
Diocèse de Nîmes  - Ensemble Paroissial du Causse Noir ●  Mars 2021—  N° 53 

    Au sommaire  : 

    Page 1 : Edito 

    Page 2 : Brèves  & Dans  le district   

    Page 3 : Visage de chez nous  

    Page 4 : Agenda et Carnet paroissial 

EDITO 
 

S AINT  JOSEPH  DANS  NOS  MOMENTS  DIFFICILES 

 
Le 8 décembre 2020, le Pape François a ouvert une année spéciale sous la protection de St Joseph. Actuelle-
ment, nous vivons des moments terribles avec beaucoup de sacrifices. 

 Cela va faire un an, que la COVID sévie sur notre monde. Mais notre monde a un puissant protecteur, St Jo-
seph dont la mission est de nous soutenir dans les moments difficiles. C’est un humble charpentier, promis en 
mariage à Marie, toujours prêt à accomplir la volonté de Dieu. Courageux d’assumer la paternité de jésus et 
obéissant à Dieu en toutes circonstances. 

Le Carême peut être un temps de pénitence, l’occasion de se recentrer sur l’essentiel. Notre mode de vie a 
changé : distanciation sociale, la peur de contaminer et/ou d’être contaminé. L’Autre est devenu, en un ins-
tant, un étranger, un ennemi.  

Aujourd’hui, malgré la crise sanitaire, avec le changement collectif des mentalités, le confinement nous a fait 
changer de regard, nous éveillant à un autre monde. La nature a repris ses droits et des espaces, nos yeux et 
notre corps se connectent aux merveilles de ce monde, à NOTRE monde. Par l’isolement contraint et forcé, 
temps « de désert »  raffermissant notre foi, recentrant notre pratique et notre vie à NOTRE essentiel, propre 
à chacun.  

St Joseph peut être un modèle qui par sa docilité à l’Esprit Saint a 
accepté toutes les épreuves que la vie lui envoya. Comme lui 
continuons d’espérer, de PARTAGER des moments importants 
malgré la distance, avec de nouvelles mesures, de nouveaux mo-
des de communication.  

Que malgré cette crise sanitaire, nous cicatrisions et ouvrions no-
tre corps et notre esprit à ce RENOUVEAU et voyons le COVID 
autrement comme : Caresses, Ouvertures, Vies, Innovations. Pour 
tout cela et avec la prière de St Joseph, nous vous souhaitons de 
JOYEUSES FÊTES de PÂQUES. 

                                                      Mélanie et Laurence 
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 BREVES 

► CAMPRIEU 

Bernadette nous a quittés. 

Pendant des dizaines d’années, 

chaque samedi, elle allait  avec 

Albert cueillir des fleurs sauvages 

ou cultivées? pour fleurir notre 

église. 

 Nos ne t’oublierons pas 

 

► DOURBIES 

Bienvenue aux jeunes couples qui 

se sont installés chez nous,  en es-

pérant que leurs projets aboutis-

sent. Ils apportent du renouveau 

dans la population vieillissante de 

notre village. 

►Dans le district 

Toujours avec le sourire, le Père 

Maurice assure les offices dans 

toutes les églises du District. 

 

Prière des «  5 doigts  »  

du Pape François. 

 

 

L ’ART SANTONNIER à TREVES 

Christine ATHANASSARAS artisane santonnière depuis 23 ans, 
est arrivée à Trèves en janvier 2020  dans le pays natal de son père 
Yves ATHANASSARAS. Elle y crée des petits santons dans la tradi-
tion provençale. 

Christine d’où vient cette tradition ? 

Les santons sont nés après la révolution de 1789 : avec la privation de 
liberté religieuse, le peuple a compensé en créant chez lui avec les 
moyens du bord cette nativité. Cet art est donc populaire. Alors à Mar-
seille est apparu ce métier, les moules sont fabriqués et permettent la  
diffusion des santons. Selon la tradition provençale, les activités du 
village sont  toujours représentées autour de la crèche. 

