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EDITO 

U ne nouvelle année pastorale commence. 

Frères et  sœurs 

 
« Membres les uns des autres ».C’est bien le thème de cette année 

pastorale 2018-2019, thème qui nous aidera sûrement à la mise en 

œuvre des priorités pastorales paroissiales est en lien avec le projet 

pastoral diocésain, et le souhait du Synode des Jeunes du Gard. 

 

En effet, ce monde fragile marqué par des peurs et des crises di-

verses a encore grand besoin de nous, pour lui proposer le meilleur 

de nous-mêmes. Ainsi donc, Société – Travail – Education – Santé 

– Loisirs – Environnement, sont des domaines dans lesquels, nous 

croyants, nous pouvons offrir notre espérance et dire une parole 

fraternelle et constructive pour notre monde d’aujourd’hui. 

 

Et c’est ensemble, prêtres, diacres, fidèles, que nous sommes 

conviés à redécouvrir notre responsabilité, afin d’aider à la cons-

truction d’un monde réconcilié et fraternel. Sur ce, je réitère ma 

confiance en chacun d’entre vous. 

 

Que cette nouvelle année pastorale soit enrichissante pour nous 

tous, quelque soit notre niveau d’implication dans la paroisse, no-

tre mission ou notre  âge. 

 

Dans la joie de l’Esprit Saint, je vous redis mon union de prière en 

Celui qui nous envoie constamment dans les périphéries, témoi-

gner de son amour et de sa compassion pour tous. 

       Père Alain BISSON 

 

Vitrail  église de St-Sulpice 

Nous  vous  souhaitons 

une  bonne  rentrée  à  tous 



►Dans le district     et    Visage de chez nous 2 

 BREVES 

DOURBIES 

►Voyage du 3e âge, début sept  

Nous voici partis de nos Cévennes 

pour le Jura. 

Nous sommes installés dans l’hôtel du 

Lac à Malbuisson. 

Visite de la saline de Salins les Bains, 

classée au patrimoine mondial de  

l’Unesco. Dégustation  des bons fro-

mages, découverte de Genève et le pa-

lais de l’ONU, Pontarlier, Besançon, 

Moulte, la source du Doubs, etc.…… 

Tous émerveillés par la nature si belle, 

les fleurs et la verdure.   

Bonne ambiance, le groupe commence 

à bien se connaitre.  

 

LANUEJOLS 
Christian CAREL, tourne la page 

En 1994 je m’inscrivais dans un cours 
d’arts plastiques à Montpellier, où 
avec le dessin et la peinture, je décou-
vrais le modelage d’argile. L’effet fût 
immédiat, et les cours de poterie suivi-
rent 2 ans. Puis c’est le centre de for-
mation des arts céramiques à St Quen-
tin la poterie dans le Gard de 1996 à 
1997.  C’est début 1998 que je m’ins-
tallais à Lanuéjols…Retour au pays !! 
Voila plus de vingt ans qui sont pas-
sés, et ce 30 septembre (foire de la st 
Michel  à Meyrueis), ce sera le dernier 
jour de mon activité de potier ! il faut 
bien passer la main. 

 

Nous souhaitons un bon accueil à la 
nouvelle institutrice de  Lanuéjols 
Mme Noémie LAGARRIGUE 

 

ENSEMBLE PAROISSIAL 
Journée de rentrée dimanche 16 sept 
2018 à Dourbies : objectif  ouvrir notre 
communauté à  tout le monde, et une 
nouvelle équipe E.A.P. s’est consti-
tuée. 

L’ESPEROU 

Les messes dominicales ont rassemblé 
beaucoup de monde : pélerins,,paroissiens 
du secteur, et gens de passage. Comme 
l’on dit chez nous : à l’an que ben. 

A ndré, est né le 6 janvier 1935 à Montpellier, fils de Marinou 

Lapeyre et de Jean Compan. 

Il a connu dans sa jeune enfance la guerre avec l’absence de son 

père prisonnier et de sa mère qui gérait au mieux la boulangerie 

avec la pression de la pré-

sence allemande. 

Il a fait ses armes dans son 
métier de boulanger-
pâtissier à Montpellier pour 
venir reprendre par la suite 
le commerce familial. 

Dans le cadre de son service 

militaire, il a été affecté en 

Afrique du Nord durant les 

années 57-58 ce qui lui a 

valu la reconnaissance d’an-

cien combattant d’Algérie. 

Il s’est marié en octobre 
1961 avec Olga Arnaudo .De cette union sont nés Marie-Chantal 
et Alain. 

Son engagement dans la vie du village s’est traduit par 2 mandats 
électoraux en tant qu’adjoint au maire 

Dans les années 75, il a mené de front la boulangerie et l’exploi-

tation agricole de « Latour »  Il avait plaisir à y retourner pour 

garder les brebis et par la suite pour y faire son petit tour. 

