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Edito  

A 
scension 2021 à Saint Sauveur des Pourcils 

Saint Sauveur des Pourcils, église située au bas de Camprieu 
Saint Sauveur, toujours vivante et dispensatrice des grâces dans les 
Cévennes.  Le Rendez- vous annuel à l’église Saint Sauveur des Pour-
cils a eu lieu à la fête de l’ascension. Un véritable pèlerinage pour des 
paroissiens de l’ensemble paroissial de Lanuéjols (Cévennes et Causse 
noir) et pour des chrétiens venus de Meyrueis, du Vigan et d’autres 
lieux. 

Comme le Christ, le jour de l’ascension, prit ses disciples à part, le 
même Seigneur a convié les croyants à célébrer cette fête dans un lieu 
retiré et dans les bois des Cévennes, l’église de Saint Sauveur des 
Pourcils. L’église était pleine, des enfants, des jeunes et des adultes 
avec le Père Maurice sont allés rendre grâce à Dieu pour son message 
de l’ascension : « Jésus- christ, Tête de l’Eglise, est monté premier au 
ciel en assurant à ses membres que nous sommes sa présence de tous 
les jours parmi nous et notre place dans les cieux qu’il est allé nous 
préparer ». 

La messe était animée par des bons chantres et des instruments de mu-
sique, une messe bien vivante et très priante. L’église bien propre et ornée par des bouquets de fleurs ap-
portés par des fidèles. Gloire à Dieu ! 
Comme par tradition, une visite et une bénédiction du cimetière a eu lieu après la messe. Il est toujours un 
moment de communion entre frères, entre les paroissiens et les êtres chers qui nous ont précédés auprès du 
Bon Dieu. Rendre vivant les lieux saints est un témoignage vivant de foi des chrétiens et des croyants. 
C’est aussi une réponse à la mission que le seigneur nous a confiée, celle d’aller dans le monde entier an-
noncer la bonne nouvelle. Saint Sauveur des Pourcils est un signe véritable de la présence de Dieu dans 
notre secteur. 

                                                                                                                                 Père Maurice PHAMBU 
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A tous nos lecteurs, lectrices, 
vacanciers et touristes  

de tout horizon,  
nous souhaitons un bel été  

La rédaction 



►Dans le district      2 

BREVES 

►Camprieu 

Mme FEVRIER Raymonde, née 
COSTE, est décédée à l’âge de 86 
ans. Elle à vécu toute sa jeunesse 
dans notre village. 
 

►Trèves 

Traversant le village, dimanche 16 
mai vers 8 heures, une personne 
aperçoit un panache de fumée 
s’échappant d’une maison, elle se 
précipite, toque vigoureusement à 
la porte pour réveiller la maison-
née, sauvant ainsi les personnes 
endormies. Nous saluons ce beau 
geste aussi discret qu’efficace. 

►Dourbies 

Le 3 mai 2021, les habitants de 
Dourbies et des alentours ont vu 
voler un drôle d'oiseau ! Un héli-
coptère transportant des maté-
riaux pour la construction du relai 
pour la téléphonie mobile a sillon-
né le ciel durant trois heures. 
 

►Lanuéjols 

* Les marchés artisanaux du 14 
juillet et 9 août avec animations 
musicales et spectacles de rue sont 
maintenus. 

U 
ne maison multiservice à Dourbies 

Dans l’ancienne maison familiale devenue Relais étape de 
Dourbies, une réflexion de communes limitrophes a vu le 
jour en ce mois de juin.   

« La Maison multiservices utilise un lieu adapté et fonctionnel (trois 
salles de soins, bureaux, salle de réunion, capacité d’hébergement 50 
personnes, espace collectif avec l’accessibilité Handicap).» Elle a pour 
particularité de mettre en place des permanences mensuelles et des ser-
vices itinérants.  

Selon la commission en charge du développement du projet : « La vo-
lonté est de créer une réelle dynamique avec les habitants, les touristes 
et les acteurs d’un territoire. » Un projet multiservices intercommunal 
vers 3 volontés :  

■ Le relais géographique satellite «Répondre aux mieux, au plus vite, 
au plus urgent aux problématiques des habitants sur tout ce qui freine 
leur quotidien médicosocial (santé, mal-être, isolement, difficultés 
fonctionnelles, perte d’autonomie…).» Notons une volonté des habi-
tants vieillissants de rester le plus longtemps chez eux, dans une cul-
ture et des traditions familiales qui favorisent cette possibilité. ». 

■ La mise en place : de services adaptés sous forme de programmation 
mensuelle (RDV individuel, atelier collectif, cours et initiation, ren-
contres/forum) ; la mobilisation des professionnels et spécialistes vers 
un pôle de prévention santé de solidarité rurale. La valorisation des 
acteurs du territoire, favoriser leurs activités et encourager les initia-
tives locales en les représentant au mieux (point orientation touristique, 
coin thé et produits locaux, rencontres/forum) avec la mise en place  de 
programmation d’atelier et d’évènements, mobilisation citoyenne, dy-
namique de territoire (programme culturel, économique et solidaire). 

■ Promouvoir les zones naturelles et sensibiliser à l’environnement 
pour un plus grand nombre à des fins éducative et préventive 
(écocitoyenneté)  avec pour objectif : la valorisation du patrimoine, des 
savoirs et savoirs faire et la protection écologique ». 

La maison multiservice est à votre disposition et vous attends. 

        Laurence GUNTZ 

 

 

Date à retenir : vendredi 6 août  à 20 h 30 h à Lanuéjols 

LOTO   du club du 3e âge de Lanuéjols et 

   de l’Ensemble Paroissial du Causse Noir. 

