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U ne page se tourne, un chapitre du livre 
de la vie paroissiale se clôt, pour laisser 
place à une autre aventure humaine. 

En effet, Mgr Robert WATTEBLED, nommé 
évêque du Gard le 1er avril 2001 a dit Au Revoir à 
tous les gardois ce 5 septembre. Il est d’ailleurs 
venu chez nous pour nous l’annoncer et partager 
un dernier moment en tant qu’évêque. 

Nous lui souhaitons une bonne retraite 

 dans le monastère. 
 

Ainsi, nous accueillons Mgr Nicolas BROUWET, ancien 
évêque de Tarbes-Lourdes, qui a pris ses fonctions ce 18 
septembre dans la Cathédrale de Nîmes. Il est le 92ème 
évêque du Gard. 
  Il nous demande d’être disponible pour l’Esprit Saint 
car nous avons ensemble à inventer les missions pasto-
rales, en somme, d’être une pastorale missionnaire avec 
une communauté vivante, cherchant le Seigneur.« Nous 
marchons ensemble sous la conduite de l’Esprit Saint. » 

Mgr Nicolas BROUWET  a hâte d’être invité pour pouvoir 
vivre « à proximité de tout le monde, croyant ou non. » 

Pour conclure, il nous demande de « semer l’Evangile 
dans nos cœurs et autour de nous avec la force commu-
nautaire. » 



►Dans le district      2 

BREVES 

.►Lanuéjols 

MILITAIRES dans le village 

Une centaine de militaires en ma-
nœuvre ont occupé notre  village 
durant la journée du samedi 10 
juillet 2021. 
C’étaient des élèves officiers  ba-
sés en Bretagne,  arrivant de Cha-
nac en Lozère, sac à dos, et ont 
continué à faire «  une petite 
guerre » dans toutes les rues. Ce 
fut une animation peu commune. 
Nous avons communiqué avec la 
capitaine, qui nous a remercié, 
car la population leur a fait un 
très bon accueil. 
. 

►Camprieu 

 Candricoeur  :  La chorale de 
Camprieu fût très active cet été : 
concertts à Nant, Trèves et deux 
fois à Lanuéjols. Son répertoire 
très varié nous a tous enchanté. 
 

 

 

 

 

 

► 

Trèves 

Nous remercions   
Mme Soisic Thénières,  

qui  a rejoint  l’équipe des béné-
voles au service de la commuauté 
paroissiale du Causse Noir.. 

L es  deux  Congo 

Le Père Maurice qui dessert 
aujourd’hui les six paroisses 

de notre canton, vient d’une région 
du monde très éloignée de la nôtre, 
mais que nous connaissons un peu, 
ma femme et moi, pour y avoir vé-
cu et voyagé. Cette région, ce sont  
les deux rives du cours inférieur du 
Congo, un des plus grands fleuves 
du monde  et frontière entre deux 
Etats portant le même nom, l’un 
des grands : la R.D.C (République 
Démographique du Congo), 4 fois 
la surface de la France et 1.6 fois sa 
population. C’est de là que vient le  
Père Maurice. L’autre, nettement 
plus petit, la République du Congo, 
où nous avons passé deux ans. Ces 
deux Etats rassemblent des ethnies 
voisines par leurs langues et leurs coutumes. Ils sont tous les deux fran-
cophones et majoritairement chrétiens, mais ils sont issus de deux colo-
nisations distinctes, l’une Belge, l’autre Française. On les distingue gé-
néralement en leur apposant le nom de leur capitale, Kinshasa, pour 
l’un et Brazzaville pour l’autre, deux villes se faisant face de part et 
d’autre du «Pool », nom donné au lac formé par l’étalement du fleuve 
avant le goulot d’étranglement des « rapides »,  qui transforment en tor-
rent impétueux un cours d’eau jusque là majestueux et  navigable. 
Acheminer les richesses de l’arrière pays jusqu’à la mer, nécessitait la 
construction d’une voie ferrée, le Congo Océan, un des chantiers les 
plus meurtriers.de la période coloniale. Il fallait en effet traverser le 
Mayombe, des monts cristallins escarpés et boisés séparant la zone cô-
tière de l’arrière pays. C’est de la région formée par le prolongement en 
R.D.C. de cette chaine de montagnes, que vient le Père Maurice. 
Je ne peux la décrire qu’à partir des souvenirs que m’ont laissés mes 
traversées, en train et en voiture, de sa partie « Brazzavilloise ». C’est 
un pays de montagnes anciennes, entaillées de rivières aux rives escar-
pées er plantées de grands arbres. Le paysage y est très différent de ce-
lui de la côte et des savanes de l’arrière pays. Mais ni le relief, ni le 
fleuve, ni la frontière entre  les deux Etats, ne séparent vraiment les 
hommes. Et j’ai retrouvé, en m’entretenant avec le  Père Maurice, les 
bonnes ondes qui passaient dans mes échanges avec mes collègues et 
amis congolais de l’autre rive. Une bonne surprise donc que cette nomi-
nation réunissant à Trèves des « anciens » des deux Congo.                     
           M Thuret   