André était un bon vivant, il aimait discuter et plaisanter avec ses 
amis et clients, il entonnait facilement la chansonnette et il n’hé-
sitait pas à s’engager pour un pas de danse. 

On se souviendra de son humour, qu’André a su garder en toutes 
circonstances.                                            Au revoir André 

  André  COMPAN 

O dette est née le 25.10.1920 à 

CAMPRIEIU, son cher  villa-

ge qu’elle n’a jamais quitté, mariée 

le 9.4.1953 avec Jules Amphoux, ils 

auront un fils « Gilles ». 

A son épicerie au cœur du village, 

elle savait accueillir, devenir une 

amie, et parfois une confidente. Dis-

crète, toujours souriante, très tolé-

rante, elle a su donner beaucoup d’a-

mour autour d’elle, particulièrement 

aux enfants.  Une foi  inébranlable 

l’a guidée durant toute sa vie. Nous 

serons nombreux à nous souvenir du 

chemin de croix à Ressançon, où 

vous ne manquiez pas d’y assister.  

Merci pour votre bel exemple de vie 

chrétienne 

 
 Odette AMPHOUX 
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L’ALBUM  PHOTOS 

►Patrimoine 

Fresque des enfants de l’école de Lanuéjols 

Passation commandement à la 

caserne—Lanuéjols 20 juillet .  

Voyage du 3e âge, « de nos Cévennes au Jura ˝ 

Départ en retraite Christian CAREL (potier) 

« La tête dans les étoiles »  et « les pieds sur le Causse  Noir » à Pradines. 

C ’est ici que le Parc National des Cévennes a choisi de fêter son entrée parmi les 13 réserves internatio-

nales de ciel étoilé. 

Ce domaine devient un paradis pour les amateurs d’astronomie. Pas de 
pollution lumineuse, l’altitude, le climat tout concours a donner  cette 
qualité au ciel, qui attire les passionnés.  

En aout cette année, pas moins de 4 clubs d’astronomie se sont unis pour 
y organiser un grand rassemblement « Les nuits du Causse Noir». Durant 
la nuit du 13 aout, ils ont pu observer une pluie d’étoiles filantes « les 
Perséides » ou « les larmes de Saint Laurent »  

Dès le coucher du soleil, quatre planètes étaient visibles, Vénus, puis Ju-
piter ensuite Saturne et Mars.  

Ce mois de septembre encore,  « les astro » comme les nomment Anne 
Marie Samain, qui dirige le domaine avec sa fille et son gendre, plantaient 
leurs téléscopes pour observer le ciel à Pradines. Et la météo leur a été 
particulièrement favorable.  

Alors à quand les nouvelles rencontres ou promenades dans la Voie Lac-
tée, les amas d'étoiles, les nébuleuses, les cratères lunaires ?...de quoi 
éveiller des vocations ou faire rêver,  non ?  

 



►Vie de la communauté 4 

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 Sept 2018 

       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 

►  Confessions pour le district 

Vendredi 26 octobre à 18 h 

Célébration pénitentielle l’église de lanuéjols 

 

►Célébration de la Toussaint 
Mercredi 31 octobre  à Dourbies   à 16 h 

Jeudi 1er novembre     à Lanuéjols à 10 h 30 

   (quête au profit du chauffage) 

►Messe des défunts 

Vendredi 2 novembre à Trèves à 18 h 30 
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■ Sont  devenues enfants de Dieu 

CAMPRIEU 
Lisa TARRIT le 28 juillet  

LANUEJOLS 

Léonore PITIOT le 1er septembre 

 

■ Se sont unis par le mariage 

LANUEJOLS 
Christelle RECOLIN & Vincent GREGOIRE :22 sept  

 

 ■ Sont entrés dans la maison du Père 

DOURBIES 

ROUSSET Yvette le 23 juillet à l’âge de 90 ans 

VIDAL Lucette le 10septembre à l’âge de 86 ans 

 

LANUEJOLS 

CAREL Gérard le 17 septembre à l’âge de 66 ans 

VEYRIER  Irène le 2 octobre à l’âge de 93 ans 

La vie sur terre est un passage. 
L’Amour est un mirage,  

mais l’amitié est un «  fil d’or » , qui ne se brise 

qu’à la mort. Tu sais ?   L’Enfance passe, 

 la jeunesse suit, la vieillesse la remplace puis la 

mort nous ramasse. 

La plus belle fleur du monde perd sa beauté, 

 mais une amitié fidèle dure pour l’éternité. 

Vivre sans amis, c’est mourir sans témoin. 

(livre de la divine miséricorde de Ste Faustine :texte 

transmis par Cathy ARNAL de Bré) 