Comment se passe la fabrication des santons ? 

Je travaille l’argile et la dépose dans le moule que j’ai fabriqué pour 
chaque modèle. Avec minutie  je m’occupe es détails  (mains, pieds, 
visage, vêtements) cette opération se nomme l’ébarbage. Intervient en-
suite le séchage dans un four de potier pendant 8 à 10 heures, jusqu’à 
950 degrés. La décoration faite au pinceau exige beaucoup de patience. 
Il ne me manque plus qu’à accessoirisé les personnages d’ustensiles, 
(outils, paniers, sacs de jute,,etc..) cette finition est ma signature.  

Tu restaures  aussi les crèches des paroisses ? 

Oui ce travail de restauration me 
tient à cœur ! Je suis très émue et 
honorée de la confiance accordée 
par les paroissiens qui me 
confient leur nativité. Celle de 
Trèves est terminée et repartie 
pour de nombreuses décennies, 
celle de Dourbies va être aussi 
l’objet de tous mes soins. Ce tra-
vail redonne couleur et éclat à 
tous ces personnages.  

Quelles écoles préparent à ces 
deux spécialités ? 

L’art santonnier n’a pas d’école, 
il s’apprend dans les ateliers ou 
comme moi, avec la passion et le 

goût d’une autodidacte.  

 ■  Email / louchristou@wanadoo.fr  / LOG louchristou.skyrock.com    

      Tél  :  06 80 56 05 44                     (propos recueillis par Josie AFFRE) 
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L e Suisse diapré d’or, de bleu et de rouge… 

 Lucien BAUMEL (1870-1950)  grand-père maternel de 

Roger Bouteiller a exercé la fonction de maitre de cérémo-

nies pendant 37 ans à l’église paroissiale de Lanuéjols. 

 

Le Suisse était un personnage impressionnant haut en couleur qui 

dirigeait toutes les célébrations religieuses.  

 

Coiffé d’un bicorne tricolore, portant une longue veste bleue mari-

ne aux superbes boutons dorés et aux épaulettes soyeuses  avec en 

bandoulière une large écharpe rouge galonnée d’or se terminant 

en pointe, Lucien avait fière allure.  Ses mains blanches gantées 

tenaient de la main droite une hallebarde ciselée et une canne à 

pommeau de la main gauche avec laquelle il frappait le sol près 

des bancs pour faire taire les bavardages ou pour réveiller un pa-

roissien endormi.  

C’est lui qui assignait à chacun la place qui lui était due, il avertis-

sait aussi lorsqu’il fallait chanter.  

Il était également le quêteur et l’économe de la Fabrique et veillait 

à ce que les réparations de l’église soient faites.  

 A la fin de l’office, il accompagnait le prêtre et les servants d’au-

tel à la sacristie.  

Lucien dirigeait aussi toutes les processions et ouvrait le chemin 

aux enfants qui parsemaient le sol de pétales de fleurs… 

 

Annie Chirac / Valdeyron 

L a prière des «  Doigts »  du Pape François 
 

Il y a vingt ans, Jorge Mario Bergoglio, évêque de  Buenos Aires et actuel Pape François, a écrit une 

prière qui est devenue très populaire en Argentine. C’est une prière très simple qui reflète, en fait, le carac-

tère et le style du Saint-Père. Une prière « à portée de la main ». Une prière sur les doigts de la main ; Une 

prière universelle complète et riche. 

1 - Le pouce est le doigt le plus proche de vous. Donc, commencer par prier pour ceux qui vous sont le 

plus proches. Ils sont les personnes les plus susceptibles de revenir à nos mémoires. Priez pour les gens qui 

nos sont chers est un doux devoir ».  

2 – Ensuite l’index. Priez pour  ceux qui enseignent, ceux qui s’occupent de l’éducation et des soins médi-

caux : pour les enseignants, les professeurs, les médecins et les prêtres (les catéchistes). Ils ont besoin de 

soutien et de sagesse afin qu’ils puissent montrer le droit chemin aux autres. Ne les oubliez pas dans vos 

prières. 

