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EDITO 

C 
hut… la semence pousse ! 

Durant le temps de Carême, que d’effort autour de la 
prière ! On entend souvent dire, je ne sais pas prier, je ne 
sais pas comment m’y prendre, cela m’ennuie et j’ai des 

distractions, je ne vois aucune utilité, je n’ai pas le temps, même 
si je récite des prières, je ne vois pas de changement dans ma 
vie. Que l’on ait une appartenance religieuse ou pas, cette quête 
spirituelle questionne tout un chacun. On a recours à des métho-
des, des sessions, des livres, on consulte internet.  Vient alors un 
vocabulaire spécialisé ; méditation, oraison, prière du cœur, 
contemplation dans l’esprit du zen ou de tradition hindouiste… 

  Ne cherchons nous pas une certaine efficacité dans la prière ? 
Le contenu de la prière est sans doute plus à rechercher que le 
contenant. 

Ouvrir la Bible, est-ce plus pour justifier nos comportements que 
de répondre aux questions que l’on se pose ?  Que veut Dieu ? 
Ne faudrait-il pas se laisser interpeller par ce qui est écrit, se 
laisser chercher et trouver par Dieu ? 

Il est demandé de semer par des paroles et des actes, pas de com-
menter les résultats. Ayons confiance dans le grain que nous se-
mons et laissons le germer. Quand le grain est semé, va-t-on 
gratter la terre pour vérifier s’il pousse au risque de faire périr la 
semence et la récolte à venir ? Laissons du temps au temps, du 
temps à la croissance dans ce monde du tout, tout de suite. 

 Le printemps est là, semons dans la joie du Christ ressuscité.   

                                                                         Laurence GUNTZ 

 

Joyeuses  Pâques  

 à  tous 



►Dans le district      2 

 BREVES 

► ENSEMBLE PAROISSIAL 

Remerciements des dons reçus en 

2018, pour le denier de l’église . 

En nette progression dans toutes les 

paroisses du secteur. 

 
DOURBIES 

■ Samedi 9 mars : soirée musicale à la 
salle des fêtes, avec Murielle Holtz 
artiste pluridisciplinaire qui  a en-
chanté le public.  

■ Le week end du 27 et 28 avril, Trail 
du Roc de la Lune. 

 

►LANUEJOLS 

Représentation scénique 

La restitution du travail d'écritures des 

enfants de l'école et des habitants de 

Lanuéjols, réalisé en partenariat avec 

les bibliothèques du réseau de la Com-

munauté des Communes Causse Ai-

goual Cévennes (St-André de Valbor-

gne, Lassalle, Soudorgue, Lanuéjols et 

la Filature du Mazel). 

 Il s'agit d'une représentation scénique 

(ou lecture théâtralisée) intitulée  : 

«  Pastis sur le Causse Noir  »  

réalisée par la comédienne Sylvie Van 

Cleven, retraçant les péripéties de 

deux enfants qui enquêtent sur la dis-

parition de leur institutrice.  

 

L 
a croix discoïdale de Trèves, 

Exhumée en 2008 lors de la 
préparation de la dernière de-

meure de monsieur AFFRE Maurice, 
elle est restée oubliée dans la salle 
des archives de la mairie.  

Pourtant, après une étude approfon-
die, je me suis rendu compte qu’elle 
était le témoignage de la présence 
des tout premiers chrétiens romains 
de Trèves.  

Pour comprendre son importance, il 
suffit de réaliser qu’elle rejoint la 
toute petite dizaine de celles décou-
vertes dans le Gard et qu’elle est la 
première du Causse-Noir. Suivant les 
nomenclatures des chercheurs dans 
ce domaine, elle appartient à la toute 
première génération des croix discoï-
dales avec son disque annelé, gravé d’une croix grecque (Quatre 
branches identiques, symbole des celtes) sur ses deux faces et un 
pied pointu. La pierre est brute, sans lissage, ni inscriptions ; elle 
provient de la carrière de Trèves.   

Retrouvée couchée à 1,30 m de profondeur, elle nous révèle une 
histoire oubliée depuis fort longtemps. Si elle est ainsi c’est 
qu’elle a été renversée, la sédimentation du Trévezel fait remon-
ter à 1300 ans environ la date de cet acte. Et là nous nous retrou-
vons au moment où les troupes sarrasines ont déferlées sur la 
plaine de Nant et des secteurs voisins pour détruire et tuer tout ce 
qui est chrétien.  

 Ce saccage met fin provisoirement à l’implantation de la chré-
tienté dans notre vallée ; elle remontait à la conquête des Francs 
de tout le secteur du Vigan vers 530, créant dans la foulée l’évê-
ché d’Arisitum et implantant la vraie croix à la place de celles des 
Wisigoths.  

La croix est grecque parce que la chrétienté conquérante s’appuie 
au début sur les anciennes croyances afin de ne pas être rejetée par les 
populations.                                                     Jean Claude. MOLINIER 

Prière devant la croix 

Seigneur, tu redresses, celui qui n’arrive plus à 

avancer, Tu ouvres les yeux de l’aveugle, 

Tu redonnes vie à celui qui est enfermé dans le mal. 

Pour toi, aimer est plus précieux que ta vie. 

Comme un fruit partagé, toi Jésus en croix, 

Tu es la vie donnée pour tous !   

 

Seigneur, tu donnes le pardon à la femme rejetée, 

A cause de toi, Zachée change sa manière de vivre, 

Tu fais confiance à Pierre qui t’a trahi par peur. 

Tu pardonnes au bon larron et à ceux qui t’ont 

condamné. Comme un fruit offert, Jésus en croix, 

Tu es le pardon sans limites ! 

