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Après  ces mois 
difficiles, comment 
allez-vous ? Ce n’est 
pas une question 
de courtoisie. Le 
moment incite à 
être très attentif 

au moral et à la santé des personnes 
qui nous entourent. La crise sanitaire 
qui est là. Les signes d’attention sont 
toujours les bienvenus et font plaisir.

Les mesures sanitaires nous aurons 
contraints de renoncer à beaucoup de 
joie et se sont jouées de notre routine, 
et de nos repères. Avec ces jours qui 
n’en finissent pas. 

Ce journal vous parviendra en fin 
d’année et avec Noël nous retrouvons 
la beauté  des temps d’attente, attendre 
la réalisation  d’une espérance, 
se préparer à recevoir l’inespéré, 
l’inattendu, s’ouvrir sur un avenir 

différent relever la tête et voir plus 
loin. Mais pour certains Noël, n’est 
pas toujours le moment le plus facile 
à vivre. Le manque voire l’absence 
de liens familiaux, d’amis. Je vous 
souhaite à vous tous une très heureuse 
fête de Noël  pour  vous-même  et 
pour ceux que vous aimez.

Pour l’année qui s’annonce, un 
premier vœu, qu’on soit débarrassé  
enfin de ce satané virus et qu’elle 
nous permette des retrouvailles 
sereines pour le jeudi de l’Ascension 
2022 et qu’on oublie, ces mots, gestes 
barrières, tests, et que nous soyons 
réconciliés avec la vie d’avant. 

Tous mes bons vœux à vous et tous 
ceux qui vous sont proches. Une très 
belle année 2022 et surtout 

Prenez  bien soin de vous.

 Michel PEREZ, Président

Le mot du Président : 

Le 25 août, la Sainteté le Pape François a nommé Evêque de Nîmes, Alès, 
Uzès, Mgr Nicolas BROUWET jusqu’alors Evêque de Tarbes et Lourdes. 
La messe d’installation a eu lieu le 18 septembre en la cathédrale Notre 
Dame et Saint Castor à Nîmes, au cours de laquelle Mgr BROUWET n’a 
pas manqué de montrer sa joie pour sa nomination tout en précisant 
sa devise tirée de l’épître aux Galates, chapitre V, «Marchons sous la 
conduite de l’Esprit Saint» qui correspond à son désir de continuer sa 
charge en communion au 
service de l’Eglise Universelle 
dans le diocèse du Gard.

" A Noël, le Christ vient parmi nous : c’est le moment favorable
   pour une rencontre personnelle avec le Seigneur ". Pape François 

L’âge de la retraite sonne aussi pour les serviteurs de Dieu.
Mgr Robert WATTEBLED, devenu Evêque Emérite de Nîmes, après sa 
mission de 21 ans dans le diocèse du Gard, atteint par la limite d’âge, a 
vu sa demande de renonciation de sa charge épiscopale acceptée par le 
Pape François le 10 juin 2021.



Saint Joseph, gardien du Rédempteur,
époux de la Vierge Marie.

A toi Dieu a confié son Fils ;
en toi Marie a remis sa confiance ;

avec toi le Christ est devenu homme.
O Bienheureux Joseph,

montre-toi aussi un père pour nous,
et conduis-nous sur le chemin de la vie.

Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage,
et défends-nous de tout mal.

Ainsi soit-il

 Pour accomplir sa propre 
vocation, il est nécessaire de 
développer, de faire pousser 

et grandir tout ce que l’on est 
(…), de se découvrir soi-même 
à la lumière de Dieu et de faire 

fleurir son propre être. 

Pape François

Prière du Pape
pour l’année

Saint Joseph
Où vas-tu me conduire cette année ?
Qui vas-tu me faire rencontrer ?
Quelle nouvelle idée germera  de mes
Réflexions et de mes partages avec d’autres ?
Quelle décision me faudra-t’il prendre pour être fidèle ?
Quelle parole sera la mieux appropriée ?
Quel geste soulagera ?
Quel regard attendrira ?
Quelle vue comblera ma contemplation ?
Quel arbre me fera prendre pied sur terre ?
Quel vivant me réconciliera avec la création ?
Mais pourquoi m’interroger ? Pourquoi m’inquiéter ?
Cueille le jour » qui s‘offre à toi,
A lui seul, il est l’éternité ! 
Car à tout instant, en tout vivant, à chaque pensée,
Je sais que c’est toi, Seigneur !

Franz Lichtlé

Organisateurs de manifestations et de pèlerinages,  faites-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

Dans sa lettre apostolique « Avec un cœur de Père » le Pape François 
rappelle le 150ème anniversaire de la proclamation de Saint Joseph, 
patron de l’Eglise Universelle. A cette occasion, il institue l’année 2021, 
année spéciale Saint Joseph.

La pandémie de COVID 19 écrit le Pape, nous fait comprendre 
l’importance des personnes ordinaires, celles qui éloignées des 
projecteurs, font preuve de patience, insufflent l’espérance et veillent à 
créer une vraie coresponsabilité à l’image de Saint Joseph, « l’homme 
qui passe inaperçu, l’homme de la présence quotidienne, discrète et 
cachée » et qui, pourtant, « joue un rôle inégalé dans l’histoire du salut ».

