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EDITO

B

IENVENUE au Père Maurice Phambu-Phambu
Tout d’abord, au nom de l’ensemble de la communauté,
nous vous remercions d’avoir répondu favorablement à
cet appel.

Merci aux paroissiens de l’ensemble paroissial de Villeneuve-lèsAvignon pour votre présence en ce jour.
Merci également à l’évêché de Nîmes, notre capitale départementale, d’avoir pensé à nous, qui sommes en périphérie du Gard.
Père, vous êtes appelé à accomplir votre mission de berger, de
guide spirituel au sein de l’ensemble paroissial de Lanuéjols et du
Causse Noir.

Cela signifie que vous accompagnez six paroisses qui ont leur
propre identité. Désormais, ces six clochers cheminent ensemble,
par la Grâce de Dieu et surtout par le travail acharné et constant de
vos prédécesseurs.
En acceptant de devenir notre prêtre, vous n’avez pas choisi la facilité, mais vous verrez tant de richesses à travers la nature et la
population.
Vous trouverez ici bien des avantages : la sérénité, le calme, le
ressourcement et les merveilles de la nature.
Nous avons appris que vous aviez bénéficié d’une formation de
management.
Alors laissez-vous ou plutôt laissons-nous du temps pour nous Messe d’accueil dimanche 15 sept 2019
connaître dans le but d’avancer pas à pas vers le chemin que le
En l’église de Lanuéjols
Seigneur a esquissé pour nous et que nous devons continuer à
tracer à travers nos actes et nos paroles du quotidien.
Par avance, merci pour tout ce que nous allons construire ensemble.
Et pour finir, nous vous offrons ce livre pour découvrir à travers
le temps et l’espace la région où vous êtes nommé comme guide
spirituel.
Mélanie PIALOT
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►Dans

le district

BREVES
►.L’ESPEROU

AU REVOIR Père Alain BISSON

P

ère Alain, nous sommes tous présents

Les travaux de restauration de l’église
pour vous aujourd’hui en signe d’amide Notre Dame du Bonheur commentié.
cent par la réfection de la toiture, en
septembre 2019. Nous comptons tou- En parlant de vous, à qui s’adresser ?
jours sur votre générosité pour pouvoir Au sportif qui, baskets aux pieds fait son foocontinuer.
ting par tous les temps.

►CAMPRIEU
Maurice et Josette PIALOT qui ont
beaucoup œuvré pour la paroisse de
Camprieu, kermesse du 15 août,
pendant plusieurs années. (bien que
résidant à Castres, une grande partie de l’année)
Ils nous ont quittés le 18.02.2019 et
26.5.2019. Incinérés, leurs cendres
sont déposées dans leur tombeau au
cimetière de Camprieu le 21 Juillet.
Ô bon Jésus, donne-leur le repos
éternel.
►Brèves dans nos villages
Que d’animations durant la période
estivale :

Des concerts avec les chorales Bel
Canto, Candri’chœur, Cantagarrigue
et Mme MARTINEZ Valentine qui
est native de Trèves, petite-fille de
Paulette AFFRE.
Merci à vous de nous avoir accompagnés et émerveillés avec vos voix
dans nos paroisses.
Sans oublier les expositions et les
pièces de théâtre comme celles organisées par « Les chemins de tolérances » : Exposition « Baroque à
l’infini » et le festival passe commande
►DOURBIES
Le trail des hospitaliers qui passera
par le village de Dourbies le dernier
week-end du mois d’octobre.

