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EDITO 

S 
OLIDARITE HUMAINE ET CHEMIN SYNODAL 

 

Le genre humain a été créé pour vivre ensemble :  
« il n’est pas bon pour l’homme d’être seul » (Genèse 2,18) ;  
Cette parole de la bible souvent traditionnellement liée à l’enseignement sur le mariage, va certainement 
au-delà de ce domaine social qu’est le matrimonial.  
 

Le Créateur, omniscient et dans son dessein de voir sa créature heureuse a certainement pensé dès la créa-
tion que l’homme doit être un « être solidaire » ; un être qui ne vit pas seul, car il n’est pas bon que 
l’homme vive seul ; la solitude humaine n’est pas bonne et l’homme l’évitera selon le vœu de son Créa-
teur. Les premiers chrétiens ont été un exemple : « ils mettaient tout en commun » (Actes 4,32–37). Les 
hommes aujourd’hui parlent de la «  communauté internationale », cela devra être notre réponse à la vo-
lonté de Dieu de voir l’homme vivre dans «  la communauté humaine ». 
 

Conscient de notre vocation solidaire et de notre communion éternelle avec le Créateur, nous sommes en 
chemin tous ensemble vers cette destinée de l’homme : vivre ensemble, marcher ensemble, chercher en-
semble les éléments essentiels et fondamentaux de notre existence.  
 

L’Eglise nous a proposé une démarche synodale pour que chacun retrouve sa place dans la construction du 
peuple de Dieu : tous ensemble pour définir quelle Eglise nous voulons dans ce monde pour l’avenir en 
interrogeant la volonté de Dieu qui se révèle dans sa Parole faite chair, notre Seigneur Jésus-Christ.  
 

                               Voilà le dessein de Dieu sur l’humanité pour les croyants. 
 

Père Maurice PHAMBU, l’Africain. 
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BREVES 

.►Lanuéjols 

► Trèves 

Pétassou 2022 

Pétassou est sorti  en matinée le 
samedi 6 Février 2022 il a vire-
volté sur la place,  depuis deux 
ans il est comme nous entravé 
dans sa liberté. Cette escapade 
furtive a permis a un petit nombre 
de l’ apercevoir et de respecter à 
dose homéopathique la tradition. 
 

 

 

 

 

►DOURBIES 

Mercredi des Cendres 2/3/2022 

M 
 L’Abbé  Jules ESPINASSE, enfant de Veyreau, ancien curé 
Doyen de Trèves. 

 

Ordonné prêtre à Digne en 1911, il y res-
ta  pour enseigner jusqu’en 1914. Mobi-
lisé dès le début de la guerre, il combattit 
en première ligne en 1917 il se vit attri-
buer la croix de guerre pour son courage.  
Prisonnier en Allemagne au début 1918 
il ne rentrera en France qu’à la fin des 
hostilités. Il retournera à Digne comme 
professeur pendant quelques années. Il 
se rapprocha de son pays natal en 1924 
et fut nommé vicaire économe à Revens 
avec la charge  d’aider le curé Laurent 
de Lanuéjols. En 1929 il est nommé  cu-
ré  d’Arrigas et un peu plus tard du ser-
vice religieux d’Aumessas. Le 13 Mars 

1938 l’autorité  diocésaine le nomme Curé Doyen de Trèves. Les 
paroissiens vécurent avec leur pasteur pendant vingt trois ans, der-
nier  prêtre à vivre  sur place  partageant les joies et peines  de cha-
cun. 
Il laisse le souvenir d’un prêtre zélé, d’une régularité exemplaire, 
au jugement sûr,  sa dévotion à la St Vierge était remarquable avant 
de quitter Trèves, il dota la paroisse d’un monument en érigeant 
une statue à Marie sous le vocable  Notre Dame de la Monta-
gnette. Monseigneur Girbeau vient la bénir le 11 Août 1957.  Vu 
son état de santé, il quitta Trèves le 1er Mars 1961, il décéda le 18 
décembre 1962 à Millau (Aveyron). Ses funérailles eurent lieu à 
Veyreau son village natal, vingt deux prêtres de l’Aveyron du Gard 
de la Lozère et de très nombreux fidèles assistaient à la cérémonie.  
En conclusion dans le dernier adieu, il est dit au nom de toutes et 
tous, (Bon et fidèle serviteur entre dans la joie de ton Maître). 
 