Chaque jour, le Pape François prie Saint Joseph,  époux de la Vierge 
Marie, protecteur de la Sainte famille, modèle des travailleurs, qui était 
particulièrement chéri en Oranie.                                                         LB

ANNÉE  SAINT  JOSEPH



FIDÈLES D’ARGELES
Le 16 Juillet 2021, réception d’un groupe de fidèles 
d’Argelès avec leur prêtre le Père Olivier Vic.

le 15 Août 2021, messe et procession de 
l’Assomption.

ASSOMPTION 2021

ASCENSION 2021 
En raison des restrictions sanitaires la chapelle n’a 
pu accueillir que 50 % de sa capacité.

L’ASSOCIATION ET LE SANCTUAIRE EN 2021 …

Mémoire du massacre d’Oran
Dépôt de gerbe en mémoire du 5 juillet 1962.

LES RAMEAUX
le 28 mars 2021, messe des Rameaux célébrée au 
Sanctuaire.

PÈLERINAGE DE DON BOSCO
le 3 Octobre 2021.

Maxime BLASCO, Caporal-chef de 34 ans a été victime d’un tireur 
embusqué au MALI le 24 septembre. Il fait carrière dans le groupement 
des Commandos de montagne des troupes d’élite du 7ème bataillon de 
Chasseurs Alpins.  Cet immense héros tombé au champ d’honneur était le 
petit fils de nos compatriotes de l’Algérie Française Antoine  BLASCO de 
RIO SALADO et d’Angèle NAVARRO d’ER-RAHEL.
Nous présentons à toute sa famille nos condoléances les plus attristées.



à retourner à :

Libellez votre chèque à l’ordre de l’ Association des Amis de Notre Dame de Santa Cruz. Votre adhésion
de 15€ ou plus si vous le désirez, donnera lieu à un reçu fiscal à déduire sur votre déclaration de revenus.

  ASSOCIATION NATIONALE DES AMIS DE NOTRE-DAME DE SANTA CRUZ
  100, Montée Mgr Lacaste - 30000 Nîmes - Accueil : 04 66 28 09 99
   Mél : contact@santa-cruz-nimes.fr  - Site : sanctuaire-santa-cruz.fr 

BULLETIN de SOUTIEN

p OUI
je souhaite apporter
mon soutien au
Sanctuaire Notre Dame
de Santa Cruz

  p Renouvellement
  p Adhésion

Nom .................................................................................................Prénom ...........................................................................................................

Adresse.........................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................

Code Postal ...............................................Ville ...................................................................................................................................................

Tél....................................................Adresse E-mail .........................................................................................................................................

JANVIER :
 Epiphanie
FÉVRIER :
 Présentation du Seigneur
MARS :
 AG Amis de Notre Dame de Santa Cruz
 Souvenir fusillade rue d’Isly
AVRIL :
 Les Rameaux : Saint Priest 
 Pâques
MAI :
 Ancien de Renan
   ASCENSION 
JUIN :
 PENTECOTE
 Anciens Scouts d’Oranie
   Les Anciens de Descartes
   Les Anciens de Lamoricière
JUILLET :
   Les Anciens Marins Mers El Kébir
   Messe pour les victimes
      du massacre d’Oran
AOUT :
   ASSOMPTION
SEPTEMBRE :
   Messe pour le Gal Edmond JOUHAUD
   Les Anciens de Tiaret
   Les Anciens de Mascara
   Les Anciens de Misserghin
   Les Anciens de Saint Denis du Sig
OCTOBRE :
   Les  Anciens de
      la Famille Salésienne DON BOSCO
   Les  Anciens de Kléber
   Les  Anciens de Saint Cloud
NOVEMBRE :
   TOUSSAINT  
   Messe pour les défunts d’Algérie
DÉCEMBRE :
    NOËL

CALENDRIER  2022
Tous les dimanche messe à 11H

ATTENTION : certains pèlerinages 
peuvent ne pas figurer sur cette liste.

Renseignez-vous auprès des organisateurs

En 2021, les travaux de mises aux normes ont continué : le réfectoire 
de la salle de formation a été isolé, remis à niveau et mis en peinture.

En 2022, nous prévoyons la remise en peinture de la façade du 
sanctuaire ainsi que la remise en peinture de la maison du pèlerin.
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Ouverture du Sanctuaire
Hiver (1er novembre au 31 mars)

semaine : de 9h à 12h et de 14h à 17h / dimanche : de 9h à 12h 
Eté (1er avril au 31 octobre) 

semaine : de 9h à 12h et de 15h à 18h / dimanche : de 9h à 12h
Ouvertures : les dimanches après-midi de pèlerinages

Fermeture exceptionnelle  1er mai

Vous êtes attachés à 
Notre Dame de Santa Cruz 

Restez fidèles dans vos 
cotisations et dons. 

Merci pour votre soutien ! 

 TRAVAUX DU SANCTUAIRE

Pendant son sermon,
un prêtre dit :
- En ce temps-là, les douze apôtres 
suivaient fidèlement Notre Seigneur 
Jésus-Christ, partout où il allait!
  Le vieux Matthieu se penche vers 
son voisin et lui glisse :
- Tu parles! Quand t’as un pote qui 
change l’eau en vin, tu ne l’quittes 
pas d’une semelle!

« Mais le fruit de l’Esprit, c’est l’amour, la joie,
la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi,

la douceur, la maîtrise de soi. Contre de telles 
attitudes, il n’y a pas de loi. »         Galates 5:22-23.




