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   C.......

Des années qu’on aimerait retenir, puis il 
y a eu 2020. Mais cela nous parait déjà 
loin.
2021 est très largement commencé et 
de ses premiers mois dire qu’ils sont 
différents des précédents serait une 

gageure. Soyons résolument optimistes, souhaitons que 
les avancées médicales ainsi que la perspective de plus 
en plus avérée d’un vaccin, nous permettrons de sortir 
de cette situation et de revenir à un retour à la normale. 
Notre association, en dépit d’une belle résilience et 
l’organisation de belles cérémonies en 2019, n’échappe 
pas aujourd’hui à une forme de démotivation. Les 
rassemblements mémorielles qui sont au cœur de notre 
action sont réduits à leur plus simple expression, voir 
annulés.
Etre une des grandes associations de référence de notre 
communauté et tout en restant fidèle, nous voyons un 
horizon bouché. 2020 a chamboulé nos habitudes et nous 
a tenu éloigné les uns des autres. Affronter l’imprévu est 
aussi une forte occasion de déployer notre liberté et notre 
créativité et donc de dessiner notre vie. Marie, témoin et 
modèle de la vraie liberté. On ne nait pas libre, mais on 
le devient tout au long de notre vie. La liberté humaine 
n’est pas absolue.
La Vierge Marie que nous honorons ici au Sanctuaire et 
au cœur de nos différents rassemblements et la femme la 
plus libre qu’il soit parce qu’elle a été par grâce préservée 

3

Le mot du Président

AssociAtion nAtionAle
des

Amis de notre-dAme
de sAntA cruz

100, Montée Mgr Lacaste

30000 nîMes

téL. 04 66 28 09 99
Site : sanctuaire-santa-cruz.fr

Email  : contact@santa-cruz-nimes.fr

Le mot de l’Evêque

du pêché dès sa conception.
Nous ne pouvons pas dire à l’heure actuelle si notre 
pèlerinage du jeudi de l’Ascension aura lieu le 13 Mai ? 
Laisserons-nous le COVID nous voler la joie ? Le 
laisserons-nous vider le monde des mots et des gestes qui 
donnent vie et sens ? Comment faire ? Comment éviter 
le rejet de soi, l’anxiété, le désespoir, le déni face à la 
situation que nous traversons ? C’est possible. Mais nous 
devons aujourd’hui apprendre à vivre dans un monde 
instable alors que rien ne nous y préparait. 
Gardons l’espérance, et je vous dit à bientôt ! Mais 
prenez bien soin de vous et que Notre Dame de Santa 
Cruz veille sur nous, sur notre communauté.

  Chers amis de Notre-Dame de Santa Cruz, 

PROCHES du SANCTUAIRE

le ??????
+ Robert WATTEBLED,

Evêque de Nîmes

Michel Perez, 
Président de l’association

?
CABINET MERCIER ASSURANCES

N° ORIAS : 07 019 685

Epargne - Retraite - Auto - Santé - Habitation

5 Place Séverine - 30900 NIMES
Tél. 04 66 36 12 08 - Fax 04 66 67 69 30

Email : nimescarmes@agence.generali.fr
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Echos du bureau de l’Association

Le bureau Président : Michel PEREZ
 Vice-Présidente : Gisèle FERRARIS (66)
 Vice-Président : Claude GUIRAO (75)
 Vice-Président : Guy LORENT
 Vice-Présidente : Joséphine PESSOLES
 Trésorier : Jean-Pierre GARCIA
 Secrétaire Générale : Michelle CROMBEZ
 Secrétaire Adjoint : Roger PESSOLES

13 – Bouches du Rhône
Henri LAFITE
12 rue Rougier
13005 MARSEILLE
09 51 65 35 95/06 60 02 53 53

33 – Gironde
Madame Geneviève DURAND
31 rue Jean Jaurès
33230 SAINT MEDARD
           de GUIZIERES
05 24 08 73 50
06 82 57 03 56

64 – Pyrénées Atlantiques
Gisèle FERRARIS
Résidence Brighton
29 rue Carrerot
64000 PAU
05 59 40 22 08

66 – Pyrénées Orientales
Michel-Ange GILLES-LOPEZ
Les demeures du Golf
5 Imp. G. Haendel
66750 ST CYPRIEN
Tel. 06 08 03 17 03
Email.michelgilles0128@orange.fr

Manifestations / Calendrier 2021 :
En raison de la crise sanitaire nous ne sommes pas en 
mesure de vous communiquez les dates des manifesta-
tions prévues. Certaines pouvant être annulées ou re-
portées, vous renseigner auprès du Sanctuaire.
MESSE tous les dimanches à 11 heures et 
ASCENSION 13 mai, ASSOMPTION 15 août,
TOUSSAINT 1er novembre, DÉFUNTS D’AFN 
4 novembre, NOËL 25 décembre.

