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EDITO 

M 
onseigneur Nicolas BROUWET dans les Cévennes et le Causse noir. 

Une Rencontre des personnes et de la communauté chrétienne et 
humaine : L’Evêque de Nîmes est venu nous visiter du 13 au 14 

septembre pour partager avec la population de notre ensemble paroissial.  
     Les questions suivantes ont guidé son activité missionnaire : 
  ► La vie de nos populations. 

 ►  L’action missionnaire de notre communauté chrétienne. 
►  L’écoute des élus et de l’équipe d’animation pastorale. 

 ►  La prière avec la communauté chrétienne par la célébration  
       eucharistique en l’église  de Lanuéjols. 

        *  Pour cela,  il a rencontré la communauté chrétienne (les paroissiens 
de notre ensemble paroissial à Dourbies)  partageant  avec eux la  réalité concrète de la vie, sa vision pasto-
rale et un repas fraternel .  
Il visitera  trois structures de Lanuéjols à savoir le Centre de formation, la  Ferme Latour et  l’Entreprise  
Germain. Ces visites lui ont permis de connaître quelques réalités de la vie du peuple que Dieu à confié à sa 
sollicitude pastorale.  
De cette visite, un message important a été partagé, à savoir, Dieu appelle tout le monde au salut apporté par 
Jésus. Il est donc du devoir du chrétien d’aller vers les personnes qui ne fréquentent pas les églises pour vivre 
avec eux et témoigner au besoin de l’amour de Dieu envers les hommes. Cette question de notre vocation 
missionnaire sera partagée et approfondie le 15 octobre 2022 à UZES où nous sommes tous invités. 
La communauté de notre ensemble paroissial à été très heureuse de la visite de Monseigneur l’Evêque ; de 
son côté, il a été très heureux de l’accueil et surtout de la rencontre très fraternelle vécue avec les habitants 
des Cévennes et du causse noir. 
             Père Maurice PHAMBU   

 Réunion à Dourbies 
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BREVES 

.►Lanuéjols 

 Les croix blanches : Vous 
les avez remarquées, j'en suis cer-
taine ! dans les rues du village de 
Lanuéjols. Tout au long des rues, 
elles sont quelques dizaines, 
peintes à la chaux blanche au des-
sus des ouvertures et semblent  
intriguée sur cette architecture. 

Et pourtant, ce sont là les derniers 
souvenirs de la guerre civile  où 
vont intervenir des hommes et 
des femmes à la foi identique :  
Protestants novateurs et ardents 
Catholiques. Les brigades du Roi 
pourchassaient les premiers et 
pour s'en protéger il fallait renier 
sa façon de prier. Alors en foi de 
quoi, on pouvait tracer sur son 
logis, cette croix. 

(Balade contée Nadia Chapuis) 

►Ensemble paroissial 
Au 1er  Septembre  2022, le Père 
Maurice PHAMBU est nommé 
curé pour 3 ans prorogeables. 

Erratun  
Sur le journal n° 58 Page 3 

Lire M. De Camprieu  
et non M. le Maire. 

Mme Marie-Lise CARLES 

 

Église Notre Dame de la Purification de Trèves 

  Ainsi blottie dans un coude du Trévezel, elle remonte à la reconquête 
catholique du secteur où l’abbaye de Gellone la relève au XIe siècle à 
l’égal de St Sauveur du Larzac ou de la Collégiale du Bonheur ; les 
rouleaux à l’extérieur de son chevet en sont la marque. 
      Annexée pour la création de l’abbaye de Nant en 1135, l’église 
devient Romane avec deux travées pour la nef, un campanile disparu, 
et au XIIIe siècle, le splendide retable en bois, preuve de l’essor éco-
nomique de l’époque.  
   Le courage Trévois lors de la guerre de cent ans donne le consulat 
de 1370, agrémentant l’église de la cloche des consuls encore visible 
au sommet avec son anse humaine. 
   Le XVIe siècle, donne l’édification des chapelles latérales (St Blaise 
et tous les saints du paradis), donnant au bâtiment sa forme presque 
finale. 
 

 Les guerres de religion voient son 
pillage et même son incendie au 
XVIIe siècle, mais la foi des Trévois 
la relève toujours.   
Le clocher actuel date de 1894, ul-
time extension de cette vénérable 
église, la plus ancienne du secteur.  
 J-C MOLINIER 

 

 Centre de formation 

Visites à LANUEJOLS 
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  L’album  photos  

 

Paulette LAFONT de  Dourbies. 
        
