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Le mot de l’Aumonier
      UN JOYEUX NOËL
 J’aime souvent avec beaucoup de 
nostalgie à me projeter dans le passé, où 
là ce que j’appelais mon pays, chez moi, 
pendant mon adolescence dans cette 
ville qui m’a vu grandir et que j’ai du 
quitter.
 Le dernier jour de classe, avant les 
vacances de Noël à l’école nous recevions 
une orange. Cette orange dans mes mains 
était le fruit de plusieurs générations de 
travail, de sueur, de labeur, qui donna le 
jour à un peuple.  Un peuple heureux, 
l’Algérie fait objectivement  partie des 
pays qui font rêver ; une magnifique 
côte bordée de plages de sable fin,  des 
paysages désertiques, une montagne 
sauvage, une mer un ciel dont la 
méditerranée a le secret. Le pays idéalisé 
dans le souvenir, une vie simple, mais 
heureuse, essentiellement à l’extérieur. 
Le climat s’y prête,  des relations 
chaleureuses et conviviales, une sorte 
de routine dans les plaisirs quotidiens 
qu’on appréciera qu’une fois en France.
 La tradition, c’est ce que nous avons 
reçu de nos parents et qui nous permet 
de célébrer les mêmes évènements, 
notamment NOËL, avec le sapin, la 
crèche.
 Nous suivrons pour beaucoup la 
coutume des treize desserts et cette 
année encore il y  aura une orange !
 Noël, fête de la lumière, venue en ce 
monde marquant la naissance du Christ.  
Il nous attend sans relâche avec toute la 
puissance de son amour.
 A vous tous, un bon et Joyeux Noël et 
l’occasion m’est donnée une Bonne, une 
Heureuse Année 2016. Michel PEREZ

Le mot du Président

Nous présentons tous nos vœux les meilleurs : à notre Evêque de Nîmes, à notre curé,
aux prêtres du diocèse ainsi qu’aux communautés religieuses, aux adhérents,

à leur famille et nos amis, en particulier les malades et les jeunes.

 Les années se suivent mais ne se 
ressemblent pas, soumises au temps 
qui s’impose à elles, leur déroulement 
se fait dans la liberté qui ne nous 
appartient pas !
 Que sera à Santa Cruz cette nouvelle 
année ?  Un peu ce que nous la ferons 
et beaucoup ce que le volonté de Dieu 
exigera de nous. 
 Une année paroissiale est un 
dimanche qui se prolonge,
une messe qui se célèbre à 
notre prière du matin, lorsque 
nous bénissons la table du 
repas et, en fin de journée à la 
prière du soir.
 Ces célébrations, qui se 
font le dimanche ou aux jours 

de fêtes, sont l’expression de notre 
comportement de chrétien, qu’il soit 
personnel ou communautaire.
 Nous faisons partie du peuple de 
Dieu qui nous convoque. A nous de 
répondre comme une chance, alors 
qu’il s’agit d’Amour.
 Les soucis familiaux font quelques 
fois mélange des deux.

Père Emile BELLEGARDE

Noël ! Cette fête nous dit que le plus court chemin pour 
aller à Dieu passe par le visage de l’autre vulnérable. F. C.

Le mot
du Prêtre

Chers  Amis,
 Le 15 septembre l’Evêque 
de Nîmes me nommait « chapelain de 
Santa cruz ». Quelle joie pour moi qui 
ai vécu sous son regard !
 Depuis 1949 lors de son passage à 
Saïda, l’origine de ma vocation sous le 
regard de Notre Dame. Quel chemin !
 Depuis 1951 à 1962, c’est mon 
séjour au séminaire d’Oran. Le hasard 
de « l’histoire » me fit ordonner 
prêtre en 1964 en France. Après  des 
années de ministère en paroisse, à 
l’Aumônerie militaire me voici de 
nouveau à Santa Cruz sous le regard 
de Notre Dame. Quelle joie ! Après 
avoir assisté le Père Bellegarde, me 
voilà à sa suite, après des ennuis de 

