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Une Grande Fête à l’Abbatiale Saint Gilles 
SAMEDI 14 NOVEMBRE 2020 

 

Un peu d’Histoire...  
C’était en 1115, l’abbé Norbert de Xanten, prêtre d’origine germanique, 

quittant les fastes de la cour impériale où il était chapelain, se fit marcheur-
prédicateur de l’Evangile des pauvres, dans une conversion radicale, et 
descendit jusqu’à l’abbaye où tant de pèlerins venaient prier Saint Gilles.  

A la même période, le Pape Gélase II, fuyant, lui, les riches familles 
italiennes qui cherchaient à mettre la main sur la papauté, vint trouver refuge en 
l’abbaye. Ce fut donc sous le regard protecteur de Saint Gilles qu’eut lieu la 
rencontre de ces deux croyants-pèlerins. Elle fut déterminante pour Norbert ! 
Ecoutant son histoire, le Pape voulait le faire cardinal. Celui-ci refusa ! Il lui 
demanda, au contraire,  de l’envoyer, pauvre au milieu des pauvres, prêcher 
l’Evangile du Christ, en tous lieux.  Gélase y consentit et le déclara officiellement 
prédicateur apostolique, sous son autorité directe.  

Heureux, Norbert, sillonna le pays en évangélisant, de temps en temps 
accueilli, de temps en temps rejeté. C’est l’Evêque de Laon, finalement, qui lui 
permettra, en 1120, d’établir sa première communauté, à Prémontré, village 
entre Soissons et Saint Quentin. L’année suivante sera fondée l’ordre de 
chanoines réguliers, « Les Prémontrés ». 

Après des années de pérégrination pastorale, et la reconnaissance, en 
1126, par le Pape Honorius II, de la règle de Saint Augustin pour son ordre, il 
sera nommé archevêque de Magdebourg mais ne voudra pas quitter son habit de 
bure et sa simplicité de vie. Entre temps, beaucoup de monastères seront fondés 
et l’influence des Prémontrés  grandissante. 

En bute à des contradicteurs, il manquera d’être assassiné. Il mourra de la 
malaria le 6 juin 1134. Le Pape Grégoire XIII le canonisera en 1582. Sa fête 
dans le calendrier des saints est le 6 juin. 



                            Samedi 14 Novembre 2020...   suite... 
 

C’est donc à l’occasion de cette belle rencontre entre Norbert et Gélase II et 
des 900 ans de la fondation de l’Ordre des Prémontrés que la petite communauté  
de Saint Michel de Frigolet est venue me rencontrer pour me faire part de son 
souhait qu’ici, à l’Abbatiale, sous le regard toujours actif et bienveillant de Saint 
Gilles, la Paroisse et l’Ensemble paroissial puissent célébrer, avec eux, dans la 
fête et la joie, cet anniversaire.  

Monseigneur Wattebled, notre Evêque, a pris contact avec le Supérieur 
Général de l’Ordre qui est à Rome, et la date du Samedi 14 Novembre 2020 a été 
arrêtée. 

Voilà une nouvelle et belle perspective qui nous attend. Le détail des 
évènements se précisera au fil des semaines. Mais, réciproquement, la 
Communauté de Saint Michel de Frigolet sera heureuse de nous accueillir, aux 
beaux jours ! Une sortie de notre Ensemble Paroissial est donc  à envisager !  
Qu’on se le dise !  

 
 

      Petit Retour à... Bethléem... avec les Mages de l’Epiphanie. 
 

Ce Dimanche 5 Janvier, les Mages sont arrivés à Bethléem et nous les 
avons placés devant l’Enfant Jésus de la crêche. A Beauvoisin et à Saint 
Gilles, nous avons voulu les accompagner, dans leur arrivée, avec des 
représentants des diverses nationalités vivant dans notre communauté ou 
avec qui nous sommes en relation.  

Pour une première expérience, la nouveauté en a surpris quelques 
uns, mais de l’avis de beaucoup la joie de Noël s’est élargie au monde. 
Etonnés, nous avons entendu la Parole de Dieu en Egyptien, en Italien, et 
en Provencal ! Pour la procession des offrandes, à la suite des Mages, nous 
avons apporté des objets symboliques de pays différents ! Beaucoup n’y ont 
pas pensé !  
  Les voeux de « Bonne Année » en  quinze de langues, ont conclu cette 
belle célébration, sur l’air de « La Marche des Rois » à Saint Gilles ! 

C’est promis, l’année prochaine, on fera en sorte d’inviter plus d’amis 
et voisins d’origine étrangère... de venir en habits traditionnels, avec des 
symboles typiques des pays qu’on connaît, qu’on a visités, qu’on aime... 
       Merci à tous ceux et celles qui sont intervenus et Merci de vous faire 
connaître si vous parlez d’autres langues.  

Mais, au fait, en quel dialecte les Mages ont-ils parlé à l’Enfant et à ses 
parents ?   
 



 
             Et sur le « DIMANCHE DE LA PAROLE » 
 

Le Pape François a institué ce « Dimanche de la Parole » (3ème du 
Temps Ordinaire) pour nous rendre attentifs à ce que Dieu nous dit à 
travers les Saintes Ecritures. Reprenant la phrase de Saint Jérome : 
« Ignorer l’Ecriture, c’est ignorer le Christ », le Saint Père invite les 
catholiques à « demeurer » dans la Parole afin de prendre Jésus pour 
compagnon de route, au quotidien. 

