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EDITO

DIEU EN VACANCES

Lorsque nous pensons aux vacances, nous espérons spontanément nous retrouver, nous reposer, prendre
du temps, nous aimer, découvrir, lire, etc… Appliquons toutes ces attentes à notre vie spirituelle.
Nous retrouver : nous profitons de toutes nos excursions pour retrouver notre place d’enfant de Dieu, avec
notre Créateur.
Nous reposer : nous avons tous besoin de nous reposer physiquement et psychologiquement.
Avec un bon ressourcement spirituel, notre équilibre intérieur sera encore plus renouvelé.
« Je n’ai de repos qu’en Dieu seul, mon salut vient de Lui » (Ps 61)
Prendre du temps : comme un prêtre anticipe, pendant ses vacances, le créneau où il pourra célébrer la messe, à nous de prévoir le meilleur moment
pour prier. Anticipons en fonction de notre programme un temps consacré
exclusivement à Dieu, dans l’oraison.
Prendre aussi le temps de regarder et d’écouter, avec plus d’intensité et de
disponibilité.
Notre âme contemplative et apostolique en sera nourrie et notre cœur d’autant plus attentif à ce que Dieu aura à nous dire.
Nous aimer : dans le cœur profond de notre âme, ouvrons-nous à lui pour le
laisser nous aimer et laissons jaillir à n’importe quel instant, un petit mot
doux pour lui exprimer notre amour et notre reconnaissance.
Découvrir : dans toutes les rencontres de cet été, laissons nous surprendre
pour découvrir de nouveaux visages du Christ
et son Esprit Saint nous enseignera.
Lire : soyons lucides, ne prenons plus le sac entier de livres que nous n’ouvrons finalement pas de l’été. Choisissons-en un ou deux et retrouvons notre
Bible.
Chacun peut se souvenir d’avoir été saisi par la beauté d’un paysage de monNotre Dame de
tagne ou une sortie en mer, une soirée légère entre amis ou une veillée scoute, pour reconnaitre que notre Créateur était bien là.
LANUEJOLS
Il nous tend la main. « Notre cœur n’était-il pas brûlant ? »
C’est la réflexion que se font les disciples sur la route d’Emmaüs,
qui viennent de vivre une rencontre décisive avec Jésus
Au sommaire :
ressuscité.
Alors saisissons sa main et laissons notre cœur brûler sur la
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route de ces prochaines vacances…
Bonnes vacances spirituelles.
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►Dans le district

et Visage de chez nous

BREVES

MARCEL de Ressançon

L’ESPEROU

A

Quelle surprise ! le dimanche 13 mai
2018, dame nature avait une fois de
plus mis son manteau blanc ( 50 cm)
CAMPRIEU
Récital de Jean-Marc MALZAC,
le mercredi 25 juillet 2018 à 21 h à
l’église
LANUEJOLS
►Repas des jardiniers le samedi 1er
septembre 2018, n’hésitez pas,
venez partager un moment de
Convivialité et de bonne humeur
(inscriptions boulangerie Stessels
vers la mi-août).
►►Les sapeurs pompiers de
l’Aigoual 30, ont un nouveau
chef : Nicolas NADAL.
Il a pris ses fonctions à compter du
1er mai et nous lui souhaitons la
bienvenue

eu une vie de travail, de partage et de prières, aux cotés de
ses parents, Marthe et Firmin, avec son frère Etienne, qu’il
admirait tant. Un travail souvent pénible, certes, mais en famille.
C’était une vie de partage, ouverte aux autres. Marcel aimait
apporter son soutien à tout le
monde, sans restriction et jusqu’à
son dernier souffle, il n’a eu de
cesse que de veiller au bien être
de toutes les personnes qui l’entouraient.
Enfin c’était une vie de prières,
de silence. Marcel venait très
souvent à l’église de Dourbies,
pour se recueillir. Dans l’incapacité de se déplacer, il a continué
jusqu’au bout, de prier.
Le dimanche matin, quand il était
encore à Ressançon, il s’ installait
dans son fauteuil pour regarder le jour du Seigneur, plus tard, une
fois rentré à la Maison d’accueil Ste-Marie à Nant, il n’a, que très
rarement manqué un office religieux. Cette vie, était riche, de sourires, d’éclats de rire mais aussi de moments de solitude.
Marcel, avait cette passion pour la nature, les animaux et plus particulièrement pour les « Fèdes » Il était enthousiaste chaque année, au mois de juin quand le troupeau transhumant rejoignait les
terres de Ressançon. Il restait des heures assis à regarder les brebis,
à apprécier le travail des bergers.
LE FOURNIL

ENSEMBLE PAROISSIAL du
CAUSSE NOIR
Vendredi 8 juin 2018, le Père Alain
BISSON et les membres du M.C.R
(Mouvement Chrétien des Retraités)
ont accueilli ses amis de St-Martial,
accompagnés des Pères Vézinet et
Fabio, pour une belle journée de
convivialité et d’amitié.

