	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
	
  
	
  	
  	
  	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

	
  

Vive le roi, vive ”sa” Création !

S

uivons le Christ, Roi de
l’Univers, en développant des
comportements respectueux de

”sa” Création. Faisons grandir
notre responsabilité écologique.
P. Luc Mellet,
votre curé : 04 66 67 49 52

ECHOS DU PROJET PAROISSIAL

L

a visite du 06 novembre d’EchoVert,
créé progressivement depuis une
vingtaine d'années par les Lorthiois à Vauvert, nous a permis de
découvrir des installations et aménagements dont l'objectif est
d'accroître une autonomie énergétique (chauffe eau solaire, éolienne,
serre bioclimatique,...) et agroécologique (compostage, disposition et
associations des cultures,...), de constater qu'EchoVert vit grâce à un
foisonnement de personnes de divers horizons (woofers, agronome,
charpentière, jardiniers, pèlerins,...), ayant trouvé auprès de cette
famille, un lieu partagé pour s'impliquer davantage dans leurs
domaines au service des autres et de la terre.
ette visite a également été un moment de convivialité entre
paroissiens ainsi qu'avec les personnes présentes que ce soit lors
du pique-nique ou du covoiturage.
Une agréable matinée avec un retour à la source, à la Création
première, une attention particulière à la biodiversité qui est vitale, un
pèlerinage ”vert" en quelque sorte !

C

Échos donnés par Aurélien M.,
Église verte Nîmes Centre
ÉGLISE VERTE NIMES CENTRE VILLE PROPOSE ☺

	
  

ACCUEIL & SECRÉTARIAT PAROISSIAL DU CENTRE VILLE, ÉGLISE STES PERPÉTUE & FÉLICITÉ du lundi au vendredi, 9h-12h
& 14h-18h ou par tel : 04.66.21.42.20. ou par mail : saintcastornimes@wanadoo.fr.
Consultez le site et l’agenda : www.cathonimes.fr Découvrez le site : www.cathedrale-nimes.fr
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  NIMES	
  CENTRE	
  -‐	
  Dimanche	
  21	
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  2021

" une prochaine visite : samedi 08 janvier 2022, à 10h
chez Christophe Trinquier arboriculteur, labellisé ”Nature et
Progrès” à Bezouce, avec dégustation de l'huile d'olive nouvelle.
Inscription sur : egliseverte.nimescentre@cathonimes.fr

Cette semaine au Centre Ville
# DIMANCHE 21 NOVEMBRE, JOURNÉE NATIONALE DU SECOURS
CATHOLIQUE. Les bénévoles sollicitent notre générosité au sortir des
messes. Merci de votre participation ☺ pour ceux qu’ils soutiennent !
# DIMANCHE 21 NOVEMBRE, 19h, salle St André, préparation au mariage.
# MARDI 23 NOVEMBRE, 10h30, Salle St André, rencontre catéchuménat.
# MARDI 23 NOVEMBRE, 17h, Salle St André, rencontre des parents de la
première Communion.
# MARDI 23 NOVEMBRE, 20h30, Salle Notre Dame (12bis), rencontre des
acteurs de la liturgie : découvrir les nouvelles traductions de la messe.
# MERCREDI 24 NOVEMBRE, 15h et 18h30, Salle St André, présentation du
programme du SYNODE pour les paroissiens qui souhaitent animer des
rencontres (à domicile, en équipe, en paroisse). Venez nombreux ☺
# JEUDI 25 NOVEMBRE, 20h30, Salle Notre Dame (12bis), rencontre des
acteurs de la liturgie : découvrir les nouvelles traductions de la messe.
# JEUDI 25 NOVEMBRE, 17h, école St Baudile, rencontre des parents.
# JEUDI 25 NOVEMBRE, 18h30, Conseil de pastorale du Doyenné.
# SAMEDI 27 NOVEMBRE, 16h30, église St Baudile, présentation avant la
messe, des modifications dans les prières de la Messe.
# SAMEDI 27 NOVEMBRE, 18h, Cathédrale, Veillée de prière « Pour la
vie naissante », présidée par notre Évêque. Venez en famille ☺
# DIMANCHE 21 NOVEMBRE, 8h, église Ste Perpétue, et 10h, Cathédrale,
présentation des modifications dans les prières de la Messe.
# DIMANCHE 28 NOVEMBRE, 19h, Ste Perpétue, Messe des Jeunes présidée
par notre Évêque ☺

Novembre, ”Mois des Morts”
Durant tout le mois de novembre, nous sommes invités à prier pour les
défunts de nos familles, de nos paroisses, sans oublier les victimes
d’attentats, de guerre, de la faim, des migrations…
Pour prier ensemble, le vendredi à 16h, à la Chapelle Ste Eugénie, chapelet en
communion avec les intentions de la Confrérie Notre Dame du Suffrage.

Notez déjà… ☺
" Mercredi 8 décembre : Marche des lumières avec les familles de la
catéchèse (rdv à 17h à l'église St Paul). À 18h, procession mariale autour
de la Cathédrale et messe solennelle de l'Immaculée Conception de la
Vierge Marie à 18h30, présidée par notre Évêque. À 19h30, bénédiction de
la nouvelle ”Crèche de Palestine” suivie d'une délicieuse soupe à l'oignon
doux des Cévennes sur le parvis à 19h45. Fin de la veillée à 20h15 avec
des chants à Marie par le ”petit chœur” de la Messe des Jeunes.