Ps : Merci à Gisèle qui nous a transmis ce récit, 
                                                                   par Mme Eva Mourier 

LE SYNODE 

Depuis l’automne 2021, l’Eglise 
Catholique est rentré en Synode. 
« Le Synode, c’est marcher en-
semble avec la prise en compte de 
nos diversité, le dialogue, 
l’écoute bienveillante et réci-
proque, l’écoute du St Esprit, 
l’ancrage dans la prière et la Pa-
role de Dieu, la conversion spiri-
tuelle… »faire un pas nouveau en 
Eglise et dans nos paroisses.  A 
partir des constats, oser découvrir 
de nouveaux horizons dans nos 
chemins de foi.  Alors bonne 
route. 
                     Laurence GUNTZ 

Prière. 
Seigneur, 
Me voici devant toi, dans le silence. Tu es 
la source de toute vie.  
Aide-moi à te chercher au désert, comme 
l’a fait  le Christ .En apprenant à me priver 
un temps des bienfaits de ta Création. 
Apprends- moi à retrouver le goût de la 
rencontre. 
Et à rendre grâce, par chaque souffle, 
chaque pensée, chaque silence, pour l’être 
étonnant que je suis.  
Et pour le Dieu étonnant que tu es .                                                                 

                                                                                     
Amen 



3 ► PATRIMOINE 

Église Saint-Laurent de LANUEJOLS                               . 
 L'ancienne église Saint-Laurent se trouvait à l'emplacement actuel de la mai-

rie et de la poste. Elle est ruinée au cours des guerres de religion et recons-
truite vers 1610.  

Au début du XIXe
 siècle, l'église est trop petite pour accueillir les 

1 200 habitants. 
La première pierre de la nouvelle église est posée en 1836.  
Il va falloir plus de 20 ans pour en terminer la construction.  
Des accidents et des procès à l'entrepreneur interrompent les travaux entre 
1839 et 1843, puis entre 1845 et 1854. L'église, construite suivant un plan de 
croix latine, a été bénie le 29 juin 1858. La flèche du clocher s'élève à 33 
mètres. Elle est recouverte d'ardoises, surmontée d'un petit campanile abri-
tant la cloche de l'horloge (dispositif fréquent dans la région). Le maître-autel 
est surmonté d'une statue représentant le Christ-Roi. Un tableau évoque le 
martyre de saint Laurent.  
Des vitraux de Louis-Victor Gesta, Louis Saint-Blancat, actifs à Toulouse, 
Louis André peintre verrier aixois, ornent les fenêtres de la nef.  
 

  
 Vitraux   de  Louis  Victor  Gesta :  

 

St-Dominique & Ste Anne                Joseph & St François d’Assise        Apparition à la Vierge             
de  Bernadette Soubirous 

 

 

 

                                                                                                                                                                         

                                                                                       

 

 

 

              

 

                  
Vi-

 St Laurent & St Etienne     Sacré Cœur de Jésus 

Vitraux   

       de Louis  

           St Blancat     
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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 : Janvier à Mars 2022  

       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 

Agenda du trimestre 

   Tel  : 05 65 61 25 26 

Annonciation du Seigneur et célébration de la 
réconciliation, avec confession individuelle : 
      jeudi 7 avril à  16 h à Lanuéjols. 
►Messe des Rameaux : 
        Dimanche 10 avril 2022  
           à 9 h à Lanuéjols et 10 h 30 à Trèves 

►FETE  de  PAQUES 

 Jeudi Saint  :    avec lavement des  pieds  
14 avril à 18h  à L’Espérou.   

    Vendredi Saint : 15 avril  à 15 h Chemin 
de  Croix à Ressançon, suivi de la célébration 
de  la Passion du Seigneur à 16 h à Dourbies. 

   Vigile  Pascale : samedi 16 avril à 20 h à 
Lanuéjols  * QUETE au profit du chauffage      

  Pâques  Pour l’ensemble paroissial 
   Dimanche  17 avril à 10 h 30 à  Camprieu                                                                      
   Lundi         18 avril à 10 h 30 à  Revens 

► Ascension :  
     Mercredi 25 mai à 18 h à Dourbies 

    Jeudi  26 mai à 10 h 30 à  St Sauveur des  
Pourcils 

 

►Pentecôte : 
     Dimanche 5 juin à 10 h 30 à  Lanuéjols :  
               pour l’ensemble paroissial.   
► Ste Rita   : dimanche 22 mai à 15 h à Lanuéjols    

■ Sont entrés dans la maison du Père   
LANUEJOLS 

  Robert MORIN, le 7 janvier,  à l’âge de 88 ans 

  Paulette LIBOUREL, née Serieys, le 24 mars, 
                                                  à l’âge de 94 ans 

DOURBIES 

  Alain SANCH, le 9 février,  à l’âge de 79 ans 

 

TREVES 

  Marie-Jeanne VALDEYRON, née Brunel, le 2 mars,               
à l’âge de 94 ans 

  Marie-Jeanne VIRENQUE, née Pascal, le 9 mars,  
                                                  à l’âge de 91 ans 

 

■ Est devenu enfant de Dieu 

TREVES :   Ezio ONCINS, le 20 mars   
 