Paulette nous a quittés le 5 août 2022 tout doucement, paisiblement comme une  bougie 
qui s’éteint, sans faire de bruit, à ton image. 
Elle a eu une vie bien remplie, élevant ses  6 enfants dans l’amour, un amour incondition-
nel, s’occupant aussi de ses 11 petits enfants et plus tard, regardant courir ses 16 arrières 
petits enfants avec amusement et bienveillance.  
Elle a soigné ses parents, sa belle mère et son oncle jusqu’à leur dernier souffle. 
Tout ça sans oublier le dur labeur à la ferme qu’elle a accompli avec beaucoup de cou-
rage, tout en étant une épouse modèle. 
Pour la paroisse, elle a fait le catéchisme pendant plusieurs années, recevant chez elle les 
enfants du village, elle s’est occupée du secours catholique, des kermesses jouant un rôle 
dans les pièces de théâtre, confectionnant des oreillettes….Tout ça avec beaucoup d’en-
train et d’enthousiasme. 
Elle a donné à toute la grande famille beaucoup d’attention, de soins, d’amour et de géné-
rosité. Elle avait toujours le sourire aux lèvres. Que de souvenirs, Paulette  nous laisse. 

 

         Propos  recueillis auprès de la famille 

. 

« Hommage en l’honneur de nos parents » 

René et Paulette LIBOUREL (Lanuéjols) 
Nos parents se sont mariés le 30 septembre 1961 à Montpeyroux 34 

Suite à des problèmes de santé, maman a subi une très lourde inter-
vention pour l’époque, ils ont entamé le difficile et long parcours de 
l’adoption. Sept ans d’attente… pour accueillir en 1968 Luc né en 
1966, en 1969 Marc né en 1967 puis Myriam en 1971 née en 1969.               
Nous venons tout les trois du Canada.  
Leur Vie durant, nos parents n’ont eu de cesse d’être dans l’Amour, 
le Respect et le Partage. Très engagés auprès de l’église à Marseille 
où le frère de papa était prêtre (Père Libourel Georges). Leur Foi profonde en la vie et en Dieu a été leur 
ciment. 
Les membres de l’ensemble paroissial 
L’heure de l’adieu a sonné, avec tristesse nous vous avons accompagnés. Pendant de nombreuses années, 
vous étiez engagée au sein de notre ensemble paroissial. Votre foi, votre sagesse, vos conseils nous ont été 
précieux. Malgré les problèmes de vieillesse, vous aviez un sourire accueillant. Nous garderons le souve-
nir d’une personne toujours respectueuse des autres. Nous sommes heureux d’avoir fait un bout de chemin 
avec vous.                                                                                

A Dieu Paulette et Merci. 

Ferme de Latour 

Entreprise  GERMAIN 
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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 : Juin  à  Septembre 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  
imprimés par nos soins 

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 

■ Sont entrés dans la maison du Père   
  LANUEJOLS 

  Alain PASSET, le 6 juillet, à l’âge de 60 ans 

  Christian GERMAIN, le 23 Août 2022, à l’âge de 78 ans 

 

 DOURBIES 

  Paulette LAFONT, née Valat, le 6 sept, à l’âge de 93 ans              
Jacques WUATHIER, le 19 septembre, à l’âge de 85 ans 

  Odile SORRO, née Boudes, le 28 sept,  à l’âge de 76 ans 

 

L’ESPEROU 

  Guy BLANC, le 10 sept 2022, à l’âge de 84 ans 

     

► FETE de la TOUSSAINT 

■ Lundi 31 octobre :  
       ► DOURBIES à 16 h 

■  Mardi 1er novembre :  
       ►  CAMPRIEU      à 9 h 

       ►   LANUEJOLS  à 10 h 30 

 ■ Mercredi 2 novembre  
       ► REVENS à 10 h 30 

 

Nous remercions toutes les personnes qui  offrent 
leurs fleurs pour l’embellissement de nos églises. 

Les quêtes seront au profit   
Du chauffage de nos églises. 

■ Se sont unis par le mariage 

  L’ESPEROU 

 Violaine BERTRAND et Laurent PERRIER, le 25 juin 