santé, appelé à le suivre.
 Je vous confie mon ministère à 
votre service, à votre prière, je compte 
sur votre aide et votre assistance et 
celle des « Amis de Notre Dame de 
Santa Cruz » que je veux assister et 
servir.
 Dans quelques jours ce sera Noël.
 Dieu se fait l’un de nous, partage 
notre vie et nous entraîne à sa suite. 
Suivons le, Ecoutons le, Vivons avec 
lui !
 Joyeux Noël à chacun d’entre vous !
 Je me confie à vous, à votre amitié, 
à votre prière !

Père Jean-Pierre ESPIN



« Si je me sens appelé par Jésus, si sa voix 

réchauffe mon cœur, c’est grâce à Dieu le 

Père, qui a mis en moi le désir d’amour, de 

vérité, de vie et de beauté. Demande à Jésus 

ce qu’il veut de toi, et sois courageux !»

+ Pape François

Vis le jour d’aujourd’hui

Dieu te le donne, il est à toi.
Vis-le en lui,

Le jour de demain est à Dieu,
Il ne t’appartient pas.

Ne porte pas sur demain le souci d’aujourd’hui,
Le moment présent est une frêle passerelle.

Si tu le charges des regrets d’hier
Et de l’inquiétude de demain

La passerelle cède et tu perds pied.
Le passé ? Dieu le pardonne

L’avenir ? Dieu le donne.
Vis le jour d’aujourd’hui
En communion avec lui.

Prière trouvée sur Sœur Odette
Tuée à Alger le 10 novembre 1995

Délestons-nous du passé
Pour oser bondir, nous ouvrir

à l’annonce inouïe : il vient. (...)

Tout commence et recommence.
Fruit de la patience ;

longue espérance à travers les siècles.

Et le voici entre les bras de Marie !
L’action de grâce nous monte aux lèvres.

Le verbe s’est fait chair fragile.
Incarner son amour, à notre tour ;
Comment pourrions-nous relever

ce défi insensé ?

Tu es là. Tu nous tends les mains.

Colette Nys-Mazure

Jésus a choisi la quiétude de la nuit pour venir au monde,
à l’heure où toute chose se repose et se tait.

Prière

La Crèche de Noël au Sanctuaire

DES PAS SUR LE SABLE
Un homme de foi revoit toute sa vie en rêve.
En fait, sa vie est matérialisée au sol par une ligne de 
deux traces de pas …
… Sauf en quelques endroits!
Il se souvient : se furent les moments difficiles de sa vie.
 - Mais Seigneur,  pourquoi m'as-tu abandonné dans ses 
moments de souffrances? 
- Mon fils, tu étais sur mes épaules et … la trace des pas 
est la mienne!



 Monseigneur VESCO affirme que le Sanctuaire d’Oran est dans un 
état actuel très préoccupant. Des travaux de restauration s’imposent. 
« Sous peu de temps le plafond des galeries va s’effondrer et s’en est fini 
du Sanctuaire.
 En outre à l’extérieur : les réseaux, l’esplanade, le cloître, le grand 
escalier et surtout les murs de soutènement, doivent être l’objet 
de refontes par des corps de métiers  qualifiés et cela à un coût.  
Ne laissons pas que Santa Cruz Oran devienne une vilaine ruine.
 OUI nous répondons à l’appel de Monseigneur VESCO pour mener à  
bien son projet. 

Tout don, aussi modeste soit-il est précieux. D’AVANCE MERCI.
Chèque  à libeller : Association Notre Dame de Santa Cruz
                               (au dos du chèque indiquer ORAN).
ENVOI : Association Notre Dame de Santa Cruz
              100, Montée Monseigneur LACASTE - 30000 NÎMES

Pour tout renseignement : Tél.  06 22 00 75 55
Un reçu  fiscal vous sera adressé.

TOUJOURS LA MÊME FERVEUR

SOURIRE 
. . . .

