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Que le Seigneur de la Paix 

Vous donne lui-même la paix et la joie 

En tout temps et de toute manière. 

JOYEUX  NOEL   et   BONNE ANNEE       

EDITO 

N oël, la fête de tous et de tout. 

La Noël 2019 a sa marque unique à elle-même. Elle présente une nouveauté et une marque que cha-

cun peut décrire. Nous attendons cette fête historique, universelle et toujours actuelle.  

Les chrétiens, les croyants et les hommes de bonne volonté en donnent sens. Elle est à nous tous ce qu’elle 

signifie sous des multiples appréhensions, une fête de tout. Tous et tout célèbrent celui qui réunit en lui tous 

les hommes et toute la création, la Noël : Emmanuel, c’est-à-dire « Dieu avec nous ». 

Elle apporte le salut, la paix, la libération de l’homme face à tout ce qui le diminue, qui le dénature et le dés-

humanise. Il faut être capable de le percevoir et de le vivre en ouvrant simplement son cœur à celui qui a vou-

lu notre existence et qui a voulu être toujours avec nous. Voilà Noël. Son mystère retentit dans le cœur de 

l’homme. Ses emblèmes sont : échange des vœux, rencontre et repas de famille, cadeaux de Noël, les vacan-

ces, la messe, les crèches, un nouvel habit en Afrique pour une rencontre et danses au village, les décorations, 

les lumières, les enfants en fête… 

Toute la création vibre au rythme de l’amour in-

fini de Dieu qu’ont chanté les anges et les ber-

gers. 

Tout commence, il y a deux mille ans avec la 

naissance d'un enfant à Bethléem, son nom est 

Jésus, Fils de Dieu et don de Dieu à l’humanité : 

Notre Noël.   Heureuse fête ! 

 

            Père Maurice PHAMBU  PHAMBU 

 

 



►Dans le district      2 

 BREVES 

DOURBIES 

►Après cinq années passées au monastè-
re dans la communauté de Bethléem, 
Sœur Agnellane (Anaïs GUNTZ)  pro-
noncera  ses premiers vœux, le samedi  
18 avril 2020 au monastère de la Gloire 
de Dieu des Monts à VOIRONS  en Hau-
te Savoie. 
 

►Samedi 21 décembre 2019 à 16 h 30 : 
spectacle avec  « les Grandes gigues »  
dansons et chantons. 

LANUEJOLS 
►Samedi 23 novembre 2019, il pleuvait 
sur Lanuéjols…..Aussi, il était agréable 
de se retrouver au foyer rural pour assis-
ter à une séance de cinéma.  

En effet, à l’initiative de l’Association 
Culture Aigoual et de la municipalité de 
Lanuéjols, la projection d’un film à l’at-
tention des enfants était prévue. Une pre-
mière…..Environ une soixantaine de per-
sonnes de 3 à 70 ans ont répondu présents 
pour découvrir ce dessin animé japonais 
de 2017.  

« Mary et la fleur de la sorcière » est un 
film grouillant de machines et technolo-
gies magiques et futuristes. Divertissant, 
fantastique ce long-métrage d’animation 
met en évidence les rapports réciproques 
entre l’enfance et l’imaginaire. Petits et 
grands se sont laissé emporter par l’his-
toire et la magie du scénario pendant plus 
d’une heure. 

Pour clôturer cette après-midi récréative, tout 
ce petit monde a partagé avec gourmandise le 
goûter préparé par les familles.  

Ainsi, cette satisfaction des spectateurs et 
le taux de participation  encouragent les 
organisateurs à renouveler ce type de ma-
nifestation. 

►.Samedi 14 décembre.2019 à 20 h 30, 

au foyer rural, une soirée (tout public gra-

tuit) Waterline : musiques Irlandaises 

déploie en concert une énergie incroya-

ble, évoquant  le peuple Irlandais, les 

grands espaces, le voyage. 
 

►Nous avons appris le décès de  

M ;Henri . ROULLAUD le 12 nov.2019 

(âgé de 97 ans), fils du docteur André 

ROULLAUD  qui a exercé à Meyrueis 

pendant les années 1950. 

 

B ONNE  et  HEUREUSE  ANNÉE    

2019 f erme la porte devant 2020. 

 

Tous nous faisons la même erreur, nous pensons que le bonheur 

que nous souhaitons veut dire que tous les vœux se réalisent. 
 

Pourtant si près de nous, nous avons tant de choses singulières 

qui nous font ce bonheur tout au long de l'année, que nous en 

oublions cette fraternité journalière qui devrait faire notre vie de 

tous les jours. 
 

Mais pour certains, il est vrai que l'on fait mieux à se cacher der-

rière cette notoriété qu'ils pensent si importante, malgré tout ce 

qui nous empêche pas pour cette nouvelle année de vous présen-

ter tous nos vœux de Bonheur, de Santé et de Sainte Année. 
 

