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Eté 2021

Enfin l’été, avec son lot de soleil et de chaleur, de vacances et de découvertes… Les paroisses de
Nîmes passent dès ce jeudi 1er juillet aux horaires d’été : voir tous les horaires dans la rubrique
Agenda.
C’est aussi la naissance de cette Lettre informatique ”Le Lien” qui remplace le journal #SIGNE
(format papier, dernier n°, mars 2021). 4 fois par an, (septembre, novembre, mars et juin) cette
Newsletter vous partagera la « Vie des paroisses de Nîmes » et un « Agenda » des 3 prochains
mois mais aussi des rubriques spéciales : « Église verte », « Solidarité », « Patrimoine », « Coin spi.
» De lecture facile, vous pourrez aussi rediffuser ”Le Lien” à vos amis, familles…

Le doyenné de Nîmes s’engage dans la démarche église verte
Les trois ensembles paroissiaux du doyenné de Nîmes sont engagés à des degrés divers dans une
démarche Église verte.
Emmanuel Peigné nous retrace l’historique de l’équipe église verte de Nîmes Nord : « Il y a environ
un an, en plein confinement...

Connaissez-vous St Joseph les trois piliers ?
Située route de Sauve, à la croisée des quartiers Cadereau, Alouettes et Camplanier, l’église St
Joseph des trois Piliers mérite vraiment que l’on s’y arrête, surtout en cette année 2021 que le pape
François a souhaité dédiée à Saint Joseph.

Regards sur les vitraux de St Joseph les trois piliers
C’est aussi le Père Jean Thibon qui demande en 1968 à Pierre Parsus la création pour la nouvelle
église de dix vitraux : huit de chaque côté de la nef, les deux autres dans le chœur.
Situés au niveau du sol ce qui les rend particulièrement visibles, les huit vitraux de la nef mesurent
2,25 mètres de haut sur 2 mètres de large.

Sur les pas de St Joseph
Jusqu'au 8 décembre 2021, la pape François appelle toute l'Eglise à vivre une "Année St Joseph".
Dans sa lettre apostolique "Avec un cœur de père" pour le 150ème anniversaire de la déclaration de
St Joseph comme patron de l'Eglise universelle.
Jusqu'au 8 décembre 2021, la pape Frnaçois appelle toute l'Eglise à vivre une "Année St Joseph".
Dans sa letter apostolique "Avec un coeur de père" pour le 150ème anniverasire de la déclaration de
SDt Joseph comme patron de l'Eglise universelle

Vous trouverez sur cette page, tous les horaires des célébrations de cet été dans les églises de
Nîmes .ainsi que les dates de tous les évènements cultuels et culturels qui y sont organisés.
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