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EDITO 

M 
a mission, ta mission  

Il n'est pas rare de rencontrer quelqu'un te parler de sa mission sur la terre, en ces termes : «  J'ai 
compris ma mission, J'ai une mission à réaliser avant de mourir, chacun à sa mission… ». En présentant le 
numéro de notre Journal, je me voudrais être accompagné par nos lecteurs et abonnés pour observer une 
réalité qui est mienne et peut-être vôtre aussi. Je suis venu dans un coin du monde et dans la nature. A la 
question de savoir si je suis utile dans le monde, s'ouvrent deux autres questions :  pourquoi je suis né et 
que dois-je faire ? J’observe que toute tentative de réponse à ces questions me fait voir que je suis là,  
j’existe et je réalise quelque chose que ma conscience peut évaluer. 

Nous ne pouvons pas bien atterrir si nous ne retrouvons pas le sens simple de la mission. La mission est 
une tâche à accomplir que quelqu’un m’a confiée.  Quelqu’un… Alors qui est-ce ? Ce quelqu’un ne peut 
être qu’une personne antérieure à moi mais qui m’a certainement connu avant tout le monde, avant même 
mes géniteurs. Cela est certainement général pour tout le monde. Cette mission est donc un appel quotidien 
et permanent en moi qui justifie ma présence. Ceci est une foi ; cette foi pour l’homme croyant conduit à 
une obéissance religieuse qui satisfait son for interne, à  tel point qu’à la fin de la vie, il put  dire comme le 
fils de l’homme Jésus sur la croix : « tout est accompli », c’est-à-dire « ma mission est accomplie ». Ma 
vie, ta vie dans la société est une mission ? En es-tu conscient ?  

Nous allons poursuivre cette réflexion à la Journée Mission du 15 Octobre à UZES à laquelle l’Evêque de 
Nîmes nous invite tous : Ma mission, ta mission dans l’Eglise. 

                Père Maurice PHAMBU, l’Africain. 

Jésus envoie ses apôtres en mission 



►Dans le district      2 

Toit de chaume 

Hameau des Laupiettes  
Dourbies 

Brèves 

Camprieu ;  décès de 

Robert BARRAL 

   à  l’âge de 95 ans 

Le 22 mai 2022 inhumé 
à St-Jean du Bruel 

 Dans  l’ensemble paroissial du Causse Noir 

  Aura lieu la visite officielle de  

Mgr Nicolas BROUWET 

A Lanuéjols le samedi 17 Septembre 2022 

T 
oit de chaume 

La réfection du gite communal des Laupiettes à Dourbies, réalisé par Wil-
liam, Arthur et Phoebe, est maintenant terminée et tout un chacun peut 

apprécier à quel point ce travail est réussi.  

Cette famille venue du nord de l’Angleterre, a connu  le village en 1996, pé-
riode pendant laquelle Arthur, trente sept ans et Phoebe, trente quatre ans, en 
ont fréquenté l’école. Leur maman, qui avant des amis à St-André de Majen-
coules, souhaitait que  la famille apprenne le Français. Arthur explique : nous 
aimions particulièrement cette région ; nous y venons le plus souvent possible. 
C’est papa qui a refait à l’époque le toit de chaume de la maison qu’il avait 
achetée ici à ce moment-là ».  

« Refaire le toit du gîte nous aura pris trois semaines. Nous aurons utilisé sept-
cent-cinquante bottes de roseaux, originaires de Camargue, et huit balles de 
paille de seigle. Nous travaillons avec un legget, pour tasser et uniformiser les 
roseaux. Il s’agit d’un outil que nous fabriquons nous-mêmes. Rien de doit 
pouvoir s’infiltrer, ni le vent, ni la pluie, ni la neige ».  

Annie LONJON (Dourbies) 

Roseaux de Camargue  



3 ► PATRIMOINE 

  L’album  photos  

 

 

A 
 l’origine, l’Eglise paroissiale se situait à St Sauveur des 
Pourcils et jouxtait le cimetière ou les personnes décédées 

étaient ensevelies et descendues à dos d’homme ou sur une 
luge en hiver. 
Plusieurs raisons contribuèrent au changement d’emplacement 
de l’Eglise et notamment le fait que le curé était bien seul et 
que l’édifice religieux nécessitait d’importants travaux de ré-
parations.  
Egalement sous l’impulsion de l’Evêché et de son conseil mu-
nicipal, Monsieur le maire accorde à la paroisse un terrain 
pour bâtir une nouvelle Eglise. Les gens du village se mobili-
sèrent très activement. Même les enfants à la sortie de l’école 
allaient chercher l’eau à la source de Tabarde ( pas de fontaine 
dans Camprieu avant 1936). En 1868, la nouvelle Eglise fut 
bénite et le culte célébré.  
Le presbytère fut ensuite construit et le cimetière vit sa pre-
mière inhumation le 27 Juillet 1872. La cloche de St Sauveur 
des Pourcils fut transférée à Camprieu le 20 Juin 1897 et le 
village fut doté d’une horloge que l’on fit sonner le 14 Juillet.. 

Mme CARLE Marie-Lise 

 Eglise  de CAMPRIEU 

Pèlerinage à St-Guiral : lundi de Pentecôte 

Vitraux modernes réalisés par Mme Jaillet Béatrice 



►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 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 

► 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      
 LANUEJOLS 

   Georgette RIGAL, née Julier, à l’âge de 90 ans,  
 le 28 avril 

   Marcel CAREL,     à l’âge de 91 ans, le 13 mai 

 ► Assomption  

■ 15 Août ► Dourbies   à 10 h 30   
                       ►  Lanuéjols à 18 h 

 ►Notre Dame du Bonheur 21 Août à 18 h 
à  L'Espérou - Procession et messe avec le 
Père Christian SALENDRES. 

 Annonces importantes :  
■ Visite de Mgr l'évêque Nicolas BROUWET   

dans notre ensemble paroissial le samedi 
17 Septembre. 

■ Père Maurice en vacances au Congo  
       du  16 août au 13 septembre 2022. 
 

POEME                                                

Aimer, c’est ce comprendre sans se parler. 
Aimer, c’est apprendre à se respecter. 
L’amour est un cadeau qu’il ne faut refuser 
Car c’est le plus beau que l’on peut espérer. 
Aimer, c’est avoir le cœur qui ne bat que pour l’être 

Qui nous donne du bonheur et nous apporte le bien être. 
L’amour est comme une fleur, doucement il s’épanouit. 
C’est un état de douceur qui rend si belle la vie. 
Aimer, c’est offrir à l’être aimé sans rien attendre en 

     retour. 
Aimer, c’est donner sans compter, c’est offrir tout  
     son amour. 
L’amour est un état d’esprit, plein de moments uniques 

Qui remplissent notre vie d’instants magiques. 
Auteur inconnu 

 


