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EDITO 

N 
 OEL, Fête des Hommes et fête du Ciel, fête liturgique. 

     Les cinq fêtes cardinales chrétiennes selon leur ordre d’importance (Pâques, Noël, Pen-
tecôte, Epiphanie et Ascension) célèbrent l’amour de Dieu envers l’humanité et la création toute 
entière. 

    Aujourd’hui nous parlons de la célébration de Noël. Les crèches, les fêtes et rencontres fami-
liales, les messes, la neige, les flamboyants des pays tropicaux et toutes les activités de Noël ex-
priment bien la liturgie de l’humanité qui célèbre l’amour de Dieu envers sa création.  

Cet amour est reconnu dans la volonté de Dieu de sauver l’homme de la mort que porte et cause 
le mal pour qu’il vive éternellement dans le bonheur avec Dieu. Dieu, lui-même aussi, fête Noël 
parce qu’il sauve son œuvre, la création et surtout sa gloire : l’homme. 

 Jésus-Christ est l’acteur et la personne même de cet amour par sa naissance qui sera couronnée 
par la Pâques, fête de la victoire de la vie sur la mort. Noël devient la « Grand-Messe » de l’hu-
manité à laquelle  chacun des hommes participent de quelque manière que ce soit. 

Fêtons Noël, c’est la joie du ciel qui vient sur la terre. 

               Maurice  PHAMBU 

Avec  les  meilleurs  voeux  2023 

De  l’équipe  De  réDaction 
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BREVES 

.►Lanuéjols 

 GOSPEL Rachel Ratsizafy’s, 
choeur co-dirigé avec  PLOTON,  
Rémi et sa vingtaine de choristes 
ont présenté, en l’église St-
Laurent, leur gospel plein  de ryth-
mes, de joies et d’émotions.     
 Une centaine de personnes 
ont pu recevoir une qualité de 
voix exceptionnelles, de musique, 
mais aussi une belle énergie déga-
gée par le groupe. 
L’ambiance est doucement mon-
tée dans le public, que Rachel a 
su, en fin de concert, ramener au 
plus près d’elle et des choristes, 
pour une communion dans un fi-
nal parfait.    

  

                       

.►Trèves 

   Une trentaine de personnes se 
sont laissées charmer par le réper-
toire tout en douceur du groupe 
“Chansons Folk” 

 

E 
glise Notre Dame de l’Assomption de DOURBIES 

 

C’est l’appellation des églises successive de 
Dourbies depuis probablement le Moyen 
Age. La première trace écrite de cette appel-
lation date de 1130. Elle avait sous sa de-
pendance des deux anciennes chapelles des 
chateaux aujourd’hui disparus de Valgar-
nide et de St- Guiral. L’église appelée un 
certain  temps :  

Cathédrale des Cévennes. 

      Vit sa première pierre posée par Mgr 
Besson le 8 juin 1885, et fut consacrée le 2 
octobre 1887. Le Maître-autel contient les 
reliques de St-Victor et Lupercus. Le prêtre 
de la paroisse est le curé henri Jeanjean. 

L’église fut dans sa presque totalité, payée par la population de la 
Commune. Les 1121 habitants de Dourbies, à très grande majorité 
catholique, dans cette terre cévenole, se répartissaient en 35 hameaux  
ou fermes isolées. Cet édifice mesure 38.80 m de longueur totale, dont 
24.40 m de nef principale, 8.50 m de larger au niveau de cette nef. Un 
clocher de  32 m abrite 4 cloches dont celle de l’ancienne église qui 
jouxtait alors le cimetière.        



3 ► DIOCESE  DE  NIMES 

  L’album  photos  

Lanuéjols : Goûter du club des ainés  

 samedi 10 décembre 

J OURNEE MISSION à Uzès à l’appel de notre évêque Nicolas Brouwet.  
  

Journée placée sous l’action de l’Esprit Saint. « Lèves toi et an-
nonce la Joie de l’Evangile ! ». Des chants joyeux scandent l’ou-
verture de cette journée. Différents ateliers attendent les partici-
pants. Voici un atelier animé par Olivier Fernon, marié, père de 
famille, qui a attiré mon attention. « Comment dire l’essentiel 
de la foi chrétienne en peu de mots. Je crois que Dieu est Vi-
vant, Présent et Agissant en chacun de nous. C’est l’Esprit Saint 
qui agit, alors faisons silence et accueillons sa parole, pour 
l’évangélisation il m’aide à m’orienter vers les personnes vers qui 
je dois aller.  « Bonjour, je suis envoyé par l’Esprit Saint,  croyez-

vous en Dieu ? Je m’intéresse à vous, car Dieu s’intéresse à vous. 
Jésus est le Sauveur, ce qu’Il a fait pour moi dans ma vie Il peut 
le faire pour vous aussi. Dieu agit et voici des preuves », j’ap-
porte un témoignage avec les transformations dans ma vie. Ce 
que j’étais avant et ce que le Christ a touché en moi, ce que je 
suis maintenant. L’annonce doit être simple, profonde et irra-
diante. J’ai à dire et non à convaincre l’autre. Je peux donner le 
désir à l’autre de me poser des questions. Je prie pour que le Sei-
gneur vienne le visiter et ouvrir son cœur. « Etes-vous baptisé ? 
Avez-vous pensé au baptême ? Voulez-vous vous faire bapti-
ser ? » Réveillez le moteur qui est en l’autre. Les freins sont en 
nous (peur de dire, de témoigner, de gêner, d’essuyer des moque-
ries…). N’ayons pas peur car l’évangélisation provoque la grâce 
chez l’autre ». L’ensemble de la journée est à retrouver sur le site 
du diocèse de Nîmes. A notre tour de rechercher comment Dieu 
agit dans nos vies par mille petits signes.  

Laurence GUNTZ 

 

Les communiants avec 

Père Makoko Edouard 
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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 : OCT à DEC 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 

 

Si Noël, c’est la paix retrouvée 

La Paix doit passer par nos mains. 
Donne la paix à ton voisin… 

Si Noël, c’est la lumière de la bonté 

La Lumière doit fleurir nos chemins 
Marche vers ton frère et serre lui la main. 

Si Noël, c’est la joie partagée, 
la Joie doit nous ouvrir à demain. 

Souris au monde, sois généreux avec chacun. 

Si Noël c’est l’espérance renouvelée 

L’Espérance doit nous montrer le chemin 

Sème l’Espérance et aide ton prochain. 

Si Noël c’est l’amour tant espéré 

Vivons ensemble dans la Générosité d’aimer 
Portons l’Amour à ceux qui vivent dans la 

précarité. 

 

■ Veillée de la Nuit de Noêl 
     Samedi 24 décembre à 18 h 30 à Lanuéjols 

■  Nativité du Seigneur 

     Dimanche 25 décembre à 11 h  à Trèves   
■  Sainte Famille : Jésus, Marie et Joseph 

     Vendredi 30 décembre à 16 h  à Lanuéjols 

■ Premières communions à Trèves 

  Corentin THENIERES et Manon CABASSUS                        
le 29 octobre 2022 

 

POEME  de   NOEL 

■ Sont entrés dans la maison du Père   
 DOURBIES 

 Gabriel BALSAN, le 5 octobre, à l’âge de 82 ans 

L’ESPEROU 

 Liliane MAISONNEUVE, le 9 décembre                                                          
à l’âge de 93 ans 

 