 Un jour, Dieu dit, Je partage en  
deux : 
- les riches auront de la nourriture, 
- les pauvres auront de l'appétit.

Coluche

 Je suis allé plusieurs fois dans 
l’espace, se vanta un astronaute, 
mais je n’ai jamais rencontré ni 
Dieu ni les anges.
J’ai souvent opéré des cerveaux 
intelligents, répond le chirurgien, 
mais je n’ai jamais vu une seule 
pensée.

Jostein Gaarder

Souhaitons un bon apostolat
dans la mission qui lui est 

confiée en qualité de
Chapelain du Sanctuaire au

Père Jean-Pierre ESPIN.

 Chaque année, le premier 
dimanche d’octobre a lieu le pèlerinage 
au Sanctuaire Notre Dame de Santa 
Cruz organisé par la Joyeuse Union 
Don Bosco.
Malgré ses 92 ans, son président, 
Henri Mongrenier, toujours  aussi 
jeune, a dirigé avec beaucoup de 
ferveur cette journée.
 Ils étaient près de 700 malgré 
l’annonce du mauvais temps. A noter 
que cette année l’Association de 
Notre Dame de Santa Cruz Nîmes 
avait installé une structure avec la 
possibilité de se restaurer sur place.
 Nous continuerons l’année 
prochaine afin d’offrir un meilleur 
accueil.

INFO D’ORAN

Un grand merci à l’Amicale des Oraniens des Bouches du Rhône et à 
Madame Jocelyne Quessada qui nous a remis un chèque de 7 888,13 € 
ainsi qu’au Comité des Amis de notre Dame de Santa Cruz de Marseille 
qui nous a remis un chèque de 1 000 €.

NOMINATION

Vivre vraiment
avec Marie nous place 
de manière juste
dans l’histoire
troublée du monde !



Vous êtes attachés à 
Notre Dame de Santa Cruz, 

Restez fidèles dans vos 
cotisations et dons. 

Merci pour votre soutien ! 

Ouverture
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

Fermetures exceptionnelles 1er janvier, 1er mai

Libellez votre chèque à l’ordre de l’ Association des Amis de Notre Dame de Santa Cruz. Votre adhésion
de 15e 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 - Tél./Fax 04 66 26 27 50

Mél : contact@santa-cruz-nimes.fr 

BULLETIN de SOUTIEN

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

à retourner à :

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

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

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

Tél.........................................................................................Adresse E-mail .....................................................................................................................................................
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JANVIER :
 Epiphanie
FÉVRIER :
 Présentation du Seigneur
MARS :
 AG Amis de Notre Dame de Santa Cruz
 Les enfants du district de Marguerittes
 Souvenir fusillade rue d’Isly
 Les Rameaux : Saint Priest 
 Pâques
AVRIL :
 Les Anciens Séminaristes
MAI :
 Ancien de Renan
   ASCENSION 
 PENTECOTE
 Anciens Scouts d’Oranie
JUIN :
   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 :
    Immaculée  Conception
    NOËL

CALENDRIER  2016

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

Tous les dimanche messe à 11 heures

ATTENTION :
Certains pèlerinages

peuvent ne pas figurer
sur cette liste.

Renseignez-vous auprès
des organisateurs

. . . . . . . . . . .La Vie  du  Sanctuaire . . . . . . . . . . .

TRAVAUX
 Nous possédons une parcelle de terre de 2 800 m² dont nous pouvions utiliser 

le quart. Les travaux entrepris après le mur de clôture 117 m. Nous gagnons sur 
2 000 m3 de rochers à enlever pour obtenir 2 100 m² et augmenter ainsi notre 
surface de parking.

 Nous avons été obligés par la Commission de Sécurité d’effectuer certaines 
mises aux normes (coût 10 000€)

Marie nous ouvre les chemins du ciel.
C’est bien dans notre propre existence avec nos 

limites, que peuvent germer la justice et la paix.

Vierge dans la crypte du sanctuaire Notre Dame de Santa Cruz à Oran


