Appelée à donner son fils 

pour le monde, prions-la de nous conduire à Jésus, devenir servi-

teurs. Immaculée conception, 8 décembre, "comblée de grâces" elle 

bénéficie du don d'Amour, que Jésus fera aux hommes en mourant 

sur la Croix. Les grâces dont Dieu comblent les disciples de son fils, 

dont Marie est l'exemple premier. 

L'Assomption de Marie, 15 aout est l'occasion de contempler ce qui, 

pour nous sera le don de Dieu à la fin des temps. 

Marie, première de tous ceux que Dieu comble de ses bienfaits. Marie 

occupe la place la plus élevée après le Christ, tout en restant proche de 

nous. 

Femme de foi, les pèlerins de toute condition trouvent auprès d'elle, 

accueil consolation d'une mère, intercesseuse, nous précédant, elle 

nous montre le chemin pour aller à lui : Marie « Porte du ciel »                    

         Gisèle PIALOT 

 

 

 

 

 

Fêtons là  :  

1er janvier : Ste Marie de Dieu 

11 février : Notre Dame de Lourdes 

25 mars : Annonciation 

31 mai : visitation 

15 aout : Assomption 

8 septembre : nativité de Marie 

8 décembre ;  immaculée conception. 

                                         

 

 

AVEC MARIE 

Notre Dame de Fatim
a 

Du Bonheur 

De Lourdes 

De l’Assomption 

REINE DU CIEL ET DE LA PAIX 



      ►Gens d’ici :   2 

EN BREF 

L'ESPEROU 
►Le Dr MALZAC chantera le 12 
juillet à 21h. Les fonds recueillis 
seront offerts pour les réparation 
de l’Eglise. Venez nombreux. 
►Fête ND du Bonheur le 23 juil-
let à L’Espérou. Suivie d’une balla-
de découverte à l’abbaye du  
Bonheur . 
 
CAMPRIEU 
Rendez vous pour «l’Aligot géant » 
le mercredi 2 aout 19h30 à la 
salle omnisports . 
 
TREVES  
►Aux jardins communaux créés 
récemment les jardiniers cultivent 
les légumes et le lien social.  
Bonne récolte et réussite à tous. 
►obsèques de Mme Marie  
Louise Delon née Couderc le 21 
Avril 2017.  
 
LANUEJOLS 
►Georges Libourel né à Lanué-
jols, ordonné prêtre le 24 février 
1952 est décédé à 91 ans. Il a 
été inhumé à Marseille le 3 mai 
2017. 
►Georges Libourel du Marjoab,  
nous a quitté à 75 ans, ses obsè-
ques ont eu lieu à l’église de 
Meyrueis le 8 mars 2017. 
►Pèlerinage St Jean de Balmes 
le  25 juin 2017 
►Sylvain François Marlène et 
Anita seront en retraite au Monas-
tère « La Paix de Dieu » à Anduze 
du 27 au 29 aout. 

►Diplôme « terre saine »  
décerné à la commune de  
Lanuéjols par Ségolène Royal. 
►Repas des jardiniers le 26 aout 
 
DOURBIES 
Saint Guiral : comme chaque 
année, a eu lieu le pèlerinage 
d u  l u n d i  d e  P e n t e c ô -
te.L’eucharistie a été célébrée 
par le Père Bisson et le Père 
Salindre. 

 Fernande PASSET  

ON NE POUVAIT LUI DONNER D’AGE 

S ur la sente rocailleuse, elle avançait majestueuse. Elle se promenait chaque jour, en 

empruntant le même parcours. 

Ses pas encore bien alertes, elle prenait appui sur sa canne sculptée, qu’un  

berger lui avait offerte. 
Son dos était quelque peu vouté. Elle n’avait pas ménagé son corps, elle avait accompli 

bien des efforts. 

Son visage buriné, rayonnait.  

Ses jambes fermes et bien galbées, étaient moulées dans des bas grèges.  

Ses cheveux gris-bleuté comme la neige, étincelaient.  
On ne pouvait lui donner d’âge, se calquant sur le paysage, dans lequel elle avait évo-

lué. Elle était tel un hêtre de la forêt, qu’elle avait tant côtoyée. 

Ses idées, son corps, avaient résisté. Elle marchait fière et altière.  

Elle murmurait perdue dans ses pensées :  

« Pourquoi suis-je plus que  
centenaire » ?  « Aujourd’hui j’ai cent cinq ans. Pourquoi suis-je au premier plan» ?                                                                                                         

            Mme RUET 

Le Père  Hubert DAUDé nous a quittés 

C ’est de la maison de retraite des Missions 

Africaines « Les Chênes verts » à Montfer-

rier-sur-le-lez, que notre ami Hubert Daudé est 

parti rejoindre le Père, le samedi 18 mars 

2017, à l’âge de 82 ans. Ses obsèques ont eu 

lieu le vendredi 24 mars en l’église St-Laurent 

de Lanuéjols 

Né le 31 mai 1934, à Cardet (Gard), il avait 

gardé longtemps ses deux points d’attaches 

locaux à Breton, hameau de St-André de Ma-

jencoules, et à Manduel. 

36 ans prêtre missionnaire en Côte d’Ivoire, 

rapatrié d’urgence lors de la guerre, il s’est re-

trouvé parmi nous, à Avèze, avec pour tout ba-

gage son ordinateur, son  humour, et sa foi li-

bre et joyeuse. Sa grande humilité n’aimait pas 

trop parler de ce qu’il avait accompli, résumant 

sa mission d’une boutade : « Quand je suis arrivé, il avait beaucoup d’élé-

phants et pas de chrétiens, quand je suis parti, c’était l’inverse ». 