 
 

Seigneur, à ceux qui ont le cœur meurtri, tu donnes 

espoir. Pour ceux dont le cœur est dans la nuit, tu es 

un appui. A ceux qui ont soif d’être aimés, tu révèles 

ta tendresse. Ton amour qui va jusqu’au bout écrase 

le mal et la mort. Comme un fruit gorgé de vie, toi, 

Jésus en croix, Tu es la mort vaincue ! 

 

Seigneur, près de toi, chacun est le bienvenu : 

Tu écoutes les délaissés ; les rejetés sont tes préférés. 

Avec toi, nous apprenons à appeler Dieu   «  Notre 

Père ». Par toi, nous savons que Dieu n’oublie per-

sonne. Comme un fruit mur, toi, Jésus en croix, 

Tu es l’Amour révélé à tous ! 
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L’ALBUM  PHOTOS 

 

►Patrimoine 

L 
e château de Saint-Sauveur des Pourcils 
 

Le château mentionné dès le 12eme siècle, fait partie des pos-

sessions du seigneur de Roquefeuil. Il  est situé sur le chemin 

qui va de Meyrueis à Dourbies, très fréquenté à l’époque, il est habité 

par les vassaux dudit seigneur. 

Pendant la guerre de 100 ans, les anglais qui tenaient le Causse Noir 

ont partiellement détruit le bâtiment. Dès la fin des hostilités, la famil-

le De More reconstruit le château et gère l’immense domaine de 321 

hectares. L’héritière  de Pascal De More, Françoise se marie avec 

Pierre De Caladon   

   La famille De Caladon issue du château de Caladon, paroisse d’Au-

messas (Gard) ancien château  des De Roquefeuil, très présente à Au-

las, Camprieu et Lanuéjols, habite le château jusqu’à la fin du 17eme 

siècle où la famille qui est protestante, émigre. 

Le domaine est vendu  en 1740 à M. Bragouze de Meyrueis, homme 

très entreprenant qui fait de l’élevage de moutons, chevaux, mulets et 

avec l’aide de M.De Gensane, demande l’autorisation d’exploiter les 

mines de plomb argentifère et cuivre. Il y a 4 mines, les installations 

nécessaires pour traiter le minerai et 150 mineurs de différentes natio-

nalités. L’exploitation perdure jusqu’en 1822, avec une interruption 

pendant la révolution. 

En 1855, M.Gracchus Brouzet, médecin de Nîmes, achète le domaine 

et se retire à St-Sauveur, jusqu’à son décès en 1878.  

(Est-ce le médecin du livre : « l Auberge de l’Abîme » 

  d’André Chamson ?° 

Sa fille vend toutes leurs possessions aux Eaux et Forêts en 1880, qui 

en feront un centre important pour le reboisement de l’Aigoual 

(logement de Mr Flahault, pépinière)  

 

■   Le château est actuellement 

à l’abandon et se dégrade       

inexorablement      
Marie-Claude ARBOUX/BLANC  

Nota : St-Sauveur des Pourcils  

devient le 6 juillet 1987 : 

                St-Sauveur-Camprieu  

Le printemps est arrivé !!! 

Temps de Carême 



►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. 

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 : Janvier à Mars 2019 

       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 

Agenda du trimestre 
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■ Sont devenues Enfants de Dieu 
LANUEJOLS 

Chloé VIDAL le 24 février 2019 

CAMPRIEU 

Giulia AMASSE le 23 mars 2019 

 

■ Sont entrés dans la maison du Père 
DOURBIES 

Gaston  SAUVAIRE le 26 janvier à l’âge de 80 ans 

 

LANUEJOLS 

Marie VEDRINES Née Maurin, le 11 février  

à l’âge de 96 ans 

Simone VIGNES Née Mouret, le 20 février  

à l’âge de 88 ans 

Pâquerette PASCAL Née Libourel, le 30 Mars  

à l ’âge de 87  ans 

 

TREVES 

Claude SUBREVILLE, le 14 mars à l’âge de  

85 ans 

CAMPRIEU 

André CAUSSE, le 16 mars  à l’âge de 82 ans 

►Célébration du pardon avec absolution indivi-

duelle : mercredi 10 avril à 18 h à Lanuéjols 
►Messe des Rameaux : pour l’ensemble paroissial 

Dimanche 14 avril à 10 h 30 à Trèves 
►Semaine Sainte 

Mardi 16 avril à 18 h messe chrismale à Pompignan 

Fête de Pâques 
■ Jeudi Saint 18 avril à 18 h 30 à Lanuéjols avec  

      lavement des pieds. 

■ Vendredi Saint 19 avril :15 h Chemin de Croix à 

Ressançon, suivi de la célébration de la Passion 

    du Seigneur à 18 h à Dourbies. 

■ Veillée Pascale Samedi 20 avril 21 h à Camprieu 

■ Pâques :Dimanche 21 avril  

      10 h 30 à Lanuéjols pour l’ensemble paroissial 
►Messe en l’honneur de Ste-Rita 

Dimanche 19  mai à 15 h à Lanuéjols 
►Professions de Foi 

     Dimanche 26 Mai   à 10 H 30 à Lanuéjols 
►Ascension Mercredi 29 mai à 18 h 30 à Dourbies 

    Jeudi 30 mai à 10 h 30 à  St-Sauveur des Pourcils 
►Pentecôte    et 

Samedi 8 juin à  18 h 30.à  Lanuéjols   

1ERES Communions Dim.9 juin à 10 h 30 à Camprieu 


