par Lilyane Girardot

Nous remercions toutes les personnes qui ont œuvré pour la
fête de St-Hilaire et vous tous qui avez fait de cette rencontre
un temps de partage et de convivialité.
Le 7/02/07 nous étions réunis à l’église de St-Hilaire avec le
conseil des finances pour la présentation des comptes 2006
et les prévisions 2007. Les comptes ont été remis à l’évêché
début janvier 2007 ils se soldent cette année par un résultat
positif.
La journée diocésaine des diacres en présence de notre
évêque a eu lieu cette année à Remoulins, le repas partagé
s’est déroulé à St-Hilaire. Les diacres remercient toutes les
personnes qui ont organisé cette rencontre dans une
ambiance familiale et chaleureuse.
Le 7/04/07, au cours de la veillée pascale, a eu lieu, à
Remoulins le baptême de Philippe catéchumène adulte qui
s’était mis sur le chemin de la foi il y a 2 ans et demi
accompagné par une équipe de laïcs. Il est accueilli au sein
de nos communautés où il prendra sa place. C’est un
nouveau frère que nous adoptons avec joie. Cette belle
célébration fut priante et émouvante.
100 jeunes de l’aumônerie de l’enseignement public dont 18
de Remoulins (4 de St-Hilaire) sont partis en pèlerinage à
Lourdes du 1/04/07 au 4/04/07, ils sont revenus pleins
d’espérance et d’enthousiasme, ils ont prié pour nous tous.
Vous pouvez lire leurs témoignages très émouvants sur le
site www.cathoremoulins.org.

Les prêtres, moins nombreux, ne pouvant plus faire face à
tous les besoins de leur district, des équipes de laïcs sont en
formation dans le diocèse de Nîmes en vue de célébrer des
obsèques et d’accompagner les familles en deuil. Dans notre
district une équipe est constituée, si le prêtre ne peut pas être
présent, selon le souhait des familles, cette équipe pourra
intervenir pour célébrer les funérailles à l’église et
accompagner au cimetière comme cela se fait déjà dans
d’autres paroisses.
On peut rappeler à cette occasion que tout baptisé a pour
mission d’accompagner ses frères et sœurs qui sont dans la
peine.
Calendrier des mois de mai et juin :
Dimanche 6 mai : fête de la petite enfance à Nîmes, Maison
diocésaine 6 rue Salomon Reinach, toute la journée.
Dimanche 3 Juin : fête de la foi à Remoulins, à 10 h 30 à
l’église : profession de foi, 1re communion, baptême d’une
adolescente
Dimanche 24 Juin Kermesse paroissiale : Messe dans le parc
du presbytère à 10 h 45.
Samedi 19 Mai à 18 h 30 Messe à St Hilaire
Samedi 16 Juin à 18 h 30 Messe à St Hilaire
Pour les autres paroisses se reporter aux feuilles distribuées,
affichées à la porte de l’église, ou sur le Midi Libre.
Site du district : www.cathoremoulins.org

QU’AS-TU FAIT DE TON FRERE ? De quoi s’agit-il ?
Il s’agit du message du Conseil Permanent des Evêques de
France qui ont souhaité, à la veille d’échéances électorales
importantes (élections présidentielles, législatives, puis
municipales) proposer aux communautés catholiques, aux
responsables politiques et à l’opinion publique un éclairage
et une aide au discernement. (1)
De ce fait une réunion s’est tenue à Remoulins au presbytère
en Février.
Que s’est-il dit ?
* Certains ont formulé des réticences : pourquoi les évêques
ont-ils rédigé ce document, sorte de mode d’emploi pour les
élections ?
* Quelle est la valeur de la doctrine sociale de l’église ? Elle
a fait avancer les choses, elle a fait réfléchir en se souvenant
qu’on vit dans une société laïque.
* Ont été évoquées les difficultés concernant les contrats de
travail, les problèmes de logement pour les petits salaires, la
précarité, la pauvreté, le chômage…

