
Synode sur la synodalité : un succès en 
France et dans le Gard !
Gouvernance, place des femmes, liturgie, 
attention aux pauvres… Durant la phase de 
terrain du Synode sur la synodalité, les baptisés 
ont fait entendre leurs convictions, leurs doutes, 
leurs aspirations et leurs déceptions. L’Église 
estime à 150 000 le nombre de participants à 
cette réflexion en France. L’actualité aurait pu 
entraîner un désintérêt de catholiques 
découragés à l’aune des révélations entachant 
l’institution. Mais tel n'a pas été le cas. Ce long 
travail de discernement communautaire qui 
s'achèvera en 2023 à Rome, connaît ces joursci 
une étape importante avec la publication des 
synthèses diocésaines. Découvrez ici celle du 
diocèse de Nîmes qui reprend les apports d'un 
millier de catholiques gardois engagés dans cette 
reflexion pour l'avenir de l'Eglise.

PÉDAGOGIE

La surdité, jouez le jeu !
Une information ludique 
et TRES sérieuse, à 
destination de tous, 
toutes générations 
confondues, sur la 
surdité proposée par 
l'APEDAF (Association 
des Parents d'Enfants 
Déficients Auditifs 
Francophones). En savoir 
plus et téléchargement 
ici.

EVEIL À LA FOI

Animations pour la fin d'année
Après la Pentecôte, il 
arrive parfois que l'on 
manque d'idées de 
thèmes pour la fin de 
l'année avec les plus 
jeunes. Le service de 
catéchèse du diocèse 
d'Annecy nous propose 
trois animations d'éveil 
pour cette période de fin 
d'année : 
"Merci!" ; "Dieu créateur"  
et "Jésus tu es mon 
rocher".

DIOCÈSE

Pentecôte  Message de Mgr 
Brouwet
Retrouvez sur le site du 
diocèse (ici) le message de 
Pentecôte que nous 
adresse Monseigneur 
Brouwet, ainsi que son 
invitation à la journée 
mission du 15 Octobre 
2022 à Uzès ! 

SEMAINE 23

Merc. 8/06 Réunion C.E tut. dioc.
(maison dioc., 9h  12h)

Jeudi 9 Conseil de tutelle dioc.
(DDEC, 14h  17h)

Vend. 10 Réunion éduc. incl. 2D
(Lycée Ste Marie  Bagnols)

SEMAINE 24

Dim.12  Journée nationale de 
sensibilisation au TDAH

Lundi 13 Réunion bassin Nîmes

Mardi 14 Réunion bassin Aigoual / 
Plaines et Garrigues
(17h45  19h45)

Merc. 15 Réunion suppléants 1D
(10h  15h30)

Comm. de recours cycle 2
(Maison dioc., 17h30)

Jeudi 16 CODIEC
(Maison dioc., 14h  17h)

Comm. de recours cycle 3
(Maison dioc., 17h30)

Vend.17 Réunion éduc. incl. 1D
(Ecole D'Alzon Beaucaire, 
  8h30  16h30)

SEMAINE 25

Lundi 20 Journée mondiale 
des réfugiés

Mardi 21 Commission éduc. inclusive
(18h30  20h30)

Merc. 22 Réunion bassin 
Vallée du Rhône
(9h00  12h00)

Commission appel 3ème

(Nîmes, St Vincent de Paul)

CIDE
(Narbonne, 14h00  17h00)
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Bouillargues  L'école Charles Péguy 
rénovée en profondeur
Après deux années de travaux importants, 
l’équipe éducative de l’école CharlesPéguy a 
enfin inauguré l’établissement fraîchement 
rénové. Les premiers coups de pelle ont débuté à 
l’été 2019 et les dernières finitions se sont 
terminées avec le nouveau préau lors des 
vacances de février 2022. Cette rénovation 
importante a concerné la mise aux normes des 
infrastructures pour les personnes à mobilité 
réduite (PMR) et en situation de handicap 
(PSH) .../...  Les classes ont été réaménagées et 
deux autres ont été construites ... (L'intégralité 
de l'article du Midi Libre accessible ici)
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https://www.ecgard.fr/wpec/
https://apedaf.be/wordpress/brochure-surdite-jouez-le-jeu/
https://www.nimes-catholique.fr/synthese/
https://drive.google.com/file/d/1xrzxiX_E_1QiH5Xr9P-JEwMOsq1kPYPA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yI339vwfR2xqQ2CHrU92h8a4Sip9fvre/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-hGSoFJOyDaojRZicEa672Rn0x28-awu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mGnplN4Geo2CDgdP4nHKAsoRqe4SvScR/view?usp=sharing
https://www.nimes-catholique.fr/pentecote-2022/