Dans le fournil éclairé
Par une faible ampoule enfarinée,
Le boulanger prépare son levain
Pour le lendemain.
A trois heures du matin,
Il dépose dans le pétrin,
La farine et le levain,
Et pétrit la pâte de ses fortes mains.
Les longs pâtons sont couchés
Sur les pelles à enfourner
Dans la tiédeur du fournil embrasé.
Le boulanger surveille sa fournée.
Le parfum du pain,
Frais, craquant, doré,
Levé et cuit à point,
Est léger comme des nuages d’été.

Une pensée pour
notre ami
André COMPAN
Ancien boulanger
de Lanuéjols

Fouace

►Patrimoine
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L’AVEN NOIR
’est le 17 avril 1933 que Louis BALSAN, spéléologue de renom, explore l’Aven auquel il donne le
C
nom du Causse Noir, en bordure duquel il s’ouvre, avec cette épitaphe « A mon maître vénéré et ami
E.A. MARTEL ».
Cependant, la présence de deux fours à salpêtre indique une occupation antérieure sans que l’on sache à ce
jour, qui était à l’origine de cette activité.
Le souffle mystérieux qi sort, notamment l’hiver, perturba Louis BALSAN, interrogea les spéléologues durant 65 ans et sera résolue par Roland PELLISSIER à l’aube de l’an 2000 ; en fait l’ensemble souterrain
déjà connu, cachait derrière une cheminée éboulée, un vaste réseau d’une dizaine de kilomètres, sur trois
secteurs : Maud au pays des merveilles, les 3 pierres et les Sans Patrick.
Si l’entrée de l’aven-noir est en Aveyron, les trois quarts du site sont dans le Gard, sous les communes de
Lanuéjols, Revens et Trèves.
Difficile d’imaginer que sous l’anguleux plateau calcaire du Causse-Noir, se cachent des concrétions
(stalactite, gypse, calcite, pisolithe…) d’une singulière beauté, bien souvent inédites en France par la taille
et la couleur.
Espérons que ces merveilles soient un jour visible du public.

Chemin de Croix à Ressançon

J.C MOLINIER

Veillée Pascale à Trèves
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8 juin -Rencontre du (MCR)
Mouvement Chrétien des Retraités
à Lanuéjols avec St-Martial
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►Vie de la communauté
Agenda du trimestre

►Fête de la Transhumance
dimanche 10 juin messe à 10 h 30 à l’Espérou
►Fête de Notre Dame du Bonheur
Dimanche 22 juillet à 10 h 30 à l’Espérou
►Concert Gospel-Train, le 24 juillet à 21 h en
l’église de l’Espérou
il sera résumé la vie du pasteur Martin Luther
King)
►Aligot Géant
Jeudi 9 Août à 19 h salle Omnisport de Camprieu
►Célébration du 15 Août
Lanuéjols : messe anticipée à 18 h 30 le mardi
14 août à l’église
►Dourbies : Procession mariale à 10 h
suivie de la messe solennelle,
pour l’ensemble paroissial.

Carnet paroissial : Mars à Juin 2018

■ SONT ENTRES DANS LA MAISON
DU PERE
DOURBIES
Marcel FADAT, le 27 mars 2018 à l’âge de 88 ans
TREVES
Hubert ARNAL, le 29 mars 2018 à l’âge de 76 ans
LANUEJOLS
André COMPAN le 16 mai 2018 à l’âge de 83 ans
CAMPRIEU
Odette AMPHOUX le 5 juin 2018 à l’âge de 97 ans
■ SONT DEVENUS ENFANTS DE DIEU
LANUEJOLS
Taïna BIANCO le 15 avril 2018
Jimmy SAUTET le 27 mai 2018
TREVES
Sacha JULIAN le 2 juin 2018
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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

