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EDITO 

U ne nouvelle année de paix, de bonheur et d’amour  

« Vous trouverez un nouveau-né » Luc 2,12 :  

 Voilà le signe donné aux bergers qui reçoivent au cœur de la nuit, la bonne nouvelle de la naissance d’un 
sauveur. 

C’est le signe d’un Dieu qui entre dans l’histoire, celle de l’humanité toute entière,  

comme l’histoire particulière de chacun, il vient à l’homme avec le visage d’un nouveau-né en apportant la 

paix, la joie et l’espérance… ! 

 

Ainsi donc, après toutes nos préparations individuelles et communautaires afin de vivre au mieux à la fête 

de la Nativité du Seigneur et redonner à Noël sa saveur chrétienne et humaine, puissions-nous faire nôtres 

les valeurs comme l’amour, l’amitié, le vivre ensemble, le respect de l’environnement, au lieu de se laisser 

aller par les courses aux  cadeaux. 

 

Et c’est avec ces paroles de lumière et de 

joie du prophète Isaïe  

« Un enfant nous est né,  

un fils nous est donné» (Is 9, 5),  

que je vous adresse tous mes bons vœux 

pour Noël et le Nouvel  An. 

 

Disons donc à l’Homme-Dieu ce que nous 

espérons, nos rêves, nos désirs Plus encore, 

donnons-les-lui tout simplement sans mettre 

de condition. Il  n’oublie jamais personne.  

Il est l’Emmanuel ce qui signifie      « Dieu avec nous ».  

 

                                                                                    Bien fraternellement.     Père Alain BISSON 

 

« Bona  e  aurosa  annada, 
A  l’an que  vèn,  e  se  siam pas  maï, 

Que  sieguen  pas  mèns »  

Gloria in excelsis Déo 



►Dans le district     et    Visage de chez nous 2 

BREVES 

TREVES   

En cours d’année, l’entrée du 
cimetière,  coté route de Cam-
prieu a été rénovée. Elle est 
accessible aux personnes  à 
mobilité réduite. Le muret qui 
la longe est garni de composi-
tions florales et cela égaye 
l’ensemble. La municipalité a 
décidé et fait exécuter les tra-
vaux. 

 

DOURBIES 

Georges SAUVAIRE  

de Prunaret a été inhumé le 23 
nov 2018 à Molières-Cavaillac 

 

LANUEJOLS 

■  Selon le souhait de tous les 
paroissiens, la tombe du Père 

DAUDé  a été aménagée. 
 

■  PETANQUE 

Passionnés, débutants, ama-
teurs, venez nous rejoindre au 
nouveau boulodrome couvert 
et chauffé, à la salle des fêtes 
de Montjardin, reconvertie 
pour les joies de la pétanque 
hors saison. 

Pour plus d’informations  
contacter : 

Francis  Barascut 0467827166 

Frédy  Gely          0467827264. 

HISTORIQUE  DE LA PASSERELLE DE REMONA. 

 D epuis qu’elle existe, la paroisse de Dourbies (la commune actuelle) 
est partagée en deux par la rivière à laquelle elle a emprunté son nom. 
Cette particularité, même si son eau précieuse leur a permis d’irriguer les 
cultures et abreuver le bétail qui les nourrissaient, fut aussi depuis tou-
jours source de problèmes pour ses habitants. 

Se rendre à l’église paroissiale ou au moulin banal, deux édifices se trou-
vant sur la rive droite et où chacun devait aller régulièrement et en toutes 
saisons, n’était pas toujours facile et même dangereux, pour les habitants 
des fermes et des hameaux de la rive gauche. Ils ne manquaient pas de 
s’en plaindre au seigneur ou au curé chaque fois qu’ils en avaient l’occa-
sion. 

Lorsqu’on parle de LA PASSERELLE, chacun comprend qu’il s’agit de 
celle du Rémona, la plus ancienne, celle où l’on peut passer même quand 
la Dourbie est un peu en colère et que ses eaux boueuses rugissent et font 
plier les aulnes qui poussent sur ses berges. La passerelle traversant la ri-
vière La Dourbie est très dégradée et ne répond plus aux normes. Elle 
présente de nombreux problèmes de sécurité (solives pourries, platelage 
peu épais et abimé par endroit, garde-corps à revoir). Elle est empruntée 
par le GR66 et le PR16, sentier du St Guiral, inscrits au plan départemen-
tal des itinéraires de promenade et randonnée du Gard, sous maitrise 
d’ouvrage départemental. Dans son écrin de roche, d’eau vive» et de ver-
dure, l’image de ce pont de bois sur ses pieds de granite est gravée à ja-
mais dans le cœur de tous les Dourbiens d’un jour ou de toujours. Ouvra-
ge d’art, œuvre d’artiste, elle semble éternelle dans ce monde éphémère, 
témoin d’un temps ou l’homme vivait durement, mais en harmonie avec 
la nature, sa mère nourricière.           L’équipe paroissiale de Dourbies 

Monsieur BENNASSAR Bartolomé 

8 avril 1929 – 8 novembre 2018 

Historien, écrivain, professeur d’université de Toulouse. Il était passionné 
de l’histoire de l’Espagne et de la tauromachie. 