Une année d'aventures, de nouveaux espoirs, de nouvelles ren-

contres, de nouveaux centres d’intérêts et pour  certains une 

nouvelle vie. 

                                                              L’Equipe de rédaction   

 

La Paroisse de Revens accueille avec joie le Père 

Maurice en visite pastorale. 

Comme programmé dans le calendrier paroissial, le dimanche 24 
Novembre à 15 h, la communauté de Revens a reçu dans la salle 
communale le Père Maurice. Une vingtaine de personnes ont 
répondu à ce rendez-vous. Des échanges sur la communauté pa-
roissiale et communale autour des habitants, de la vie sociale et 
ecclésiale ont nourris la joie de cette rencontre fraternelle. Après 
un bon verre d’amitié et de fraternité partagé ensemble, suivra la 
visite de l’église de Revens où nous avons récité la prière que le 
Seigneur Jésus nous a apprise, le « Notre Père » qui clôturait cet-
te magnifique rencontre. 

                                                                          Père Maurice 

J ’aime à chercher le cèpe obscur dans le mys-

tère des feuilles, sous  la mousse,  et les 

brins de bois mort, 

Parmi l’ombre où, charnu, rond et secret, il dort. 

J’arrache au sol son pied tout renflé, sans effort, 

Je l’élève en riant d’un rire solitaire, 

Et je respire en son parfum subtil et fort 

Toute la moisissure exquise de la terre. 

                                              Fernand   GREGH 

 

La nature en ce bel automne, nous a gâtés 

Que de beaux cèpes, qui agrémenteront nos re-

pas de famille. 

LE  CEPE :  ROI  DE  NOS  FORETS 
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L’AL-

BUM  

PHOTOS 

 

 Cinéma au foyer rural de Lanuéjols : 23 nov  
Cérémonie du 11 Nov.  2019 

Tairdereves.blogspot.com 

Au Maroc avec L’association Cœur de Gazelle: 

Dans le village d’Hassi Labied, niché au pied de l’Erg Chebbi, dans le Sahara.  

► Maintien de l’écosystème ancestral.  

Il permet aux habitants du village une vie communautaire saine et équilibrée. Cela consistera au déblaie-
ment du canal principal de la palmeraie sur une longueur de 800 mètres ainsi qu’en l’assainissement de ses 
rives. Si l’eau n’arrive plus, il n’y a pas de culture. S’il n’y a pas de culture, il n’y a pas de vie. 

► Elaboration d’une bibliothèque de l’école.  

Un des bâtiments d’origine de l’école, accueillant 250 enfants, va être réhabilité en bibliothèque et salle de 
spectacles scolaires afin de proposer aux enfants du village un espace culturel. Au travers de l’association 
cœur de Gazelle nous allons engager les travaux d’élaboration de la bibliothèque. 

►Une aventure sportive. 

Ce raid est une compétition internationale composée de 6 étapes basées sur la navigation à la découverte du 
Maroc.-Le but est d’atteindre le kilométrage idéal. Epreuves au road-book et à la boussole: faire le moins 
de kilomètres possible.  La vitesse n’étant pas un critère de classement, les émissions de CO2 restent limi-
tées 

►Partenariat avec la fondation Good Planet 

                                       Vous pouvez consulter leur blog ► 

►  Visage de chez nous 

L e concept du Cap Fémina Aventure  

Le Cap Fémina Aventure est  le raid solidaire 100 % féminin au 
Maroc organisé par l’agenceMaïenga, organisatrice du Rallye Aïcha des 

Gazelles du Maroc depuis 1990. Le Cap Fémina Aventure c’est 12 jours 
hors du commun  6 étapes sportives au road-book entre pistes et dunes 1 
journée solidaire. 

Par une envie commune de faire participer les écoles de Trèves et Lanuéjols, 
la Team 307, Magali et Charlotte ont présentées le projet aux maîtresses qui 
les ont soutenues dans cette aventure. 

Rencontre pastorale à Revens 24  nov 2019 



►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 :  

       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 

Noël 

N otre corps est la crèche vivante, là où nous 
sommes 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 écouté Jésus et l’a 

fait grandir.  

Nos bras sont comme ceux de Joseph qui ont bercé, 
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, stu-

péfaits, ont entendu le chant des anges provenant 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. 

                                              Auteur inconnu. 
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Célébration de la NATIVITE du 

                   SEIGNEUR  

               et NUIT de NOEL 

►Mardi  24 décembre à 18 h 30 à Lanuéjols  

►Mercredi 25 décembre à 10 h 30 à Dourbies 

■ Est devenu Enfant de Dieu 

    CAMPRIEU 

     Louis MAILLÉ  le 26 octobre 2019 

 

■ Est entré dans la maison du Père 

    LANUEJOLS 

    Philippe PASSET le 30 nov. 2019,  

                                              à l’âge de 58 ans. 


