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EDITO  

N otre communauté avec Mgr Nicolas BROUWET, Evêque de Nîmes 

         « Là où est l’évêque, là est l’Eglise », cette expression de l’Eglise,  utilisée pour la première 
fois par Saint Ignace d’Antioche au IIème siècle, se réalise par la visite pastorale de l’Evêque et sa 

prière permanente dans et pour nos communautés. C’est le dimanche 14 Novembre 2021, que notre 
Evêque du Gard est venu pour la première fois dans notre district, répondant à l’invitation de l’ensemble 
paroissial du Causse noir : Lanuéjols, Trèves, Dourbies, Causse-Bégon, L’Espérou, Camprieu et Revens , 
et réalisant sa promesse et son vœu, exprimé lors de son installation en la cathédrale de Nîmes, de rencon-
trer tout le monde, pratiquant ou pas. Les habitants de nos communes respectives sont venus prier avec 
l’Evêque qui, à l’occasion, a donné le sacrement de confirmation à quatre jeunes de notre ensemble parois-
sial. 
 
            L’Evêque et notre communauté avons échangé sur des sujets divers. Nous pouvons relater quelques 
sujets importants: Toute notre vie est prière dans la communion à l’Esprit Saint. 
 
Les jeunes ne douteront pas de témoigner de leur foi en s’organisant dans un groupe des jeunes, vivant et 
actif, capable d’apporter de leur énergie à ceux qui en ont besoin. 
La communauté paroissiale doit devenir missionnaire : « aller à la rencontre des personnes qui ne vien-
nent pas à l’église ou à la cure, leur créateur les porte toujours dans son amour ». 
 
Les pèlerinages sont des moments importants de rencontre fraternelle et de rencontre avec Dieu. Lourdes 
et d’autres lieux saints restent des grâces de Dieu à l’Eglise et à l’humanité. 
 
           Nous avons dit merci à l’Evêque et nous l‘avons invité à venir visiter notre district, nos communes 
respectives et nos activités pendant le beau temps. Comme un bon pasteur, il répondit : « merci de votre 
invitation ». Cette visite nous mettait déjà dans une ferveur qui continue aujourd’hui dans la préparation de 
la fête de Noël qui approche. 

               Père Maurice Phambu. 



►DANS LE DISTRICT 2 

BREVES 

.►Lanuéjols 

Confirmations : 14 nov.  

Nous tenons à remercier : 

 Mmes ANDRÉ Claire et  

COMPAN Caroline 

pour leur dévouement à la prépa-
ration de la confirmation :et de la  
profession de foi : 

* Les confirmands : 

ANDRÉ  Alexis 

COMPAN Matthieu 

CHACORMAC Emilien 

CHACORMAC Adrien 

Profession de Foi : 21 Nov  

CHACORMAC Firmin 

 ►Camprieu 

Un club du 3° âge 
qui repart du bon pied. 

« Club l’Accueil  
de St-Sauveur-Camprieu » 

 
65 membres étaient présents pour 
le renouvellement du bureau. 
Après des mois de « confinement, 
nos activités ont pu reprendre », 
nous confie la présidente Mme 
Anne-Marie PALAT. 

On note une forte participation 
aux activités habituelles, tous les 
quinze jours, nous organisons un  
goûter  récréatif. Pour clôturer 
cette assemblée, tout le monde 
s’est retrouvé dans la  joie et la 
bonne humeur autour  d’un repas 
servi dans le cadre agréable de 
l’hôtel du Parc à L’Espérou. 

D OURBIES, ton église se dresse, sereine 
Sur le plateau, la bien nommée 

         « Cathédrale des Cévennes » 
         Me réveillant, j’y viens prier. 
 
Sur la route de la rivière 
Après le pont voici DUZAS 
Et l’AGRINIER, et LA ROUVIERE 
Qui fait coucou à CASSANAS ; 
 
Et  LE  MOURIER dans la verdure 
Se  prélasse au soleil couchant 
Beaucoup plus haut dans la nature 
Et RESSANÇON si accueillant. 
 
Montons un peu sur la grande route 
Et faisons halte à CAUCALAN 
Sans oublier nul ne s’en doute 
PRUNARET et son grand tournant. 
 
Près du MAZET suit la rivière 
Qui porte aussi ton nom 
Valgarniche n’est pas peu fière 
D’être légende à doux renom. 
 

Lointain MONTET sur la colline 
Le  MAS PALITRE, et puis  PRADALS 
Parmi les hêtres et l’églantine 
La route fuit …….  Vers Le Vigan. 

 
               LAUPIETTES et LAUPIES en sont les capitales 
               Et l’été s’emplissent de nombreux estivants 
               Plus loin vient L’ESPEROU, la départementale 
               Où filent les troupeaux transhumants. 
 
                Je m’en voudrais d’omettre LA BORIE 

Et COMMEIRAS, lointain dans les rochers tapis 
Et le Saint Guiral qui, coiffé d’un casque, 
Nous protège contre vents et bourrasques. 
 