Il aimait également se ressourcer seul au bord 
des cours d’eau où il taquinait la truite, et en 
famille dans le chalet. 

Ses passions sont sources d’inspiration dans 
ses nombreux livres comme   « Les rivières de 
ma vie. » 

Discret, en quête de calme, champignons, 
baies sauvages, il parcourait les forêts.  

Il repose à sa demande auprès de son fils sous 
le grand sapin au cimetière de L’Espérou. 

                                               Mélanie  PIALOT 
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L’ALBUM  PHOTOS 

 

►Patrimoine 

L e  Massif  de  l’Aigoual  bientôt  forêt  d’exception  

 
Environnement. Demande approuvée 

 

Ce Mardi 20 novembre 2018, le magnifique massif de l’Aigoual, reboisé à la fin du XIX siècle, s’est ouvert 

un nouvel horizon. Engagé depuis 2014 dans une démarche de labellisation en tant que forêt d’exception, 

l’Office national des forêts a vu son dossier validé par un comité national d’experts. 

Une étape déterminante qui ouvre la voie, d’ici la fin de l’année,  à une ratification par le directeur de l’Of-

fice national des forêts. La labellisation officielle étant prévue au printemps. 

 

Cercle très restreint 

Le massif de l’Aigoual, en fait 16024 des 50000 ha de forêts qui recouvrent versants lozériens et gardois, 

va ainsi entrer dans le cercle restreint des forêts d’exception. Onze (dont la forêt de Fontainebleau, de 

Tronçais…) sont pour l’instant validées sur les 17 qui ont engagé la démarche. 

Pour le massif de l’Aigoual, le projet est notamment piloté par les deux élus départementaux gardois et lo-

zériens du secteur, Martin Delord et Denis Bertrand, les collectivités et les acteurs locaux comme le Parc 

national des Cévennes et Météo France. Il s’agit à la fois de faire reconnaître la mise en valeur du patrimoi-

ne forestier, notamment domanial; le juste équilibre entre production de bois et préservation de la biodiver-

sité; la qualité de l’accueil du public. Sur ce dernier point, la labellisation accompagnera un projet d’ac-

tions, signé en juillet, et dont l’ambition majeure est de développer plus encore l’accueil de tous les pu-

blics. 

(source Midi Libre du 23 novembre 2018 Jean-Pierre SOUCHE) 

7 oct :Bénédiction des 

cartables en l’église 

de Lanuéjols 

Centenaire du 11 Nov. à Lanuéjols 

Les petits lutins sont prêts pour le ski 
Tombe du Père Daudé Hubert 



►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 : octobre à décembre 

       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 

Trimestriel de l’Ensemble Paroissial du Causse Noir  -  Responsable rédaction : Père Alain BISSON 

Imprimerie Bureau Vallée   12100 CREISSELS  

Garage THION  

 30570 L’Espérou 

Tél.  04 67 82 63 13         
Fax. 04 67 82 63 99 

■ Sont devenues enfants de Dieu 

LANUEJOLS 

     Anaïs BRISSAC  le 20 octobre 2018 

     Méline AFFRE   le 10 novembre 2018 

LANUEJOLS 

Vendredi 21 décembre de 18 h à 20 h. SOIREE 

du PARDON  avec confessions individuelles à 

l’approche des fêtes de la Nativité. 

 

► Célébration de la NATIVITE du  

              SEIGNEUR et NUIT DE NOEL 

 
Lundi 24décembre 2018 :   18 h 30 à CAMPRIEU 

Mardi 25 décembre 2018 :  11 h      à LANUEJOLS 

 «  NOEL  » 

Notre corps est la crèche vivante, là où nous som-

mes appelés à vivre et à travailler. 

Nos jambes sont comme celles des animaux qui 
ont réchauffé Jésus la nuit de sa naissance. 

Notre ventre est comme celui de Marie qui a écou-
té Jésus et l’a fait grandir.  

Nos bras sont comme ceux de Joseph qui ont ber-
cé, soulevé, embrassé Jésus et ont travaillé pour 
Lui. 

Notre voix est comme celle des anges pour louer le 
Verbe qui s’est fait chair. 

Nos yeux sont comme ceux de tous ceux qui, la 
nuit, l’ont vu dans la mangeoire. 

Nos oreilles sont comme celles des bergers qui, 
stupéfaits, ont entendu le chant des anges prove-
nant du ciel. 

Notre intelligence est comme celle des Rois Mages 
qui ont suivi l’étoile jusqu’à la “maison de Jésus : 
la grotte.  

Notre cœur est comme la mangeoire qui a accueilli 
Jésus. 

(texte transmis par Cathy de Bré) 