Au cycliste qui d’un coup de pédale, sillonne
les routes du canton pour aller dire la messe.
Au pompier, solidaire des soldats du feu et de
tous les hommes portant secours à leurs frères.
Au jardinier paysagiste, qui façonne son jardin
aux rythmes des saisons.
Au normand amoureux des Cévennes et ouvert sur le monde.
Parler de vous, s’est évoquer une mosaïque de
compétences et de sensibilités.
Mais en ce dimanche, jour du Seigneur où les
chrétiens célèbrent leur foi, je m’adresserai au
prêtre qui depuis six années, accompagne
l’Ensemble Paroissial du Causse noir.
En acceptant de devenir notre berger, vous
aviez accepté la charge de multiples fonctions ; la pastorale des
jeunes et de redynamiser la catéchèse grâce à des supports pédagogiques adaptés. Le fruit qui demeure aujourd’hui est l’existence d’une
équipe de grands jeunes majeurs.
En bon jardinier, vous avez semé généreusement la Parole de Jésus
sur les terres les plus fertiles du Causse et sur les clapas les plus secs,
dans les églises par tous les temps pour célébrer les fêtes joyeuses et
pour accompagner nos peines jusqu’aux portes de nos cimetières.
Vous n’avez jamais ménagé votre peine dans l’éternel espoir que la
semence germe et donne de beaux fruits. Que d’heures penchées sur
le bureau à concocter une feuille de chant, rédiger une homélie mûrement méditée, écrire un article pour le journal.... Peut-être vous êtesvous demandé quel message faire passer aux ruraux que nous
sommes ? La moutarde a du vous monter au nez bien des fois.
Plusieurs fois par an, vous avez proposé d’arracher les mauvaises
herbes de nos cœurs pécheurs, pas par des produits chimiques mais
en apportant des chemins de réconciliation et des bouffées d’espérances.
Soucieux des gens, vous avez su rencontrer ceux vivants aux périphéries, les affligés, les personnes âgées, les tout petits pour qui vous
avez une grande tendresse.
Et puis cette maladie est arrivée par surprise, brisant bien des projets
et nous rendant un prêtre tout amaigri. Après bien des angoisses et
des jours difficiles vous avez pris la décision de diminuer les responsabilités qui incombe à votre charge de curé doyen.
Vous repartez avec pouponnette, votre chatte contemplative pour
d’autres cieux, d’autres visages une autre mission. La moisson est
abondante pourtant et les ouvriers de moins en moins nombreux.
Vous pouvez partir tranquille Père Alain, l’un sème l’autre récolte…
le père Maurice arrive. De tout notre cœur, nous vous disons Merci et
à bientôt en visite à Vézénobres.
Laurence GUNTZ

►VISAGE DE CHEZ NOUS

M
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olinier Jean Claude poursuit sa passion pour l'histoire.

Son livre en gestation depuis trois ans " Les Pierres de la Vie " a
vu le jour en juillet 2019. Amoureux de Trèves il y réside à l’année
depuis 18 ans.
L’apparent isolement de ce lieu ne signifie nullement qu’il ne s’y est rien
passé, bien au contraire, et le premier tome de cette exploration historique
nous ramenant de l’aube des temps à l’arrivée des Celtes le prouve facilement. C’est la période de l’occupation des grottes, de la naissance de l’agropastoralisme, des premiers sentiments religieux, des menhirs et des dolmens,
de la chasse aux animaux terrifiants…..Pour plus d’informations contacter
l’auteur à cette adresse : lespierresdelavie@sfr.fr

Prions MARIE
Prière à Notre-Dame de Salut
Marie, Mère de Dieu
Et Mère des hommes.
apprenez-nous à aimer votre fils Jésus,
à rester fidèles à notre baptême,
à servir les malades et les pauvres.
à devenir des membres vivants de l’église.
Notre-Dame du Salut
bénissez notre pays,
tous ceux qui l’habitent et ceux qui le dirigent.
Qu’ils soient attentifs aux besoins des plus petits
gardez sous votre protection tous les peuples du monde.
Qu’ils vivent dans la paix et la justice.
Montrez-nous votre divin Fils :
Que son règne vienne en nous et dans le monde
pour la gloire de Dieu. Amen.
Jean-Paul II

Messe départ du Père Bisson

L’ALBUM PHOTOS

Visite du Père Evêque
le Dimanche 29 septembre 2019
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►Vie de la communauté
Agenda du trimestre

► Confessions pour le district
Vendredi 25 octobre 2019 à 17 h : Sacrement de
réconciliation (confessions) à l’église de Lanuéjols.

► Célébration de la Toussaint

Jeudi 31 octobre à 16 h à Dourbies
Vendredi 1er novembre à 10h 30 à Lanuéjols :
Quête au profit du chauffage de l’église.

► Messe des défunts

Samedi 2 novembre à 10 H 30 à Camprieu

La faune de notre région

Carnet paroissial : Juillet à Sept 2019

■ Sont devenus Enfants de Dieu
CAMPRIEU
MONTEGUT André, le 6 juillet
CHOQUET Nolan , le 21 juillet
LANUEJOLS
CHACORNAC Mathilde le 10 aout
VERNET/BESSIERE Justine, le 1er septembre
L’ESPEROU
PERRIER Thibault, le 24 Août
■ Sont entrés dans la maison du Père
TREVES
André BERTRAND, le 27 août à l’âge de 75 ans
M.Thérèse DUPLAN née BERTRAND, le 26 sept
à l’âge de 78 ans

Bondrée apivore
La bondrée apivore est un rapace de taille moyenne. La
couleur du plumage est variable, mais il est principalement brun-roux. La queue présente trois barres espacées
et sombres. On peut voir les stries caractéristiques en travers du dessous des ailes, et elles vont du blanc au brun
foncé. Les barres horizontales sur les rémiges et les caudales sont un bon critère d'identification de cette espèce.
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