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Edito 

A nos ancêtres 

A mis lecteurs en ce temps de Toussaint ou les pensées se 

tournent d’avantage vers ceux qui reposent dans nos 

cimetières, un pot de chrysanthème à la main, il arrive de par-

ler du père machin et de son incomparable vin de noix ou des 

délicieuses oreillettes de la mère truc. Les gens d’ici se don-

nent rendez-vous d’un air entendu au jardin de Paulette ou au 

pont de Ferrière. 

  Embrassant la religion Protestante des Eglises issues 

de la Réforme et souffrant le martyre à partir de la révo-

cation de l’Edit de Nantes en 1685, ou catho-

liques convaincus et appliquant les directives 

de Vatican II des années 1960, constructeurs 

d’églises ou bâtisseurs de temples, porteurs 

de colombes et porteurs de croix, ensembles 

ils ont pris le maquis pour défendre le pays. 

 On peut dire que nos ancêtres sont bien 

présents. Ils conseilleraient aux jeunes de ne pas 

baisser les bras, car il leur fallut bien du coura-

ge pour construire des murets jusqu’aux som-

mets des collines, ces murets aujourd’hui défon-

cés par des compagnies de sangliers. Ils consta-

teraient que les châtaignes sont petites faute de 

pluie, que les chenilles processionnaires ont en-

core ravagé les pins et que les hivers n’ont plus rien à voir 

avec la rudesse d’antan, concluant ainsi que le changement 

climatique n’épargne pas le pays. S’ils avaient su que même 

les frelons asiatiques ont essaimé sur l’Aigoual, ils pense-

raient que décidemment il y a toujours un combat à mener et 

qu’en unissant nos forces le futur peut être meilleur. 

      Laurence GUNTZ 

L’Esperou :  Eglise et Temple 

Un lieu chargé d’histoire 

En 1628 les troupes de Rohan sont passées 

par « l'Abbaye de Bonheur.«  



►Dans le district 2 

BREVES 

DISTRICT: 

A Prat Peyrot le 14 septembre : ren-

contre de tous les clubs du 3ème âge 

« Causse Aigoual Cévennes ». 

Concours de belote, jeux, musique 

ont clôturé l’après midi après le pi-

que-nique tiré du sac. 

LANUEJOLS 

►L’Abbé Etienne Cartairade, natif 

de Lanuéjols, est décédé à l’âge de 

92 ans. 

►Opération « nettoyons la nature » 

ST SAUVEUR CAMPRIEU 

Le 23 juillet : nombreux participants 

à la randonnée sur les ruines de  

Notre Dame du Bonheur. 

TREVES 

Allez visiter ce lien vous y verrez de 
belles images de Trèves 
https://www.youtube.com/watch?

v=1GTTjeWwv4U 

https://www.youtube.com/watch?

v=QCS1h9QhDa4  

 

Le vécu en communauté lors des  Assemblé Dominicale en 
l’Absence de prêtre cet été 

 

J ’ai eu la joie de vivre avec vous des A.D.A.P en lieu et place des Eu-

charisties dominicales. La première à Trèves le dimanche 16 juillet et 

la dernière à Camprieu le 27 août. Je remercie Alain BISSON et les mem-

bres de l’EAP pour la confiance qu’ils m’ont témoignée en me déléguant 

l’animation de ces 6 célébrations dominicales. Pour le diacre permanent, le 

« SERVICE » est l’état à vivre il est décliné dans la lettre qu'il reçoit lors de 

son ordination. C’est dans cet esprit que j’ai répondu à la proposition des 

responsables de vos communautés pour vous servir cet été dans le cadre 

liturgique.  

 Le diacre est ordonné dans la triple diaconie de la charité, la parole, la 

liturgie. Je vous propose une explication du mot liturgie qui se décompose 

ainsi : LIT et URGIE. LIT qui vient de LEITOS c'est-à-dire peuple. 

URGIE qui vient de ERGO c’est à dire action, œuvre. 

 La liturgie c’est le peuple en action, l’œuvre du peuple pour Dieu, 

c’est l’assemblé des chrétiens qui loue son Seigneur, c’est vital pour nos 

communautés : se rassembler et louer Dieu, quelque soit l’animateur. 

 Ce fut une grande joie de me rendre disponible ; ce fut aussi un temps 

particulier à vivre en essayant de répondre au mieux à l’animation des célé-

brations pour vos communautés. Ce fut aussi pour moi un temps de ressour-

cement ; en préparant chaque homélie 

je me suis nourris de la parole du Sei-

gneur. En quelque sorte j’ai du lire, 

relire, méditer cette parole qui nous fait 

vivre et qui nourrit notre Foi, essayer 

de donner un peu de sel à chacun et 

ainsi mettre un peu plus de saveur dans 

le cadre de sa vie. 

 Chacun de vous avez pris une part importante dans l’organisation ma-

térielle (distribution des feuilles, lectures, animation des chants, quête, etc.) 

et je vous en remercie. Savez- vous que l'A.D.A.P peut être animée par un 

laïc ? C'est peut être le moment d'échanger entre vous sous couvert d'Alain 

BISSON votre curé. Un point à souligner, votre présence lors de ces 

A.D.A.P compte tenu des lieux et de la fréquentation habituelle : une bonne 

fréquentation me semble-t-il. En effet vous avez été environ 140 fidèles à 

venir faire communauté et vivre la communion en église soit une moyenne 

de 23 personnes par A.D.A.P. 

