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EDITO
NOËL , SIGNE DE SA PRESENCE
Chers amis et paroissiens

A

près les quatre semaines de préparation connues
comme « le temps de l’Avent »

nous voici à Noël. Il faut le reconnaître, Noël a toujours cette capacité de ne pas se répéter et, donc, de
nous surprendre : chaque année, nous sommes invités
à vivre un « nouveau » Noël, ouvert à des possibilités « Noël donne du sens à l’ardeur familière ; le santon à
nouvelles, qui se montrent comme signes de sa Pré- la crèche en témoigne à genoux ;
sence. Pour vivre cette expérience d’authenticité et de Marie à Bethléem enfante la lumière. Elle éclaire et
vérité, il faut échapper à la logique ( je pourrai même guérit l’aveugle au fond de nous.
dire : à la dictature qui fait de Noël la grande fête de Noël offre un enfant, tendre image du Père. Il nous
parle d’amour, de justice et de pardon.
la consommation à outrance.
Pour reprendre les mots de Marion Muller-Colard Le mystère de Dieu fait homme sur la terre n’en finira
jamais d’étonner la raison. »
( Panorama, déc 2016, p. 37), en célébrant Noël, chacun de
nous devient « témoin d’un renversement qui résiste à
toute projection religieuse et toute récupération fanatique : Dieu se met en nos mains. Il se réduit pour
nous grandir . Le mystère de Dieu fait homme sur la

( Marie-Madeleine Lapage-Taupin ).

Je termine, en vous souhaitant avec toute l’équipe de rédaction de Sources en Clapas un Joyeux Noël et une bonne Année 2018.
Père Alain Bisson

terre n’en finira jamais d’étonner la raison. »
La poésie est toujours la meilleure façon de « parler »
de ces mystères ; elle révèle bien mieux que mes mots
le vrai sens de cette fête. C’est pour ça que je vous
offre ce poème-prière d’une lectrice de Panorama, qui
résume à merveille ce que j’ai à vous dire :
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►Dans le district

BREVES

Show culturel à Lanuéjols

TREVES
Mardi 21 novembre 2017 ont eu lieu
les obsèques d'Yvette Valdeyron. Au
cimetière Sara sa petite fille lui a
adressé au nom de tous un hommage.
" Tu étais très croyante, Jésus et Marie au fond de ton cœur toujours,
mais tu respectais les croyances de
tous. L'endurance et l'honnêteté, sont
les valeurs, que tes 15 enfants, 23
petits-enfants, 23 arrières petitsenfants et ton arrière- arrière- petitefille garderont de toi. Merci pour
tout ce que tu nous a donné et transmis.

L

e samedi 18 novembre à la salle
des fêtes de Lanuéjols a eu lieu

le spectacle des sœurs Antienne. Les
spectateurs venus du Causse Noir ont
été enchantés par ces deux chanteuses
Nîmoises

drôles,

décalées

et

malicieuses. Elles nous ont transporté au cours de leur prestation a cappella dans le monde d’hier. Ce spectacle de 21 chansons illustrant des
maux physiques (mal de dents, coup de soleil, nymphomanie, hypochondrie...) mais aussi des maux liés à la difficulté d’être dans notre société
actuelle.
Avec comme accessoire une planche à repasser dont les housses amovibles peintes les font évoluer dans différents décors, elles nous ont embar-

DOURBIES

qué avec jubilation et délectation dans leur univers désopilant. Ce fut un

L’ETAPE anciennement Maison Fa-

show rafraichissant qui ouvre un regard facétieux et intelligent sur le

miliale de Dourbies a réouvert le 1er

monde...un remède loufoque contre la morosité. Aussi pour terminer cet-

décembre. Vous pouvez vous y res-

te soirée, spectateurs et chanteuses ont partagé un moment de convivialité

taurer et y être hébergé.

autour du vin nouveau 2017. Et tout le monde est prêt pour recommencer une soirée aussi divertissante.

POEME

A

imer, c’est se comprendre sans se
parler.
Aimer, c’est apprendre à se respecter
L’amour est un cadeau qu’il ne faut
refuser
Car c’est le plus beau que l’on peut
espérer.
Aimer, c’est avoir le cœur qui ne bât
que pour l’être
Qui nous donne du bonheur et nous
apporte le bien être
L’amour est comme une fleur, doucement il s’épanouit.
C’est un état de douceur qui rend si
belle la vie
Aimer, c’est offrir à l’être aimé sans
rien attendre en retour.
Aimer, c’est donner sans compter,
c’est offrir tout son cœur.
L’amour est un état d’esprit, plein de
moments uniques
Qui remplissent notre vie d’instants
magiques.
Auteur inconnu