Par crainte d’oublier  CAMPCLAUX et LE VIALA 
Et rêvassant un peu, je reviens sur mes pas 
Qu’est-ce que Le Travers ? 
Et bien c’est m’a t’on dit :  
LE MAS,  LAFON et après ROUCABIE. 
 
Tous ces petits  hameaux, autrefois si peuplés 
De nos chers aïeux, en furent l’apanage 
Les voici à présents seuls, presque abandonnés 
De tous ses habitants bien peu sages. 
 

Les temps ont bien changé, le progrès nous dépasse 
Les jours filent plus vite au rythme des saisons 
Mais notre cœur pourtant rêve et ne point se lasse   
Essayant de revivre en tes vielles maisons.   
 
Les temps ont bien changé, le progrès nous dépasse 
Les jours filent plus vite au rythme des saisons 
Mais notre cœur pourtant rêve et ne point se lasse   
Essayant de revivre en tes vielles maisons.   
 
 

                   Poète inconnu 
Texte recueilli par Mme Annie Chirac  

 

 Remerciements  pour la nou-
velle  voiture du Père Maurice 
 
Grâce à la générosité des parois-
siens, le Père Maurice a pu ac-
quérir un nouvelle voiture confor-
table pour son ministère, quittant 
ainsi  « son  bien aimé petit cha-
peron rouge ». Je dis  à tous et à 
toutes un très  grand merci pour 
cette marque d’amour, d’attention 
et de soutien à ma modeste per-
sonne et à l’œuvre de l’Eglise : 
« Dieu aime celui qui donne avec 
joie ».   
                         Père Maurice 



3 ► VISAGES  DE CHEZ  NOUS 

 Lanuéjols 

  
            Noces  de  diamant   
 
                         Le 13 novembre 2021  

 
Yvette et Jean TEISSIER 

 ont fêté leurs noces de diamant,. 
 

 Après une traversée de 60 ans de vie commune, et entourés   
de leurs quatre enfants et trois petits enfants, se sont réunis 
autour d’une bonne et joyeuse table.  
 

 Nous leur souhaitons que la vie continue 
 et nous leur transmettons toute notre amitié.     

 
 

La rédaction  

Trèves   

Depuis sept ans,  Magali a animé l’épicerie associa-
tive. Joëlle DESTENAY, apprenant son départ pour la 
fin novembre, a contacté les clients pour lui offrir une 
cagnotte et ce fut un succès. Le samedi 27 novembre, 
ce cadeau bien mérité lui a été remis. 

Angélique lui lit un message, en voici un extrait : 

 Cela fait sept ans que l’on se côtoie, sept ans qu’on 
attend bien sagement ou pas notre tour, tu nous voies 
arriver et tu connais nos habitudes : la baguette, la 
marotte, on n’as plus besoin de commander. Tu sais ce 
qu’il nous faut !   Ce poste que tu as occupé, dévelop-
pé, tu en as fait quelque chose d’unique pour ce vil-
lage.  

Merci pour tout cela. 

Bienvenue à Céline CABASSUT,   qui prend la relève 

et accueille désormais les clients de « la ruche. »« 

Josie AFFRE  

 Confirmations à Lanuéjols le 14.Novembre 2021 
   Voiture père Maurice 



►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 .Octobre à Déc 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 

Confirmations 
Lanuéjols : dimanche 14 novembre  
                            par Mgr Nicolas BROUWET 
Célébration de la NATIVITE du SEIGNEUR                 
et NUIT de  NOEL 
Lanuéjols : Vendredi 24 décembre  à 18 h 30   
Camprieu : Samedi   25 décembre   à 10 h 30   
 
Epiphanie du Seigneur 
Trèves : dimanche 2 janvier 2022 à 10 h 30 
                                           

** BONNE  ANNEE  2022  
QUE  NOS  FAGUE  LA  JOIA    D’ESTRE   
AQUI  L’AN  QUE  VEN, E  SESÈM  PAS  

MAï  ,   QUE   SIAGUEM  PAS  MENS ! 

■ Sont devenus enfants de Dieu 
 LANUEJOLS 
   Jonathan CALAFAT              le 29 octobre 2021 

        Mylian Marcelo CALAFAT  le 30 octobre 2021 
    CAMPRIEU 

   Marin AMASSE                    le 30 octobre 2021 

■ A reçu la première communion 

     LANUEJOLS 
  Jonathan  CALAFAT              le 29 octobre 2021 

■ Se sont unis par le mariage 
    LANUEJOLS 

Jonathan CALAFAT  et Emeline EYMARD  
                                                   le 30 octobre 2021                                                  

■ Sont entrées dans la maison du Père   
   LANUEJOLS 

 Micheline PORTES, née  Bodart, le 26 octobre         
        à l’âge de 86 ans 
Jacqueline PRIVAT, née Patenostre, le 15 nov. 

        à l’âge de 98 ans 
    DOURBIES 
    Eliette VEDRINES, née Balmefrezol, le 21 octobre        
        à l’âge de 78 ans 
 