Nous avons donc pris du temps, en petit groupe, pour écouter, laisser 
résonner en nous les paroles de l’Evangile. Et nous nous sommes posés la 
question : Qu’est ce que le Seigneur nous dit à travers cette Parole ? 

Nous l’avons chantée : « Elle est près de toi, cette Parole, dans ta 
bouche et dans ton coeur, écoute la voix du Seigneur. » 

Nous l’avons proclamée, groupe après groupe, y compris les enfants. 
Et nous l’avons offerte avec le pain et le vin. 
Comme signe d’attention à la Parole et de service à la communauté, 

proposons-nous pour être lecteurs ! 
 

                  
                      QUELQUES  RAPPELS  à savoir et à communiquer 
-   Le Père Jean-Marie PESENTI, curé de Beauvoisin-Franquevaux, Générac, 
                     St Gilles,  au 13 de la rue Hoche. Tél : 04.66.87.32.76   
                                       Courriel : paroissestgilles@sfr.fr 
-  Sa PERMANENCE  est le MERCREDI : 17h.30/19h.00, au presbytère. 
-  La PERMANENCE du SAMEDI :  10h./11h.30, est tenue par un paroissien. 
-  Les INFORMATIONS de la SEMAINE, lues en chaire, sont affichées à la 
    vitrine extérieure de l’église, avec les HORAIRES et LIEUX des Messes. 
-  Pour toute demande de Sacrement, s’adresser au prêtre : 
                  . Pour un BAPTÊME : au moins 3 mois avant. 
                  . Pour un MARIAGE : 1 an avant la célébration. 
                  . Pour  une intention de MESSE : avant ou après les messes, ou 
                             aux permanences. 
                  . Pour le Sacrement de l’ONCTION, visites aux personnes agées, 
                             malades, handicapées... 
-  Pour le Catéchisme (primaire) et l’Aumônerie (collège), s’adresser au 
                            presbytère qui mettra en lien avec les Responsables. 
-  Les HEURES d’OUVERTURE de L’ABBATIALE sont affichées à la vitrine. 

Si vous désirez faire passer une information sur la feuille du mois, 
merci de la communiquer 10 jours avant la fin du mois. Merci. 



AGENDA 
Samedi 1 Février :  Préparation Baptême à 10h.00 au presbytère St Gilles. 
Samedi 1  :   L’Ass.  « Accueil et Traditions St Gilles St Jacques »  se réunit. 
Dimanche 2 :   PRESENTATION DU SEIGNEUR      M.H.H. 
                          Messe des Familles à Beauvoisin 9h.30 et à St Gilles 11h.00 
                        A St Gilles : Entrée en catéchuménat d’un jeune adulte. 
Jeudi 6 :   Conseil du Presbytérium à Nîmes 
Samedi 8 et Dimanche 9 : W-E fiancés avec le C.P.M. à Beauvoisin-Générac. 
Dimanche 9 :  5ème du Temps Ordinaire     M.H.H. 
             Générac : 9h.30 : Messe de l’Alliance.    Et  à  Saint Gilles : 11h.00 
Dimanche 9 :  Abbatiale St Gilles : CONCERT à 15h. «ALTE VOCE» Corse. 
Mardi 11 :   Fête de Notre Dame de Lourdes : Messe à 17h.30 à Générac. 
Mardi 11 :   Beauvoisin, presbytère : 18h.30   
                           Rencontre de l’E.A.P. de Beauvoisin-Générac. 
Mercredi 12 :  St Gilles, presbytère : 19h.00 : Rencontre de l’ E.A.P. St Gilles. 
 

        Vendredi 14 :   Pour la SAINT VALENTIN : Un REPAS au restau ! 
Mariés ou non, offrez du temps à votre couple ! 

Une soirée en tête à tête pour faire grandir votre amour ! 
A l’hôtel : « Le Mas des ponts d’Arles » à Fourques, 10 Av. des Près d’Arlac. 
S’inscrire, au tout début février, par mail : saintvalentinautrement@gmail.com 

Ou par téléphone : 06.12.77.34.73 
 

Samedi 15 : Préparation Baptême  au presbytère St Gilles 10h.00 
Dimanche 16 :    6ème du Temps Ordinaire      M.H.H. 
                            Beauvoisin  9h.30       11h.00 à St Gilles 
Mardi 18 :  17h.30 Messe à Générac     suivie de l’Adoration. 
Mercredi 19 :  14h.15 : Messe à l’EHPAD des « Jonquilles ». 
                        19h.00 : Rencontre catéchuménat. 
Vendredi 21 : Rencontre  Conseils Paroissiaux pour les Affaires Economiques 
          de Beauvoisin-Générac et de St Gilles, avec le Commissaire aux comptes 
            Au presbytère de St Gilles à 9h.00. 
Dimanche 23 :  7ème du Temps Ordinaire : Messe à Générac et  St Gilles M.H.H. 
Mardi 25 :   18h.30 : Rencontre Catéchuménat au presbytère. 
              MERCREDI 26 FEVRIER :    MERCREDI des CENDRES   
                             Nous entrons en Carême avec 3 célébrations : 
      -  10h.00 à Générac pour les Enfants du Catéchisme Beauvoisin-Générac   
      -  12h.30 à l’Abbatiale St Gilles pour la paroisse (en lieu et place du repas) 
      -  18h.30 à l’église de Générac. 
Jeudi 27 : Rencontre des prêtres du Doyenné. 
Vendredi 28 : 19h. Rencontre Groupe 6ème avec parents, au presbytère St Gilles.             


