
 
JUILLET – AOÛT  2019 

 

                                          Déjà l’été !  
Pour la Fête de la Saint Gilles, cela fera un an que votre nouveau curé est arrivé 

au sein des 3 paroisses. Le temps  passe vite ! Et près de 5000 kms, avalés ! Petit à petit, 

j’ai pris mes marques, comme on dit ! J’ai rencontré beaucoup de monde en paroisse et 

hors paroisse. 

Je voudrais dire « merci » aux personnes qui ont pris des responsabilités, à celles 

et ceux qui en ont déjà depuis longtemps et dont certaines cherchent à passer le relais !  

 Pour tous ces services paroissiaux ( on peut en citer quelques uns : le catéchisme 

des enfants, l’aumônerie des jeunes, l’accompagnement des familles en deuil, la 

liturgie, les finances, le Denier de l’Eglise...), mon désir le plus cher, c’est que ce soit, 

en communauté, tous ensemble, que nous en portions le souci et que nous nous 

épaulions, au lieu de se dire : « Il y a des responsables pour cela ! » 

Nous aurons eu, à 3 reprises, cette année, l’occasion de manifester l’unité de notre 

Ensemble Paroissial avec la messe du 5ème dimanche du mois, sans oublier celles de 

Franquevaux. Force est de constater que beaucoup ne répondent pas à l’invitation ! Ce 

sont les mêmes qui se déplacent !  Que faire ? Qui, pour organiser le co-voiturage !? 

Avec les Equipes d’Animation Pastorale, comme je l’écrivais dans la « Feuille de 

Juin », nous voulons redynamiser notre Ensemble Paroissial, avec  un « Dimanche 

Autrement ». Ce sera le 20 Octobre, au Centre de La Baume.  

Retenez déjà cette date et pensez aux personnes que vous pourriez  inviter ... 

celles, par exemple, qui ont eu un lien, cette année, avec la paroisse par le biais du 

catéchisme, de la communion ou d’un baptême, d’un mariage ou même des obsèques ... 

C’est avec ces personnes-là qu’il pourra y avoir du renouveau et un nouvel élan ! Sinon, 

nous serons toujours les mêmes ! 

D’ici là, le soleil fera mûrir les raisins ! Les vacanciers et pélerins, viendront 

admiratifs et nombreux dans la « fraîche » abbatiale ! 

Je dis déjà « Merci » aux Pères : Bernard KELLER (1ère quinzaine de juillet) et 

Christian WIJNANTS (2ème quinzaine) d’assurer le service paroissial. Je serai, quant à 

moi, là, en août. Je propose aux aoûtiens qui seront présents une Veillée Mariale à 

l’Abbatiale, le 14 août au soir.                    Voir page centrale : Horaires d’été. 

          BONNES  VACANCES ! ou tout au moins  BON  ETE !  



 

HORAIRES   D’ETE   2019 
 

Messes dominicales :   9h.30 : Beauvoisin ou Générac 
                                                        ( Voir tableau bleu ) 

                                     11h.00 : Saint Gilles Abbatiale 

Messes en Semaine : à 17h.30  partout 

            Mardi :  Générac 

            Mercredi : Chapelle N.D. 13 rue Hoche, St Gilles. 

            Jeudi : Beauvoisin 

           Vendredi : Abbatiale St Gilles (sauf 12 Juillet) 

                 --------------------------------------------- 

                            PERMANENCE 
 

En Juillet :  -  Du 1 au 14 : Père Bernard KELLER 

              Au presbytère, 13, rue Hoche: 04.66.87.32.76 
 

                    -  Du 15 au 31 : Père Christian WIJNANTS 

              Au presbytère, 13 rue Hoche : 04.66.87.32.76 
 

En Août : Père Jean-Marie PESENTI : 04.66.87.32.76 

               ------------------------------------------ 

                            ! ATTENTION !  
 

Vendredi 12 Juillet : 19h.00 Concert à l’Abbatiale 

Mercredi 14 Août : 21h.00 Veillée Mariale à l’Abbatiale 

Jeudi 15 Août : Assomption de la Vierge Marie      

         Messe 9h.30 à Beauvoisin et 11h.00 à Saint Gilles. 

Samedi 31 Août : Accueil des Pèlerins à Saint Gilles. 

         Messe à 18h.00 présidée par Mgr l’Evêque. 

Dimanche 1 Septembre : Fête de Saint Gilles 

         Messe à 9h.30 à Générac  

                   et 11h.00 au Centre de la Baume 

               - Pas de messe à l’Abbatiale, ce jour -  



Voici un livre pour les vacances ! Un livre à lire à l’ombre d’un 

arbre, devant un beau paysage !  Voir aussi la fresque des enfants du KT 

à l’Entrée de l’Abbatiale ! 

 

                    L’Encyclique du Pape François sur la Création : 
                                                 

                                                «  LAUDATO SI  »  Loué, sois-tu. 

En voici un passage intitulé :  

 LE  MESSAGE  DE  CHAQUE  CREATURE 

 DANS  L’HARMONIE  DE   TOUTE  LA  CREATION  

Extraits : 

Numéro 84 : Quand nous insistons pour dire que l’Être humain 

est Image de Dieu, cela ne doit pas nous porter à oublier que 

chaque créature a une fonction et qu’aucune n’est superflue. 

Tout l’univers matériel est un langage de l’amour de Dieu, de sa 

tendresse démesurée envers nous. 

Le sol, l’eau, les montagnes, tout est caresse de Dieu. L’histoire 

de chacun avec Dieu se déroule toujours dans un espace 

géographique qui se transforme en un signe éminemment 

personnel, et chacun de nous a en mémoire des lieux dont le 

souvenir lui fait beaucoup de bien. 

Celui qui a grandi dans les montagnes, ou qui, enfant, s’asseyait 

pour boire l’eau au ruisseau, ou qui jouait sur une place de son 

quartier, quand il retourne sur ces lieux se sent appelé à 

retrouver sa propre identité. 

Numéro 85 : Dieu a écrit un beau livre « dont les lettres sont 

représentées par la multitude des créatures présentes dans 

l’univers »... 
                                                                             Trouvable à la Librairie Siloë Biblica, Nîmes. 

« Mon Dieu, tu es grand, tu es beau !  
               Dieu vivant, Dieu Très-Haut ! Tu es le Dieu d’Amour ! 

                           Dieu présent en toute création !  » 
                                                           