 

Le CON-
GO 

Verre de l’amitié 



3 ► FAUNE  et   FLORE 

  L’album  photos  

L 
e  Chrysanthème,  fleur  de  la  Toussaint 

Le Chrysanthème, du grec  Chrysos (or) et Anthemon (fleur), 
fût introduit en Occident par Linnaeus, un boraniste suédois.  

Les Chrysanthèmes  sont des plantes annuelles ou vivaces apparte-
nant à plusieurs genres de la famille des Astéracée, dont certaines 
espèces sont très cultives comme plantes d’ornement. 

Cette plante est présente sur les tombes de nos défunts à la Toussaint 
depuis l’automne 1918. Nous devions rendre hommage aux milliers 
de  victimes de la première guerre mondiale. Or le chrysanthème, en 
cette période de l’année a une floraison généreuse et durable. Et c’est 
ainsi que le chrysanthème devient la fleur emblématique de la fête de 
la Toussaint pour fleurir nos tombes 

Quand on recherche, l’origine de cette fleur, on retrouve beaucoup 
d’histoires sur l’amour, la joie mais aussi sur la mort. De manière gé-
nérale, le chrysanthème jaune symbolise la longévité, l’immortalité 
alors que le blanc symbolise le chagrin et la mort. Pour les chinois, 
cette fleur détiendrait l’énergie de vie. D’ailleurs, un philosophe chi-
nois nous donne ce précepte : « Si vous voulez être heureux pour 
une vie, cultivez des chrysanthèmes ». 

 

T 
rente ans de sacerdoce du Père Maurice PHAMBU 

Dimanche 29 août 2021 à 10 h 30, en l’église de Lanuéjols, le Père Maurice 
PHAMBU, célébrait  une messe d’action de grâce pour ses 30 ans de sacerdoce. 
L’église était remplie par les fidèles de l’ensemble paroissial du Causse Noir, qui  
lui ont rendu un bel hommage. Père Maurice, venu du Congo (RDC) il y a 3 ans 
sur le diocèse de Nîmes et depuis 2 ans à Lanuéjols, s’est bien acclimaté malgré 
les rigueurs de l’hiver en Causses et Cévennes. Il ne regrette en rien d’avoir ré-
pondu présent pour pallier le manque de prêtres dans cette région comme ailleurs 
en France. 

Les Mamas « Congolaises »  lors de la messe des  
30 ans de sacerdoce du père Maurice. 

 Messe d’installation de Mgr Nicolas Brouwet, 
 le samedi 18 sept. à Nîmes. 



►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 : Juillet à sept 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. 

Agenda du trimestre 

   Tel  : 05 65 61 25 26 

■ Sont entrés dans la maison du Père   
CAMPRIEU 

 BLANC Lucie, née  Julien, le 7 juillet 2021,  
                                                             à l’âge de 92 ans 

 

REVENS 

BOYER Denise, née Gely, le 6 juillet 2021,  
                                                           à l’âge de 103 ans 

LANUEJOLS 

CORBON Robert, le 13 juillet 2021,  à l’âge de 66 ans 

BARAILLE  Paulette, née Julien, le 10 août 2021 

                                                                l’âge de 86 ans 

VERNHET Gérard, le 18 août 2021,  à l’âge de 82 ans 

 

L’ESPEROU 

REILHAN Jeanne, née Reilhan, le 20 août 2021,  
                                                             à l’âge de 86 ans 

 

DOURBIES 

SAUVAIRE Jean,  le 30 juin 2021,    à l’âge de 88 ans 

CALAZEL  Désiré, le 9 juillet 2021,  à l’âge de 91 ans 

 

 

 

Octobre : mois du Rosaire. 
    Semaine Missionnaire Mondiale : du 17 au 24  
 

FETE de la TOUSSAINT 

Dimanche 31 octobre :DOURBIES   à 16 h 

Lundi  1er novembre : LANUEJOLS  à 10 h 30 

                                    L’ESPEROU    à 16 h 

Mardi  2 novembre   : REVENS  à 10 h 30 

 

CONFIRMATIONS  
 

LANUEJOLS  le 14 novembre 2021 

     par Mgr L’Evêque Nicolas BROUWET 

  