 Je vous souhaite bonne route dans votre ensemble paroissial sachez 

que je vous porte dans ma prière.  Fraternellement 

         Michel BLANC 

ADAP  CAMPRIEU 

https://www.youtube.com/watch?v=1GTTjeWwv4U
https://www.youtube.com/watch?v=1GTTjeWwv4U


►Confirmation à Lanuéjols le 1er octobre 2017 3 

           L’album photos 

 

L a confirmation est un sacrement. Recevoir la confirmation, c'est recevoir le don de l'Esprit Saint, promesse 

d'une vie enracinée en Christ. En recevant ce sacrement le chrétien répond à  l'amour que Dieu lui porte et 

s'engage à en être le témoin. Aux origines, les deux rites du baptême et de la confirmation sont liés et constituent 

la totalité du baptême dans l'Esprit. Si le baptême donne l'Esprit Saint, la confirmation achève ce don. Elle est 

l'accomplissement du baptême..Nous avons été baptisés dans l'eau et dans l'Esprit, et la confirmation achève cela 

en donnant l'Esprit en plénitude. Esprit de sagesse, de force, d'intelligence de Dieu, de conseil...dont nous avons 

grand besoin pour suivre le chemin de l'Evangile, et qui nous conduit à l'Eucharistie. Le baptême appelle et de-

mande le sacrement de Confirmation et de l'Eucharistie. 

Baptême, Confirmation et Eucharistie sont les trois sacrements d'un même Amour qui se donne à nous. 

 Recevoir le sacrement de Confirmation est une décision personnelle que l'on peut prendre lorsque l'on est à 

même d'exercer un choix libre et responsable. La confirmation marque une étape de maturité spirituelle où l'on a 

compris que l'amour de Dieu reçu au baptême est un trésor qui ne peut demeurer un privilège personnel mais qu'il 

nous appartient de partager. Comme le baptême, la confirmation imprime dans le chrétien une marque indélébile.  

 Ce sacrement ne peut dont être reçu qu'une seule fois. Dans l'Eglise catholique, on le reçoit après l'âge de 

raison. C'est l'Evêque qui, de manière ordinaire, célèbre ce sacrement : il manifeste ainsi le lien avec le don de 

l'Esprit aux apôtres au jour de Pentecôte et la place des confirmés dans la communion de toute l'Eglise.  

Pourquoi Anita, Marlène, Sylvain et François demandent-ils la Confirmation ? 

Pour renouveler notre baptême et faire grandir notre foi.                          

       Anita 

ADAP TREVES 

ADAP DOURBIES 

 1er Octobre : confirmations à Lanuéjols 



►                                                     VIE DE LA COMMUNAUTE 4 

Trimestriel de l’Ensemble Paroissial 

du Causse Noir — Responsable 
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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 ren-

voyer accompagné d’un chè-

que à l’ordre de « AD  30 » à 

la maison Paroissiale Place de 

l’Eglise — 30750 Lanuéjols 

Carnet paroissial : juillet à septembre 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  

■ SONT DEVENUS ENFANTS DE  DIEU 

DOURBIES 

Evan DEJEAN-MONTESINOS  le 8 juillet 2017 

Ciara  et Culyana  VANASSORI le 15 juillet 2017 

LANUEJOLS 

Arthur MEHAYE-CHEVALLIER  le 5 Aout 2017 

■ SE SONT UNIS PAR LE MARIAGE 

DOURBIES 

TOURE Alpha et VIDAL Elisa  le 29   Avril 2017 

LANUEJOLS 

JOLLY Claude et BERTRAND  Clémentine  le 7 aout 2017 

■ SONT ENTRES DANS LA MAISON DU PERE 

LANUEJOLS 

Gilbert CLAVEL  le 29 juin  2017 à l’âge de  71 ans. 

Marie-Hélène CAREL  le 25 juillet 2017 à l’âge de 89 ans 

CAMPRIEU 

Guy ARJAILLEZ le 10 juillet 2017 à l’âge de 84 ans 

Denise  PIALOT née Louëden le 8 août 2017 à l’âge de 89 ans 

Thérèse PASSET le 11 août 2017 à l’âge de 86  ans. 

Simone PASSET  le 31 août/2017 à l’âge de 78 ans   

Suzanne PASSET le 15 sept 2017 à l’âge de  87 ans 

DOURBIES 

Marie -Lucie FADAT  née AFFRE  le 31 Août 2017  à l’âge de 97 ans 

« Nuisances à nos environnements »        

Les enfants de l’école de Lanuéjols, avec  
leur institutrice « Aude Cauquil », ac-
compagnée de Véronique Mombelli, Gé-
raldine Cartayrade et Evelyne Furstoss 
Pastore, ont porté de l’intérêt à la pro-
preté du village ce vendredi 22 sept.2017.  

Dans le cadre d’une opération « nettoyons 
la nature », ils sont partis à la recherche 
non pas d’un trésor, mais de ces déchets qui 
nuisent à notre environnement : cinq sacs de 
100 litres ont été remplis en 2h par les 13 
enfants…. 

Un panneau « stop aux dépôts sauvages » a 
été planté à l'endroit où ces dépôts n'avaient 
pas lieu d'être. 

Cette opération fut une prise de conscience 
pour les enfants. L'impact de nos mauvaises 
habitudes nuit à notre environnement.  

Ils ont envisagé une suite à cette opération :  

- réaliser eux-mêmes du papier recyclé à 
partir du papier utilisé à l’école. 

- proposer de supers cendriers géants aux 
couleurs vives remplis de sable, pour les 
mégots de cigarettes sur la place du village.  

On peut joindre l’utile à l’agréable…Et sur-
tout adopter les gestes appropriés pour pré-
server la nature et maintenir la propreté de 
nos villages. 

    Ecole de Lanuéjols 

 


