
« Notre évêque Robert » annonce sa
renonciation à la charge épiscopale
Ce mois de juin 2021, Monseigneur Robert
Wattebled atteint la « limite d’âge » de la charge
épiscopale. Dans un ’échange publié dans la
revue diocésaine « Eglise de Nîmes » (et que vous
pouvez lire ici), il aborde ce sujet et ses effets, en
répondant aux questions parfois très pratiques
que nous nous posons tous.
Au moment où notre évêque et notre diocèse
s’apprêtent à écrire une nouvelle page de leur «
livre de vie », portonsles plus particulièrement
dans notre prière.

Les chefs d'établissement de la tutelle
diocésaine prennent de la hauteur au
Mont Aigoual !
Ce 9 Juin, les CE sous tutelle diocésaine et
l'équipe de la DDEC se sont retrouvés au
sommet de l'Aigoual et de ses 1567 m.
Température : 13° (sous abri !) ; léger vent (du
nord) ; soleil magnifique : des conditions idéales
pour profiter de la visite de l'observatoire météo
et du magnifique panorama. Mais l'essentiel était
bien ailleurs, dans la joie simple de se retrouver
enfin en présentiel, au terme de cette "drôle"
d'année. Un bon repas, sans se presser, a
refermé cette parenthèse conviviale en altitude.
(Cliquez ici pour voir la photo en grand format)

Un "cahier de vacances"
gardois pour le caté !
Marie Pujol, responsable
diocésaine du service de
catéchèse a réalisé avec
son équipe un superbe
cahier d'activités "Mets
du caté dans ton été".
Avec une double page
ludique, pédagogique et
spirituelle pour chaque
semaine de vacances, ce
cahier permet aux
enfants catéchisés de
garder vivant le lien avec
la catéchèse pendant la
longue pause estivale.
Production locale, ce
cahier est truffé de
références au patrimoine
gardois. 500 livrets ont
été commandés par la
DDEC pour les mettre à
disposition des écoles.
Vous êtes intéressés,
manifestez vous !

Journées des enseignants spé.
La DDEC offre aux
enseignants spécialisés
deux journées (11/06
pour le 2nd degré et
18/06 pour le 1er degré).
Pourquoi ? Formation
continuée ; renforcement
de la dimension
diocésaine du réseau de
l'éducation inclusive ;
convivialité ; temps
cadeau offert en cette fin
d'année à des acteurs
majeurs de notre
proposition éducative. Et
n'oublions pas, donner
une réponse adaptée et
inclusive aux B.E.P. reste
l'affaire de tous !

SEMAINE 24
Merc. 16/06 CODIEC

(14h : Maison diocésaine)

Jeudi 17 Commission pasto. CODIEC
(Sancta Maria : 17h  20h)

Commission d'appel
(2nde et 3ème 
au lycée St Vincent de Paul)

Vendredi 18 Enseignants spé. :
Journée 1er degré

SEMAINE 25
Lundi 21 Fête de la musique

Commission de recours
(1ère et 4ème 
au lycée St Vincent de Paul)

Mercredi 23 Commission de recours
(6ème et 5ème 
au lycée St Vincent de Paul)

Bassin Vallée du Rhône
(Ecole ND de Pont St Esprit,
12h00  14h00)

SEMAINE 26
Lundi 28 Commission de recours

(Cycle 2  Maison dioc.)

28 et 29 Récollection des APS
(Monastère de Blauvac)

Mercredi 30 Invitation du CAEC aux CE
(La Grande Motte)

Vendr. 2/07 Commission de recours
(Cycle 3  Maison dioc.)

SEMAINE 27
Mercredi 7 CAEC

(Montpellier)

Jeudi 8 Réunion de fin d'année pour
tous les CE et les APS
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https://www.ecgard.fr/wpec/
https://www.nimes-catholique.fr/notre-eveque-robert-annonce-sa-renonciation-a-la-charge-episcopale/
https://drive.google.com/file/d/1CWPhEE3xrecSOstiyLRboVyovhK7a-8N/view?usp=sharing
https://www.nimes-catholique.fr/mets-du-cate-dans-ton-ete/



