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EDITO 

V ers et dans les montagnes, un ressourcement intégral  

                                       Cévennes et Causse-Noir 

Saisir le bon côté de la vie, c’est découvrir la richesse de notre environnement et profiter de ses bienfaits. 
Un mouvement naturel caractérise tous les êtres vivants : après une intense activité physique et intellectuel-
le, l’être vivant se retire et cherche à se ressourcer pour continuer à vivre. 

Il est agréable et même impressionnant d’observer pendant l’été et certaines périodes de l’année, une multi-
tude d’hommes et de femmes, des enfants, des jeunes et des vieux qui gravissent la montagne pour se reti-
rer et venir dans le secteur des Cévennes et du causse Noir communier avec ce qu’il y a de précieux dans la 
région : la nature, les altitudes, la fraicheur, des églises, les habitants …, bref tout l’environnement enri-
chissant et communicatif. 

Chaque année, le secteur découvre sa vocation de « sanctuaire naturel et spirituel », un lieu sacré qui atti-
re le monde en quête d’un bien-être intégral. La nature vous édifie, le silence parle à votre cœur, les édifi-
ces religieux (les églises) sont fréquentés et remplis pour les croyants afin de communier plus intimement 
au Maitre de la création qui nous parle pour nous envoyer dans le monde. 

Depuis les temps anciens, l’homme monte sur la montagne pour alimenter son corps et son esprit d’une 
énergie renouvelée et renouvelable comme « un ressourcement intégral ». Cela lui permet de se relancer 
dans les activités quotidiennes avec force et joie. 

Les habitants, les résidents permanents et temporaires du secteur sont ainsi et resteront consciencieusement 
les bénéficiaires, les intendants et les gardiens de cette ressource naturelle dans toute sa richesse. 

                                     Père Maurice, l’Africain. 
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 BREVES 

► LANUEJOLS 

A plus de 107 ans, Madeleine 

VINCENT née Passet s’en est 
allée le 20 juillet. Elle repose au 
cimetière où sa famille et ses 
proches lui ont rendu un dernier 
hommage. 

► TREVES 

LANUÉJOLS  

U n succès pour ces marchés producteurs et artisans 

 

Malgré les contraintes d’organisation dues à la situation post-

confinement, l’association :  

     « Saveurs et artisanats des CAUSSENOLS »  

a réussi à maintenir les marchés du 14 juillet et 10 août, soutenu par la 

municipalité pour la 21° édition des marchés. 

Le public venu nombreux, visités les stands et exposants. L’animation 

et le soleil étaient au rendez-vous, ainsi que le spectacle « La route : 
marionnettes et film d’action » dans l’après-midi a clôturé cette belle journée. 

Une entrée et une sortie seulement avec du gel hydroalcoolique Des cavaliers à la découverte  
des Causses & Cevennes, le di-
manche 26 juillet. Une cinquan-
taine ont sillonné sur 3 départe-
ments : L’Aveyron , le Gard et 
la Lozère, en faisant escale sur 
les places des villages. 

L’ESPEROU 

  
Le tour de France est passé chez nous et pour fêter l’évènement, 
le village s’est paré des couleurs du tour : l’ours a revêtit le mail-

lot jaune, le mouflon, le maillot des grimpeurs, sans oublier notre égli-
se qui a fait peau neuve sur son toit. 

 Un grand merci aux artisans, à la communauté, aux donateurs, par leur    
savoir-faire et leur générosité, nous permettant de garder nos églises 
ouvertes et accueillantes.  

Ensemble, poursuivons les projets de nos aînés, en restaurant nos  
églises. Merci de continuer à faire des dons pour l’ensemble des 
églises du district paroissial.  

La nuit des étoiles, 

Initialement prévue le 9 août, la 
nuit des étoiles de Trèves a été 
décalée la semaine suivante pour 
cause de pluie. Le spectacle a 
été au rendez-vous, partagé entre 
l’observation du soleil le matin, 
grâce à un filtre spécial, et en 
soirée les deux stars de l’été : 
Saturne et ses anneaux qui émer-
veillent toujours les petits com-
me les grands, et Jupiter avec 
ses lunes. L’extinction des lu-
mières du village pour l’occa-
sion a été grandement apprécié 
ce qui a permis l’observation de 
plusieurs étoiles filantes.
 Cette deuxième année 
d’observation a rencontré beau-
coup de succès et rendez-vous 
est pris pour l’an prochain. 