Organisateurs de manifestations et de Pèlerinages 
Faîtes-nous connaître dès que possible

vos dates de rencontres en appelant
au 04 66 28 09 99 pour réservation

ou par mail : contact@santa-cruz-nimes.fr

HORAIRES D’OUVERTURE
DU SANCTUAIRE

Hiver (1er novembre au 31 mars) 
Semaine : de  9 h à 12 h et de 14 h à 17 h

Dimanche : de 9 h à 12 h  
Été (1er avril au 31 octobre) 

Semaine : de  9 h à 12 h et de 15 h à 18 h
Dimanche : de 9 h à 12 h

ATTENTION Ouvertures exceptionnelles
les dimanches après-midi de pèlerinages.

et Fermeture exceptionnelle le 1er Mai 2021

NOS COMITÉS RÉGIONAUX
ET CORRESPONDANTS LOCAUX

De nombreux 
représentants de 

comités régionaux ne 
pouvant plus exercer 

leurs fonctions,
nous sommes à la 

recherche 
de nouveaux.

N’hésitez-pas, nous 
avons besoin de vous.

Contactez-nous !
04 66 28 09 99

69 – Rhône
Viviane PEREZ
60G rue de l’Egalité, Tour G
69800 SAINT PRIEST
06 95 17 93 55
81 – Tarn
Félicien GILLES
270 chemin de Darasse
81310 PARIZOT
05 63 33 38 19
91 – Région Parisienne
Claude GUIRAO
33 bis rue Denis Papin
91130 RIS ORANGIS
01 69 06 20 15

Ce 15 août 2020, c’est vers 18h30 qu’apparait portée à 
bras d’homme, la statue de Notre Dame de Santa-Cruz, 
décorée de fleurs, celle-là même que de pieux Oranais 
ont rapportée de là-bas pour continuer ici, dans cette 
France devenue à la fois un exil et un refuge, à jouer 
son rôle de protectrice et de consolatrice. Un silence se 
fait, les visages s’inclinent et une prière ardente monte 

alors, tandis que la procession démarre, menée par 
le père Lombard. Puis, la messe a été célébrée par le 
père Cauvas, concélébrée par d’autres prêtres, aves 
les chorales de la cathédrale et du cercle andalou de 
Frontignan. La communauté oranienne, ainsi que les 
fidèles des paroisses de Nîmes, s’étaient mobilisés. La 
cérémonie s’est terminée à 20h30.

... La Vie du Sanctuaire en 2020 ... 

Reprise des messes dominicales.
 Pentecôte 2020

 Assomption 2020 Rassemblement des églises de Nîmes au Sanctuaires

 DON BOSCO Rassemblement de la JUDB

Place disponible pour le texte de Michèle
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100, Montée Mgr Lacaste - 30000 nîMes

téL. 04 66 28 09 99 - téL. /Fax 04 66 26 27 50
 Email  : contact@santa-cruz-nimes.fr

Site : sanctuaire-santa-cruz.fr

— Travaux du Sanctuaire  —
En 2021, les mises aux normes de la salle de formation 
seront terminées. Cette même année, le câble 
d’alimentation générale du sanctuaire sera remplacé.

Rédacteurs :
Michelle CROMBEZ, Michel PEREZ et Roger PESSOLES

AssociAtion nAtionAle des Amis
de notre-dAme de sAntA cruz

Vous êtes attachés à 
Notre Dame de Santa Cruz 

Restez fidèles
dans vos cotisations et dons.

Sans vous, nous n’existerons plus. 
Merci pour votre soutien ! 

?

Ils nous écrivent ...   
 “Merci de votre accueil lors du rassemblement de DON 
BOSCO, nous étions peu nombreux, mais nous avons 
été sensibles parce que l’accueil était chaleureux. 
Nous gardons un bon souvenir. ”  JG

 “Avec mon adhésion je vous envoie une offrande pour 
le Sanctuaire.” JML

 “Je reçois avec plaisir votre bulletin. Veuillez trouver 
ci-joint mon chèque pour ma cotisation ; avec mes 
sincères amitiés pieds noirs.” JM 

Merci de vos encouragements

ET MAINTENANT ?
Tu étais là dans la procession à Oran,
Tu nous as suivis au Mas de Mingues à Nîmes.
Tu es toujours là, qui trône dans la chapelle
Cette année, nous n’avons pu te suivre dans la procession.
Mais demain ?
Demain, aurons-nous encore la force de te soulever ?
Pourrons-nous encore t’emmener de la grotte à l’autel ?
Nos prières, sauront-elles encore faire tomber la pluie ?
Nos parents sont maintenant partis,
Nos amis ne viennent plus,
Marie, nous aurons encore besoin de toi,
Marie, ne nous laisse pas. RP

Marie
En la suivant, on ne dévie pas.
En la priant, on ne désespère pas.
En pensant à elle, on ne se trompe pas.
Si elle te tient par la main, tu ne tomberas pas.
Si elle te protège, tu ne craindras pas,
Si elle est avec toi, tu es sûr d’arriver au but.

Saint BERNARD
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MAISON PEREZ & FILS
CHARCUTIER DEPUIS 3 GENERATIONS

Emballage sous vide

Maison Perez & fils Artisans Charcutiers
SPECIALITES ESPAGNOLES ET PIEDS NOIRS

Envoi par colis Postal en 24h

Renseignez vous auprès d'Alexandra au 04 90 93 46 38 
Retrouvez nous sur FACEBOOK «Maison Perez»

www.maisonperez.com - Email : maisonperez@gmail.com
28 rue Barthélémy Contestin 30300 Fourques

?
?