Un reportage fait par le Dr Philippe Metge, un des nombreux amis qui lui ont 

rendu  visite à Guiglo, témoigne de son action spirituelle et de toutes les 

constructions menées à bien 

Après sa nomination à Beaucaire, ses « peines de cœur » comme il appelait 

ses pontages cardiaques, lui firent quitter la chaleur de la plaine et retrouver 

la montagne à Lanuéjols. L’accueil si chaleureux des paroissiens le toucha 

profondément « même si les nombreuses invitations  ne respectaient pas 

mon diabète »  aimait-il dire.                                                       M.CHEVROT 



►Patrimoine :   Le "Pont Romain" ou "Pont vieux" à Trèves 3 

           

L’album photos 

 

 

S itué au bout du village et ne menant qu'à un sentier forestier 

escarpé et raviné, le « Pont Vieux « est pourtant la première 

curiosité vers laquelle on guidera le visiteur désirant décou-

vrir le village de Trèves.  

 Il est inscrit au Patrimoine national depuis 1931. Ses trois 

arches sont si élégantes, ses piliers si solides, l'ensemble si an-

cien que les Trévois n'hésitent pas à le dire « romain ». Il n'est 

pourtant que roman, par sa technique de construction en plein cintre. Il ne date probablement que du XVIe 

siècle ou du début du XVIIe, comme la croix du parapet. Un bel âge tout de même, et une préservation excep-

tionnelle, car ce fidèle témoin du passé, trop étroit pour laisser passer de lourdes charrettes, relayé par un 

ouvrage plus important, n'a longtemps pas eu à être modifié ni entretenu. Végétation et infiltrations ont ainsi 

fait paisiblement leur œuvre et la solidité des voutes est aujourd'hui menacée. La municipalité prévoit en liai-

son avec les Bâtiments de France des travaux qui consolideront l'édifice tout en le maintenant dans son as-

pect historique. Le chantier devrait débuter en 2018.  Plus d'information en mairie de Trèves ou sur site : 

(https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/pont-vieux-de-treves)                                                                     

                Marc THURET            

D u changement au Comité des fêtes de Lanuéjols 

Le comité des fêtes organise la fête votive les 5-6-7-8 août prochains où 

pourront se rassembler les habitants du village et des alentours autour de 

différentes soirées rock, musette, et variété. Sans oublier des journées où l’on pour-

ra retrouver diverses animations :concours de pétanque, pêche à la truite, vide gre-

nier, jeux gonflables pour les enfants ... ainsi que différents repas à thème. 

Depuis l’automne dernier, notre association a modifié les membres du bureau et nous tenions à remercier tous 

les anciens membres ainsi que tous les bénévoles pour le travail qu'ils ont effectué permettant à nos fêtes 

d'exister. Rendez vous début août pour partager ces moments festifs ensemble.                    Le comité des fêtes 

Profession de foi 

de Lily RECOLIN le 

même jour 

Obsèques du  Père Daudé 24 mars 2017.  

Lanuéjols : Baptême 

de Quentin RECOLIN 

le  28 mai 2017 

9 avril : Dimanche des rameaux 



►Vie de la communauté 4 

Trimestriel de l’Ensemble Paroissial du Causse Noir — Responsable rédaction  :  Père Alain BISSON- Imprimeur Bureau Vallée 12 100—Creissels 

De sources en Clapas est 

notre bulletin Merci à tous 

ceux qui nous soutiennent. 

Je soutiens  □                10€ 

Je soutiens  □                20€ 

Je soutiens  □    …            € 

Nom…………………… 

Prénom ………………... 

Adresse………………… 

 

Tél……………………... 

 

BON DE SOUTIEN à 

renvoyer accompagné d’un 

chèque à l’ordre de « AD  

30 » à la maison Paroissiale 

Place de l’Eglise — 30750 

Lanuéjols 

Carnet paroissial : mars à juin 2017 

       ATGER   POMPES FUNEBRES   

MARBRERIE 
4, Place du quai  

30120 - LE VIGAN 

Tél. : 04 67 81 01 48  
Rue de la Crouzette 

Centre commercial 

12230  -  NANT 

Tél. : 05 31 97 00 21  

Agenda du trimestre 

HORAIRE DES MESSES  
 

ETE    : à partir du 15 Juillet  : se repor-
ter à la feuille d’annonces. 
  
        
HIVER  : de la Toussaint à Pâques : 
Le dimanche à 10 h 30 à LANUEJOLS   
 
►Pour les toutes les autres paroisses 
se reporter à la feuille d’annonces. 
 

► FETE de Notre Dame du Bonheur à l’Espérou 

le dimanche  23 juillet 2017, suivie d’une balla-

de découverte vers l’abbaye du Bonheur. 

►ALIGOT  GEANT 

Mercredi 2 Août  2017 à 19 h 30 – salle omnis-

port de CAMPRIEU. 

■ Sont entrés dans la maison du Père 

L’ESPEROU 

Gilbert JONGET  le 24 avril 2017 à l’âge de 95  ans 

 

CAMPRIEU 

Etiennette VALDEBOUZE le 19 décembre 2016 

Michel  PIALOT  le 19 avril 2017 à l’âge de 72 ans 

Fernande PASSET le 2 juin 2017 à l’âge de 107 ans 

 

■ Sont devenus enfants de Dieu 

LANUEJOLS 

Léontine GUIBAL le 20 mai 2017 

Quentin RECOLIN le 28 mai 2017 

 

■ PROFESSION DE FOI 

LANUEJOLS 

Lily RECOLIN le 28 mai 2017 

 

 


