
Mgr Nicolas BROUWET, notre nouvel
évêque de Nîmes, Uzès et Alès.
Sa Sainteté le Pape François a nommé Evêque de
Nîmes, Uzès et Alès, Monseigneur Nicolas
BROUWET, jusqu’à présent évêque de Tarbes et
Lourdes. La messe d’installation sera célébrée
samedi 18 septembre, à 15h30, en la
cathédrale de Nîmes. Jusqu'à cette date, c’est le
père Bernard Fougères, élu administrateur
diocésain qui assurera le gouvernement de
l’Eglise du diocèse, en réglant les affaires
courantes. Une messe d'au revoir de Mgr
Wattebled sera célébrée le Dimanche 5
septembre à 16h00 à la cathédrale de Nîmes.
Lire l'intégralité de l'artcile et regarder la vidéo de
Mgr Nicolas Brouwet en cliquant ici.

Les Olympiades nationales de
physique
Pour qui ? Élèves des
classes de seconde
générale et technologique,
de première et de
terminale scientifique et
technologique. Quand ?
En AST ou en TPE !
Pour quoi ? Sensibiliser
les lycéens aux activités
scientifiques en les
rendant acteurs ; éveiller
des vocations de
physiciens et plus
généralement de
scientifiques ; développer
leur capacité à
communiquer avec les
autres.
Lien : https://odpf.org/
Inscriptions jusqu'au
dimanche 17 octobre
2021 à 22h.

SEMAINE 34
Merc. 25/08 Réunion de rentrée

des C.E. et A.P.S.

(Institution Sancta Maria)

SEMAINE 35
Merc. 1/09 Prérentrée des enseignants

Jeudi 2 Rentrée des élèves

SEMAINE 36
Dim. 5 Messe d'au revoir

à Mgr Wattebled
(16 h Cathédrale de Nîmes)

Jeudi 9 Bassin Nîmes
(Saint Stanislas  17h00)

Vend. 10 Réunion Éduc. Incl. 1D
(Alès  13h3016h30)

SEMAINE 37
Mercredi 15 Bassin Vallée du Rhône

(9h0012h00)

Samedi 18 Messe d'installation
de Mgr Brouwet
(15h30  Cathédrale de Nîmes)
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L'Enseignement Catholique gardois accueille six nouveaux
chefs d'établissement !
Trois d'entre eux sont nouveaux dans la fonction ou dans le diocèse :
Il s'agit de :

 Claudine AVERSENG, pour l'ensemble scolaire La Valsainte à Nîmes ;
 Jérôme GOUDON, à l'école La Sainte Famille de SaintQuentinLaPoterie ;
 Alexandra MORAND, pour le collège Maintenon de Sommières.

Les trois autres étaient déjà C.E. dans le Gard et ont accepté de prendre
des directions en conservant leurs responsabilités actuelles. Il s'agit de :
 Florent AMELLA, chef d'établissement de l'école Saint Vincent de Nîmes
(déjà C.E. des écoles Notre Dame de Bezouce et SaintStanislas de Nîmes) ;
 Christine DORÉ, chef d'établissement de l'école JeanPaul II de Sauve
(déjà C.E. de l'école Pasteur de SaintHippolyteduFort) ;
 Florence CHARLES, chef d'établissement de l'école NotreDame des
Gardians à Aimargues (déjà C.E. de l'école La Sarrazine à Vergèze ).

Bienvenue à toutes et tous dans vos nouvelles missions !

Protocoles sanitaires et circulaire de rentrée
Afin peutêtre d'en faciliter la lecture,
vous trouverez en suivant les liens ci
dessous, ces documents mis sous
forme de tableau par V.L.G. :
Protocole sanitaire 1D,
Protocole sanitaire 2D,
Circulaire de rentrée.

Seigneur, je T'offre cette année ...
Seigneur,
Je T’offre cette année qui commence.
C’est une parcelle de ce temps si
précieux que Tu m’as donné pour Te
servir. Je la mets sous le signe de
l’accueil : fais que chaque rencontre
me rapproche de Toi, et que chaque
jour me trouve plus riche de foi et
d’amour. Amen.

https://www.ecgard.fr/wpec/
https://www.nimes-catholique.fr/40654-2/
https://odpf.org/
https://drive.google.com/file/d/1m8qdiNSJKgcTxAauvMKIR-Ad_HybAMjf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12heynR2u3Yb5wxZrmON8MhNddHpfFQ62/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rvo7oIR4xtU8jAUjwpeY6xHiTIbMaXvO/view?usp=sharing