Jean-Claude MOLINIER 
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L’ALBUM  PHOTOS 

 

► VISAGE  de  CHEZ  NOUS 

E LLE A DIT OUI  A CET APPEL 

  Accroché à la Montagne des Monts Voirons en haute Savoie, s’élève un monastère habité par la pré-
sence de Dieu. Des moniales de la famille monastique de Bethléem, de l’Assomption de la Vierge et 

de Saint Bruno vivent en communauté. Contemplatives et hors du monde, leur choix est d’offrir leur vie de 
louange et d’adoration à Dieu pour intercéder pour ce monde en mutation. Souriantes et débordantes de 
tendresse, elles font lieu d’accueil une grande partie de l’année. Leurs journées sont rythmées par des 
temps de prières et des temps de travail, poterie, tisanerie, peinture d’icônes, accueil du public… 

   En ce samedi 20 juin 2020, jour du Cœur Immaculé de Marie, 
Sœur Agnellane a prononcé ses premiers vœux entourée de sa 
famille et de ses amis. Epouse du Seigneur, rayonnante et déci-
dée dans son choix, à 30 ans, elle renonce à la vie du monde 
pour porter spirituellement la souffrance des autres.  

 Une fête inoubliable où le ciel s’abaisse aidant l’assemblé à s’é-
lever spirituellement. « Dieu a visité son peuple ». Pour les re-
pas, un beau travail d’équipe s’est réalisé entre la famille et les 
petites sœurs en tenant compte des gestes barrières pour que per-
sonne ne soit contaminé par le virus. L’engagement d’une mo-
niale peut paraitre étrange et incompris.  

Pourquoi s’enfermer dans un monastère et être contemplative 
alors que le monde a tant besoin de personne de bonne volonté ?  

Une vie de silence, de solitude, de communion fraternelle, de 
prière continuelle et de combat intérieur rendent les moniales 
présentes aux souffrances de chacun. Elles sont pétries d’une 
humanité exceptionnelle.  

Grâce à Dieu, Sœur Agnellane est heureuse et lumineuse.     

                                                                   

                                                                                                             Laurence GUNTZ sa maman.                                                                                           

  Monastère à Voirons (74) 

Eglise de l’Espérou 

Procession à la Vierge  

Lanuéjols 

Le 2.aout 2020 

Notre Dame du Rosaire 

Mère des miséricordes,  

Trésorière des célestes, notre 
Force, notre richesses Salut. 

Priez pour nous,  

Sauvez-nous !!! 
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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 : Juillet à Sept. 2020

       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 

Trimestriel de l’Ensemble Paroissial du Causse Noir Responsable rédaction : Père Maurice Phambu-Phambu 

Imprimerie Bureau Vallée   12100 CREISSELS  

Garage THION  l’Espérou 

Tél. 04 67 82 63 13 

Fax. 04 67 82 63 99 

Boulangerie du Causse Noir 

   30750  LANUEJOLS       (Proxi) 

Tél : 04 67 50 74 32 

► LANUEJOLS :  

      Messes tous les dimanches à 10 h 30. 

► Pour les autres paroisses :  

se référer au bulletin paroissial  des annonces 

des messes. 

■ Se sont unis par le mariage   

LANUEJOLS 

Martin DEPRESSOIR et Mélissandre NOIROT 

                                                        le 29 Août 2020 

■ Sont entrés dans la maison du Père    
 

CAMPRIEU 

Bernard CARLE,     le 6 juillet, à l’âge de 71 ans 

Gaêtan CHOQUET, le 11 juillet, à l’âge de 26 ans 

 

LANUEJOLS 

Madeleine VINCENT, née Passet, le 23 juillet, 

                                                      à l’âge de 107 ans. 

Juliette CLAVEL née Cabanel, le 4 septembre,  

                                                       à l’âge de 96 ans. 

Renée BASTIDE née Libourel, le 28 septembre  

                                                        à l’âge de 92 ans.  

Catéchisme : les inscriptions et la rentrée ont 

eu lieu le 19 septembre.  

Cérémonie de la TOUSSAINT 

Samedi 31 Octobre à 16 h à DOURBIES 

Dimanche 1er  Novembre : 

    ►10  h 30   à LANUEJOLS  

    ►15 h         à CAMPRIEU   

    

Lundi 2 novembre à 10 h 30 à TREVES 


