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EDITO

P

âques, la fête de la Vie
La Vie !

C’est ce que nous avons de plus cher.
Vivants, nous pouvons travailler et nous détendre, manger et boire,
rire et pleurer, être en forme et souffrir.
La vie a son secret.
Le cri du bébé à la naissance, malgré les souffrances et l’angoisse, comble de joie.
La vitalité de l’enfant, malgré la fatigue occasionnée, rassure.
Mais aussi le coup de main d’un ami pour réaliser un projet, renouvelle l’entrain
et la détermination. La main tendue favorise la paix, la vie ensemble.
La visite à un malade redonne courage et envie de vivre.
Au milieu de toutes nos activités de toutes nos joies et nos préoccupations,
la vie est là, elle nous tient.
Or la source de la vie, celle qui comble de bonheur, bien au-delà des satisfactions,
des plaisirs, des réussites, c’est l’Amour : être aimé et aimer, compter pour quelqu’un et donner de soi, rendre heureux.
La vie donnée par l’Amour, c’est l’essence même de notre humanité.
Elle rejoint la volonté du Créateur :
« Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné à son Fils unique : ainsi tout homme
qui croit en lui ne périra pas, mais il obtiendra la vie éternelle » (Jean 3, 16)
Et Jésus lui-même dit :
« Je suis venu pour qu’ils aient la vie et qu’ils l’aient en abondance ».
Pâques : par amour Jésus est venu rejoindre les hommes jusque dans la
souffrance et la mort, pour que, par le don de sa vie sur la croix, la vie triomphe.
Père Alain BISSON
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►Dans le district

BREVES

LE DENIER : UN APPEL…. UN DEFI A RELEVER

TREVES
Depuis le 1er Janvier le gendarme
Jean-Claude Molinier
arrivé en
2002 est parti à la retraite après avoir
commandé la brigade de gendarmerie pendant quatre ans et demi. En
décembre 2008 avec Sophie son
épouse ils cherchaient comment décorer leur véranda et partager avec
les passants l'esprit de Noël. L'idée
d'exposer une grande crèche s'est
imposée. Ils se sont rendus compte
de la grande diversité de conception
dans le monde et ont décidé de les
collectionner . La période hivernale
est dans nos village bien tristounette,
cette pause colorée amène à tous
sans exception, joie et bonheur et
nous les remercions à cette occasion.

ENSEMBLE POUR PORTER LA JOIE DE L’ESPERANCE

LANUEJOLS

Chenilles processionnaires
Des millions de chenilles processionnaires ont envahi le Causse Noir
dans l’Aveyron et le Gard. Au-delà
des pins, de nombreux arbres sont
touchés (des genévriers). Sur les
routes, les chemins de randonnées,
sur les aires de pique-nique, dans les
bergeries, ces chenilles urticantes
sont partout.
Cette invasion pourrait compromettre le classement du causse au patrimoine mondial de l'Unesco
https://france3Regions.francetvinfo.fr/occitanie/
aveyron/rodez/millions-chenillesprocessionnaires.

C

HERS AMIS,

Voici un appel qui peut vous étonner..et pourtant.

L’Eglise Catholique dans le Gard porte, comme elle le peut, le
message universel du Christ au plus près des préoccupations de
chacun.
C’est un défi permanent. Nous sommes appelés à le relever ensemble pour porter la Joie de l’Evangile là où elle n’est pas
connue, auprès des plus fragiles, des plus éprouvés, de « ceux
chez qui personne ne va ».
Accompagner les évènements de la vie qui touchent l’existence de
chaque Gardois, c’est la vocation de tous les baptisés.

« Enième appel à donner », me direz-vous ?
Oui, De plus la crise économique rend plus difficile la vie de
beaucoup. Mais l’Eglise garde confiance dans la force de l’Evangile et dans la générosité de ses membres, en fonction de leurs
moyens. Ils sont responsables de leur Eglise, ils le savent.

« A toute femme, à tout homme de bonne volonté »,
Elle demande humblement mais instamment de participer à sa
mission au service de tous.
Elle compte sur chacun pour assurer un traitement décent aux prêtres et aux salariés qui sont au service du diocèse. Ils comptent
aussi sur votre prière comme vous comptez sur la leur.
Votre participation est irremplaçable. Nous vous en sommes
reconnaissants. D’avance merci.
+ Robert Wattebled
Evêque de Nîmes
ANNONCES DIOSCESAINES
L’appel décisif des catéchumènes à Valleraugue le 18 février 2018.
Clôture du Synode des jeunes du diocèse à La gardiole le samedi 24
mars 2018.

Suite BREVES
L’ESPEROU
DOURBIES
Après 35 ans de services en tant qu’employé municipal, Jean-Luc se retrouve
en grandes vacances !!
Il est remplacé par Sébastien qui a pris
ses fonctions depuis quelques mois.

