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Edito
difficultés pour les personnes coupées de leur famille.
Q ueLedesmanque
d’une certaine liberté, d’où des réflexions sur nos manières de vivre, de consommer, de
courir après le temps, ont permis une remise en question.

Pendant ce temps de confinement à cause du virus où nous étions privés du corps du Christ, nous nous
sommes nourris spirituellement.
Il s’est vécu des temps de prières personnelles, en union de prière avec les sanctuaires de Notre Dame de
Lourdes … via les médias, la retransmission des messes télévisées sur FR2, sur KTO, des méditations avec
la bible.
Certains ont suivi la retransmission des offices de la semaine Sainte en union avec notre Evêque.
Nous rendrons grâce pour ces dimanches; (à deux personnes par banc), nous avons pu méditer et prier les
lectures de la messe du jour.
Quelle joie de retrouver l’ensemble du district pour la fête de la Pentecôte, célébrée par notre Evêque de
Nîmes, Monseigneur Robert WATTEBLED, à l’église de Lanuéjols.
Laurence et Huguette

L’ESPEROU - CAMPRIEU
Pendant le confinement, nous avons eu la surprise de
recevoir de délicieux petits gâteaux et des masques
qui ont été distribué gracieusement.
Merci aux bénévoles.

Au sommaire :
Page 1 : Edito
Page 2 : Brèves (rencontres ….)
Page 3 : Patrimoine & Album photos
Page 4 : Agenda et Carnet paroissial
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►Dans le district

BREVES
► LANUEJOLS
Rencontre avec…
UN BELGE DANS SA PATRIE
D’ADOPTION
A la lecture de l’Epervier de Maheu
écrit par Jean Carrière édité en 1973,
Jacques GOIJEN a un vrai coup de
foudre pour ce livre.
Amoureux de la nature authentique
et passionné de chasse, Il arrive sur
le Causse Noir en 1991, sa nouvelle
terre d’adoption. Il dit que même si
pour certain les Cévennes peuvent
être un enfer ou l’on veut partir, pour
lui c’est un paradis et veut y vivre.
Jacques Goijen et Jean Carrière se
sont rencontré dans le chalet de l’écrivain à Camprieu et devinrent
amis. Jacques habite Lièges dans la
partie francophone de la Belgique.
Marchand d’art spécialisé dans la
peinture paysagiste de sa région, il
pratique la chasse depuis l’âge de 12
ans. Ramier, canard, lapin et aujourd’hui le gros gibier. Il a abandonné la chasse de son pays devenue
trop commerciale à son goût où il
manque le côté sauvage. « Dans les
Cévennes, on pratique la vraie chasse » dit-il. « Pour celui qui est capable de respecter les règles, il est possible d’avoir un sentiment de liberté
dans une société devenue artificielle ». Il respecte les animaux protégés, d’ailleurs son chien Rambo, un
teckel, fut emporté par un aigle, il y
a plusieurs années. Jacques Goijen
vient de publier son dernier roman :
« Calydon le Sanglier ». Livre sur la
vie heureuse mais remplie d’embuches d’un sanglier (Calydon) du
Causse et la vie épanouie d’un chasseur passionné nommé Méléagre.
Une lecture riche en termes tirés du
vocabulaire cynégétique et du parler
local.
L’auteur apporte son analyse sur le
monde actuel à travers son personnage en quête de sens. Du chasseur ou
du sanglier, qui l’emportera au final ?
Laurence GUNTZ

S

.Le Pic « ST-LOUP »
ur le Lingas, cet éperon rocheux coincé entre Causse Bégon
et de Campestre, est un haut lieu de l’histoire des Cévennes

Depuis la préhistoire, il a exercé une véritable fascination
sur les hommes établis aux alentours. II est célèbre par la
légende des trois ermites : Guiral, « Loup » sur le Pic St Loup et
« Alban »sur le Mont St Alban près de Nant.
La version de la légende n’est pas la même si le conteur est situé
en Rouergue ou au bas pays… Elle se serait construite à partir de
croyances paléo-chrétiennes. Un oppidum gallo romain semblerait
témoigner d’un culte des hauteurs à cet endroit.(1)
A la fin du siècle dernier, un pèlerinage regroupant douze paroisses, y était organisé le lundi de Pentecôte. Les hommes y cueillaient à cette occasion, la plante magique du St Guiral, dénommée
« caumenha » (2) De retour à la ferme, les brebis en consommaient
et le reste était disposé en bouquets aux angles de voûte de la bergerie, pour protéger le troupeau des maladies piétin ou stérilité.
Les messes étaient célébrées dans des chapelles, construites au
pied du rocher, quasiment une par paroisse. Elles furent détruites
pendant les guerres de religion. Les murailles de la chapelle d’Arrigas sont encore visibles au sud du rocher et son curé y célébrait
encore l’office il y a soixante ans. Au dessus de ces ruines : la cabane du Frère Charles Boissières, dernier ermite du St Guiral. Il
fut inhumé le 3 mars 1718 dans l’église d’Arrigas, comme le rapportent les registres paroissiaux : »Frère Charles Boissière, natif
d’Estelle, premier hermitte de St Guiral et qui avoit commencé de
faire bâtir l’Hermitage Sud. âgé d’environ 40 ans…a été enterré
dans notre église St Genest d’Arrigas prés les fons baptismaux ».
Le pèlerinage fut suivi jusqu’en 1950. Après la grand messe, célébrée séparément pour chaque paroisse, une procession autour du
rocher réunissait en fin d’après midi l’ensemble des prêtres et fidèles pour entonner la litanie des saints. Après le Concile Vatican II,
le pèlerinage disparu peu à peu…les prêtres refusèrent de participer à la vénération d’un saint dont l’authenticité historique n’était
pas certaine.
Grâce aux travaux d’Adrienne Durand-Tullou et de Pascale Moulier archiviste du Diocèse de St Flour, preuve a été apportée que St
Guiral n’est autre que St Géraud d’Aurillac, Chevalier mort au début du Xème siècle, fondateur de l’Abbaye d’Aurillac, dont le
culte s’est répandu dans le massif central, tout le sud de la France
et jusqu’en Espagne. Son nom occitanisé est devenu Saint Guiral.
Comme l’avait déjà pressenti Adrienne Durand-Tullou, la légende
locale de St Guital est à relier à l’histoire bien réelle de St Géraud
d’Aurillac
Aline Védrines.
(1)poteries découvertes
(2)renoncule à
feuille d’aconit.