*Les randonneurs 

Voici déjà 14 ans, que nous 
sillonnons les chemins de 
randonnées grâce à FRANCIS, 
notre guide, qui  nous a fait 
découvrir de belles balades, tant 
sur le Causse Noir ou en forêt. 
C’est surtout des moments de 
convivialité et d’amitié qui se sont 
crées. Rejoignez-nous, sur la place 
du village, tous les lundis matin : 
départ 9 h et 8 h 30 en été, pour 
une randonnée de 3 heures et en 
journée avec pique-nique. 
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► FAUNE  et   FLORE 

L 
e chêne blanc 

Cet arbre doit son nom aux caractéristiques de ses feuilles, assez 
grandes, lobées, glabres dessus, pubescentes blanchâtres des-
sous, d’où les dénominations de chêne pubescent ou de chêne 
blanc. 

De taille moyenne (10-20 m),  le chêne blanc, lorsque les conditions lui 
sont favorables, peut vivre 500 à 600 ans. Les glands, autrefois utilisés pour l’engraissement des porcs, 
qu’on menait à la « glandée », favorisent aujourd’hui la multiplication (excessive) des sangliers. C’est le 
meilleur des chênes truffiers. Son bois, difficile à travailler, est utilisé occasionnellement pour la charpente 
mais il est surtout apprécié comme combustible. Ecorce riche en tanin.  

Dans notre région, le chêne blanc correspond à un étage de végétation dit collinéen ou encore supra médi-
terranéen, intermédiaire entre l’étage méditerranéen caractérisé par le chêne vert et le pin d’Alep, et l’étage 
montagnard occupé par le pin sylvestre et le hêtre. 

La principale différence entre les 2 chênes que nous venons de citer réside dans le fait que le chêne vert, 
comme son nom l’indique, garde son feuillage vert toute l’année, tandis que les feuilles du chêne blanc se 
dessèchent en automne et repoussent au printemps.  

Le chêne blanc se distingue toutefois de la plupart des autres arbres à feuillage caduc par le fait qu’il tend 
à conserver ses feuilles, sèches et roussies, durant tout l’hiver, jusqu’à l’ap-
parition des nouvelles feuilles au printemps. Cette aptitude donne une 
agréable tonalité chaude au paysage hivernal de la chênaie blanche. 

Sur notre territoire, nous rencontrerons plus volontiers le chêne blanc dans 
le secteur caussenard (par exemple sur les versants ensoleillés des gorges du 
Trèvezel en aval de Trèves) que dans le secteur cévenol, car à sa place 
l’homme a privilégié le châtaignier (absent sur les Causses car il ne pousse 
pas sur sol calcaire).                                                                     

                                            Jacques OLIVIER 

 

     L’album  photos  

 

Fête Dieu 6 juin  
À Lanuéjols 

Messe de Ste RITA  
Dimanche. 30 Mai 2021 -à Lanuéjols 



►Vie de la communauté 4 

De sources en Clapas est 
notre bulletin Merci à 
tous ceux qui nous soutien-
nent. 
Je soutiens  □                10€ 

Je soutiens  □                20€ 

Je soutiens  □    …            € 

Nom…………………… 

Prénom ………………... 
Adresse………………… 

Tél. 

BON DE SOUTIEN à ren-
voyer accompagné d’un 
chèque à l’ordre de « AD  
30 » à la maison Paroissiale 
Place de l’Eglise — 30750 

Carnet paroissial : Avril à Juin 2021 

       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 

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 

 

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. 

—————————————————— 

► Messes de l’Assomption 

►Samedi 14 août  
Lanuéjols : messe à 18 h, suivie de la pro-
cession à la vierge. 
 

►dimanche 15 août  
   *Dourbies : procession à 10 h 30 à la  
                      vierge, suivie de la messe. 
   *L’Espérou : messe à 18 h. 
 

►Messe de la rentrée : le 5 septembre à 10 h 30 

             à Lanuéjols, avec apéritif. 

Agenda du trimestre 

   Tel  : 05 65 61 25 26 

■ Sont entrés dans la maison du Père   
 

CAMPRIEU 

Jean-Marie ARBOUX, le 23 mars 2021 

                                                         , à l’âge de74 ans 

Fernande PIALOT, le 26 avril 2021 à l’âge de 93 ans  

Marcel MICHEL, le 3 mai 2021       à l’âge de 88 ans 

 

LANUEJOLS 

Katia MONTEILS le 28 déc 2020,   à l’âge de 52ans 

Etienne  LADET   le 15 mars 2021  à,l’âge de 75 ans  

Robert  MAILLÉ, le 31 mars 2021  à l’âge de 90 ans 

Franck OSWALD, le 14 avril 2021  à l’âge de 55 ans 

Arlette GERMAIN, née Pouzens, le 19 avril, 2021 

                                                          à l’âge de 70 ans 

Joseph VAIRON,   le 10 mai 2021   à l’âge de 84 ans  

Bruno LIBOUREL, le 21 mai 2021  à l’âge de 75 ans 

 

L’ESPEROU 

Aline BOURGADE, née Julien, le 1er avril 2021                                                                 
      à l’âge de 96 ans 

 

 

Père Maurice PHAMBU célèbre ses 30 ans de 
sacerdoce le 29 août à 10 h 30 à Lanuéjols  

et sera en congés en septembre pour un mois. 
 Nous lui souhaitons un bon séjour parmi les siens 