L

Evelyne PASTORE

’Eglise universelle tient
comme à la prunelle de
son œil au « dépôt de la foi »,
c’est-à-dire à toute la Révélation, aux enseignements des
Pères de l’Eglise et à toute
l’interprétation du « Magistère ». Le joyau des joyaux de tout est certainement l’évangile, et un centre en est la prière de Jésus : Le « NOTRE
PERE » . Dimanche 3 décembre , première dimanche de l’Avent, quand
nous avons dit dans le Notre Père : « et nous ne laisse pas entrer en tentation » , nous participons à cette tradition « Transmission du juste dépôt
de la Foi » Même si nous disons « soumets » depuis 1966, ce n’est pas
une raison de continuer. Dieu ne veut pas nous « soumettre à la tentation. » Car, c’est mon cœur, mon désir, ma volonté qui peut se laisser
attirer par le Mal et qui « entre » en tentation. Et nous demandons à Dieu
de nous retenir sur ce chemin glissant. Certes, « tentation », n’est pas pécher. Jésus lui-même a subi la tentation au désert. Il a vécu, ressenti et
expérimenté cette volonté perverse du Malin. Mais lui n’a pas péché. Ce
qui n’est pas notre cas. Alors, nous demandons donc à Dieu de ne pas
nous laisser « entrer en tentation » pour ne pas pécher, pour ne pas
être vaincu par le Malin.
Père Alain BISSON
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► VISAGE DE CHEZ NOUS
JOYEUX CENTENAIRE pour Mme Denise BOYER à l’Ehpad de Nant

M

me Denise BOYER née GELLY a fêté ses 100 ans mercredi 8
novembre 2017 à l’Ehpad Ste-Marie.

Elle a vécu à REVENS, son village natal, où elle a été à l’école communale. Comme beaucoup de femmes de la région, Denise a été gantière à
domicile et se rendait en vélo à Millau, une fois par semaine, pour livrer
son travail et se réapprovisionner en peaux. En octobre 1940, elle a
épousé André BOYER et quand ce dernier, fut élu maire du village, elle
occupât le poste de secrétaire de mairie. Son jardin potager, où elle
cultivait aussi toutes sortes de fleurs était sa passion. Ses bouquets ont
agrémenté l’Eglise. Les « revenois et revenoises » se souviennent tous
de la générosité avec laquelle le couple recevait petits et grands pour de
chaleureux repas. Sa disponibilité et ses attentions ne laissaient pas indifférent.
Au décès de son époux, il y a 9 ans, Denise a choisi de résider à Nant. Ouverte sur le monde, aimant la
lecture, la compagnie des autres, Denise a accueilli tous les invités et amis à son centenaire, avec un sourire radieux. La chorale de Camprieu a animé par ses chants cette fête.
Madeleine MACQ, Maire de Revens était présente ainsi que Georges PRIVAT ancien député ami de
la famille. Patrice VIDAL a commenté avec humour le plaisir qu’il a eu, à fêter cette très belle centenaire.
Denise, radieuse a exprimé à son tour, son émotion et sa joie, de se voir si bien entourée.
BON ANNIVERSAIRE à Denise BOYER tous les amis et invités sont d’accord pour renouveler l’an
prochain un moment si convivial.

L’album
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►Vie de la communauté
Agenda du trimestre

Carnet paroissial : Octobre à Décembre 2017

CELEBRATION DE LA NATIVITE

 SONT ENTRES DANS LA MAISON DU PERE

DU SEIGNEUR

Lanuéjols

NUITS DE NOEL

Lucienne MALAVIEILLE née COMBEMALE le 17 no-

Dimanche 24 décembre 2017 : 18 h 30 à La-

vembre 2017 à l’âge de 94 ans

nuejols et messe des familles

Camprieu

Lundi 25 décembre 2017 : 10 h 30 à Cam-

Gilbert ARJAILLES le 30 octobre 2017 à l’âge de 80 ans

prieu

Trèves

FETE DE LA STE FAMILLE

Yvette VALDAYRON Née RUAS le 21 novembre 2017 à

Samedi 30 décembre 2017- 16 h à Dourbies

l’âge de 89.ans

et 10 h 30 à Lanuéjols
MESSES DES FAMILLES 2017 /2018
Dimanche 24 déc. 2017 : Messe de la Nuit
de Noel à 18 h 30 à Lanuejols
Dimanche 28 janvier 2018 : Messe à 10 h 30
à Lanuejols.

Dimanche 25 Mars 2018 Messe des RAMEAUX à 10 h 30 à
Lanuejols
Dimanche 1er avril 2018 Messe du jour de PAQUES à 10 h
30 à Lanuejols

Dimanche 18 Février Messe à 10 h 30 à Lanuejols
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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 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