* Comment peut-on individuellement défendre un juste
équilibre entre pays riches et pays pauvres ?
* Le commerce équitable est tout juste amorcé mais plus
cher…
* La mondialisation est souvent critiquée, n’est-elle pas une
chance pour certains pays ?
* Les partis politiques ont été critiqués.
* Certains utilisent le pouvoir pour servir leurs propres
intérêts.
* Doit-on tout attendre de l’état ?
On aurait parfois tendance à désespérer mais la foi et
l’espérance donnent confiance. Le Père Chevrier disait : "Le
message chrétien n’invite pas seulement à la conversion des
hommes mais aussi des structures de la société".
document épiscopal : qu’as-tu fait de ton frère, secrétariat
général de la conférence des évêques de France 106 rue du Bac
75341 Paris cedex 07.
Lilyane Girardot

J’encourage le journal en versant ma cotisation annuelle à l’association Loi 1901 « Vivre à St-Hilaire ».

Nom : …………………………………………

Votre Journal !

Numéro 14 / avril 2007 – PRINTEMPS
EDITHAUT

S’il est de tradition de
considérer que lorsque les
cigognes sont de retour, c’est le
printemps, à Saint-Hilaire, il a
commencé le 5 février ! Les
ton deuses o nt déj à eu
l’occasion de faire leur
première sortie et nous vous
proposons la suite des conseils
avisés du jardinier. Du jardin à
notre environnement, nous
continuons notre exploration du
vignoble avec la Cave David.
Parmi les quelques extraits des
derniers conseils municipaux,
témoins de la vie de la cité,
nous abordons deux questions : l’installation de
l’ADSL et la gestion de nos déchets. A l’échelle
locale, nous avons vécu le dépouillement du
premier tour des élections présidentielles. En
examinant de près un des trésors du petit
patrimoine, nous vous invitons à déchiffrer la date
de la croix de l’Arceau avec en guise de jeu un
petit exercice de mathématiques romaines. Après
les chiffres les lettres avec l’histoire de "Oscar et
la dame rose" d’Eric-Emmanuel Schmitt.
Comme l’a dit M. le Maire, les aînés sont la
mémoire du pays. Une mémoire vivante qui nous
fait partager ses souvenirs de la guerre de 39-45,
mais aussi ses activités au présent. Enfin, nous
évoquons les manifestations religieuses de la
communauté paroissiale et festives organisées par
la SaintHilairoise qui créent les moments de
partage qui nous relient.

(1)
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MUGUET DU PREMIER MAI
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Numéro de printemps oblige ! Le muguet est à l’honneur. Si vous
souhaitez offrir ce gage de bonheur à un proche, n’oubliez pas
que le mardi 1er mai les aînés du Moulin d’Auro organisent une
vente de muguet en face le la boulangerie dès 7 h et ce jusqu’à
épuisement du stock.
Alors dépêchez-vous !

JE U

E
THEM
!
A GN E
JE U G

BRAVO ! à Mlle Monique Brunel.
Elle a répondu correctement par téléphone à
la question du N°XIII : "Quelle était, à St-Hilaire, la
surface consacrée à la vigne en 1945 ?". La réponse
exacte était : 185 hectares. Elle a ainsi gagné une
bouteille de vin de chacune des cinq caves qui enrichissent l’attrait
et la renommée de notre village. Pour ce N°XIV, la question est en
relation avec l’article d’André HAON page III.
Comment écririez-vous, le plus simplement possible 1999 en
chiffres romains ?
La ou le futur gagnant remportera un splendide livre de CCVII
pages "Dans la Rome des Césars" d‘une valeur de XXX euros.
Cet ouvrage vous offrira une visite détaillée de la Ville Eternelle.
Au travers de planches superbement dessinées vous découvrirez
tous les quartiers de la Rome antique. Pour ce faire l’auteur Gilles
Chaillet vous propose de suivre les pas d’un narrateur nommé
Flavien appartenant à la famille des Nicomaque (grande famille
sénatoriale romaine).
Réponses : Mail : jeu.vivreasthilaire@wanadoo.fr
Tél (M.-N. Wicker) : 04 66 37 18 67
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