3 – Le doigt qui suit est le médium, le plus long. Il nous rappelle nos gouvernants. Priez pour le président, 

pour les députés, pour les entrepreneurs et pour les administrateurs. Ce sont eux qui dirigent le destin de 

notre pays et sont chargés de guider l’opinion publique. Ils ont besoin de l’aide de Dieu. 

4 – Le quatrième doigt est l’annulaire. Bien que cela puisse surprendre la plupart des gens, c’est notre 

doigt le plus faible, et tout professeur de piano peut le confirmer. Vous devez vous rappeler de prier pour 

les faibles, pour ceux qui ont beaucoup de problèmes  à résoudre ou qui sont éprouvé par la maladie. Ils 

ont besoin de vos prières jour et nuit. Il n’y aura jamais  trop de prières pour ces personnes. Nous sommes 

invités aussi à prier pour les mariages. 

5 – Et enfin, il y a notre petit doigt, le plus petit de tous les doigts, aussi petit que nous devons nous tenir 

devant Dieu et devant les autres. Comme le dit la Bible, « les derniers seront les  premiers ». Le petit doigt 

est là pour vous rappeler que vous devez priez pour vous-même. Ce n’est que lorsque vous avez prié  pour 

les quatre autres groupes, que vous pourrez le mieux identifier vos besoins et donc prier pour vous. 
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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 : Déc 2020  à Mars 

       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 
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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 

 

VALGALIER  Jérome 

Rue des jardins  - 30750 TREVES 

06 30 12 27 21 tabelec@orange.fr 

► LANUEJOLS :  

      Messes tous les dimanches à 10 h 30. 

► Pour les autres paroisses :  
se référer au bulletin paroissial  des annonces 

des Messes.

■ Sont entrés dans la maison du Père   
 LANUEJOLSLANUNUEJOLS 

Joseph OLLIER, le 26 décembre 2020, 

                                               à l’âge de 84 ans 
Charles LIBOUREL, le 21 janvier 2021,   

                                               à l’âge de 91 ans 

L’ESPEROU 

Yvette REILHAN,  le 20 janvier 2021, 

                                              à l’âge de 91 ans 

DOURBIES 

René BERTRAND, le 23 février 2021,  

                                             à l’âge de 83 ans 

TREVES 

Marie-Chantal  ROMEGOUX, née Bertrand,  

                           le 10 mars, à l’âge de 67 ans 

Agenda du trimestre 

►Annonciation du Seigneur et célébration de la 

réconciliation, avec confession individuelle,     
 jeudi 25 mars à  16 h à LANUEJOLS 

Messe des Rameaux : pour  l’ensemble  paroissial   
       dimanche  28 mars à 10 h 30 à  CAMPRIEU    

►FETE  de  PAQUES 
■ Jeudi Saint : 1er avril à 16 h  à L’ESPEROU   

avec lavement des pieds 

■ Vendredi Saint : 2 avril  à 13 h 30 : Chemin de 

Croix à Ressançon, suivi de la célébration de la 

Passion du Seigneur à 16 h à  DOURBIES. 

■ Pâques : Pour l’ensemble paroissial  : dimanche      
4 avril  à 10 h 30 à LANUEJOLS.   

QUETE au profit du chauffage 

              Lundi 5 avril à 10 h 30 à REVENS 

► Ascension : 

  ■ mercredi  12 mai à 16 h à DOURBIES 

  ■ jeudi  13 mai à  10 h 30 à  St Sauveur des Pourcils 

► Pentecôte :  pour l’ensemble paroissial : diman-
che  23 mai à 10 h 30 à LANUEJOLS 

►Ste-RITA dimanche 30 Mai à 15 h à LANUEJOLS 

   Tel  : 05 65 61 25 26 