Aux jeux olympiques d’hiver à PyeongChang,Corée du Sud Denis
BOISSIERE entraine l’équipe du Maroc (discipline ski de fond)
LANUEJOLS
Nous avons une pensée pour Thérèse CAREL lors du décès de sa
maman et grand-mère d’Anita, au Sénégal. le 5 mars 2018.

► Visage de chez nous
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Mme LIBOUREL Josette : Maitresse d'école rurale à
Lanuéjols de 1950 à 1972

L

a démarche assurée, elle passait entre nos bureaux d'écoliers,
quand elle n'était pas assise derrière son bureau à gauche du
grand tableau noir...tableau devant lequel, craie en main, il nous
fallait prouver que nous avions assimilé la leçon. Une fois par semaine, la journée commençait par une heure de leçon de morale.
Souvent ensuite le calcul ou la dictée... d'une voix claire, elle nous
dictait un texte, articulant tous les mots... indiquant les points, les
virgules..toute la ponctuation. Elle répétait lentement plusieurs fois
la même phrase. Pas un seul d'entre nous n'osait relever la tête,
tous concentrés sur notre crayon...essayant d'éviter les fautes d'orthographes... cinq fautes majeures, c'était le "zéro assuré" et le "bonnet d'âne" qui allait avec... Des chahuts dans sa classe, je ne me souviens pas qu'il y en ait eu un seul... sans élever la voix, elle calmait les plus
dissipés..Pendant nos récréations, elle se postait sur la terrasse pour surveiller la cour. Je me rappelle encore
de son pull rouge en laine angora et du vieil ormeau autour duquel nous tournions inlassablement. Au coup
de sifflet, tous sur deux rangées en silence, devant l'escalier pour remonter dans notre salle de classe
Cette maîtresse laïque convaincue, pas un seul d'entre nous ne l'a oubliée.
Madame LIBOUREL Josette, est décédée à la résidence des Ormeaux de Lanuéjols, à l’âge de 101 ans et
six mois, le 1er janvier 2018.
A.Védrines

L

OURDES 1858 – 2018 « 160 ans d’émotions »
« Marie et Bernadette »: la rencontre silencieuse fait écho à la parole éternelle d’amour que
le vacarme de nos vies agitées, de nos angoisses et de nos peurs, ne nous permet plus de percevoir.
Durant l’année 2018, les pèlerins de Lourdes seront invités à méditer les paroles que la Vierge Marie
adresse aux serviteurs des noces de Cana et donc à chacun de nous :
« Faites tout ce qu’il vous dira » (évangile de St-Jean, chapitre 2)

L’album photos
24 déc 2017 Veillée de Noël à Lanuéjols

Sacrement des malades et dimanche de
la santé à Lanuéjols le 11 février 2018
Messe des Cendres à Trèves 14 fév 2018
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►Vie de la communauté
Agenda du trimestre

►Célébration pénitentielle
Mercredi 21 mars à 18 h à Lanuéjols
►Fête des Rameaux
Dimanche 25 mars à 10 h 30
à Lanuéjols
►Fête de Pâques
Jeudi Saint 29 mars à 18 h à L’Espérou
Vendredi Saint 30 mars à 15 h chemin de
Croix à Ressançon,
suivi de la célébration de la Passion
du Seigneur à 18 h à Dourbies
Veillée Pascale
Samedi 31 mars à 21 h à Trèves
►PAQUES
Dimanche 1er avril à 10 h 30
à Lanuéjols
________________________________
Tous les vendredis de CAREME,
Chemin de Croix 15 h à l’église de
Lanuéjols

Carnet paroissial : Janvier à Mars 2018
■ EST DEVENUE ENFANT DE DIEU
Camprieu
Emma CALVET le 17 mars 2018

■ SONT ENTRES DANS LA MAISON DU PERE
Lanuéjols
Josette LIBOUREL née FONZES, le 1er Janvier 2018
à l’âge de 101 ans
Benjamin MALAVIELLE le 30 janvier 2018
à l’âge de 91 ans
Dourbies
Marguerite TRIAIRE née PASSET, le 9 février 2018
à l’âge de 99 ans

►ASCENSION
Jeudi 10 mai à 10 h 30 à St-Sauveur des Pourcils
►PENTECOTE
Dimanche 20 mai à 10 h 30 à Lanuéjols
►Fête de Ste-Rita
Dimanche 27 mai à 15 h à Lanuéjols
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De sources en Clapas est
notre bulletin Merci à tous
ceux qui nous soutiennent.
Je soutiens □
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20€
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Nom……………………
Prénom ………………...
Adresse…………………
Tél.

BON DE SOUTIEN à renATGER
4, Place du quai
30120 - LE VIGAN
Tél. : 04 67 81 01 48

POMPES FUNEBRES
MARBRERIE
Rue de la Crouzette
Centre commercial
12230 - NANT
Tél. : 05 31 97 00 21

voyer accompagné d’un chèque à l’ordre de « AD 30 » à
la maison Paroissiale Place de
l’Eglise — 30750 Lanuéjols