► Faune et Flore

L
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Quelques fleurs annonciatrices du printemps

a floraison printanière, en plus d’émerveiller les yeux, symbolise la sortie des rigueurs de l’hiver. Mais bien des fleurs
n’attendent pas la date officielle du printemps, le 20 mars,
pour se présenter à notre regard.
La plus précoce d’entre elles est sans conteste l’hellébore. Cette
plante assez spectaculaire, avec ses feuilles palmées caractéristiques, voit sa floraison s’étaler de janvier à mars ; ses fleurs, malgré
leur nombre, ont du mal à attirer l’attention, car elles sont vertes,
comme le reste de la plante, et très penchées, ce qui constitue une
protection contre la pluie et la neige.

Hellébore & Anémone hépatique

Dès le mois de février, c’est l’anémone hépatique qui voit éclore
ses belles fleurs bleues, plus rarement blanches. Elle se nomme
ainsi car la forme des feuilles figure les lobes du foie, et elle était
utilisée autrefois pour soigner les maladies de cet organe.
Enfin, au mois de mars s’épanouit la pulmonaire avec ses fleurs
d’un bleu-violet profond. Elle était utilisée autrefois pour soigner
les maladies du poumon, car l’aspect des feuilles, parsemées de
taches blanches, évoque un poumon malade.
Jacques Olivier
Pulmonaire (feuilles & fleurs)

L’ALBUM PHOTOS

Maquettes : Eglises d’Eyragues et Massanes (13)

Phare

Et l’ Eglise de Lanuéjols, offerte à la Paroisse
Œuvres de Mr Etienne BERGA durant le confinement à Lanuéjols

Etienne BERGA
Epoux de Jeanine Affre
(native de Lanuéjols)
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►Vie de la communauté
Agenda du trimestre

Carnet paroissial : Déc 2019 à Juin 2020

■ Sont entrés dans la maison du Père et ** En période
de confinement : cérémonie au cimetière

Agenda du trimestre
► LANUEJOLS :
Messes tous les dimanches à 10 h 30
► Pour les autres paroisses :
se référer à la feuille mensuelle des
annonces de messes.

Petites infos :
Ont été inhumés au cimetière
de Lanuéjols :
Joseph RIGAL (dit Bélou) 86 ans le 9 mars
Mathieu ORTIGAS 70 ans, le 19 mai
De L’Espérou :
Michèle TEISSIER-DUCROS, née Hugon
82 ans, le 27 mai

CAMPRIEU
Michèle BEZIAT, le 20 déc. 2019, à l’âge de 67 ans
*** Denise BEZIAT, le 8 Mai 2020, à l’âge de 90 ans
LANUEJOLS
Guy ANDRÉ, le 26 décembre 2019, à l’âge de 87 ans.
*** Marthe RECOLIN, née Libourel, le 27 mars
à l’âge de 96 ans.
*** Bernadette DELORD le 3 avril , à l’âge de 97 ans.
*** Francis VEYRIER , le 7 avril , à l’âge de 72 ans.
*** Jean VERNHET, le 21 avril , à l’âge de 96 ans.
TREVES
André ATHANASSARAS, le 28 déc.2019,
à l’âge de 98 ans.
Andrée SALSON, née Athanassaras, le 8 janvier,
…………………………… ..
.à l’âge de 62 ans.
DOURBIES
*** Michel SAUVAIRE, le 24 mars, à l’âge de 65 ans.
*** Jean-Claude LAGARDE, le 26 mars, à l’âge de 65 ans
*** Reine VALAT, le 16 avril, à l’âge de 90 ans.
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BON DE SOUTIEN à renATGER
4, Place du quai
30120 - LE VIGAN
Tél. : 04 67 81 01 48

POMPES FUNEBRES
MARBRERIE
Rue de la Crouzette
Centre commercial
12230 - NANT

voyer accompagné d’un chèque à l’ordre de « AD 30 » à
la maison Paroissiale Place de
l’Eglise — 30750 Lanuéjols

