
 Cette année marque le 55ème anniversaire de notre exode et nombreuses 
sont les associations qui ont marqué l’évènement ;  notre Dame de Santa 
Cruz s’est déplacée notamment à  Port-Vendres. Elle sera à Marseille en 
décembre.

 La nostalgie se mesure t’elle au nombre d’années passées en Algérie 
ou à l’intensité des souvenirs ? Ce pays n’est plus le notre et d’une 
situation irrémédiable d’étrangers puisque  l’Algérie vit aujourd’hui un 
autre destin. Les pieds noirs souffrent de la brutalité de la rupture  avec 
leur terre, de la dépossession. On ne peut les comparer à des provinciaux 
qui auraient quitté leur région natale et qui peuvent vérifier, au cours 
de visites ponctuelles,  sa lente mutation.  Réduits à la nostalgie  qui 
embellit les souvenirs et gomme les aspects négatifs d’une réalité qui 
pourtant n’était pas certainement pas toute rose. 

 Mais en cette période évoquons les Noëls de là-bas. Nous avons du 
réinventer la fête, ré-enchanter Noël ; Bonjour la fête ! Cette fête qui 
suscite toujours chez chacun d’entre-nous des souvenirs d’enfance : Jour 
de Noël, découverte des cadeaux, des parents joyeux, une famille réunie. 
Ces bergers étonnés, émerveillés, s’est aussi douce nuit, il est né le divin 
enfant.

 Joyeux Noël à vous tous, à votre famille, vos amis, à tous ceux que les 
aléas de la vie les ont plongés dans une grande solitude. Que la fête soit 
réussie.                                                                        

Michel PEREZ, Président
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Le mot de l’Aumonier

Nous vous souhaitons
une joyeuse et fervente fête 
de la Naissance du Seigneur 

qui vient illuminer notre 
humanité, et une très bonne 

année de paix, de joie
et de fraternité.

Heureux…

 Le hasard veut que je prépare mon 
message quelques jours avant la Toussaint, 
fête des gens heureux en Jésus-Christ.

Jésus veut que nous soyons heureux, 
mais pas de n’importe quel bonheur où à 
n’importe quel prix. Il nous donne la clef 
dans son Evangile, Heureux êtes vous :
 - les humbles,
 - les doux,
 - les pauvres,
 - les artisans de paix
 - si on vous persécute !

Le bonheur est à ce prix, il est exigeant !
Est-ce bien à ce prix qu’il nous est donné 
d’être heureux ? Nous avons chaque jour, 
à ajuster notre vue du bonheur. Ce n’est 
pas la facilité. Il nous faudra souvent 
revoir notre façon d’être heureux. C’est 
au prix de conversion permanente, mais 
à l’issue notre  « récompense sera grande 
dans les cieux ».

 Ce sera bientôt Noël. Que le Seigneur 
vienne chez-vous et en vous. Qu’il vous 
assure de l’amour pour lequel il est né.

 Quelques jours après ce sera le nouvel 
an. Que le Seigneur bénisse cette nouvelle 
année et vous accompagne chaque jour. 
Qu’il vous apporte santé, joie et tendresse.

 Gloire à Dieu qui nous aime !
Père Jean-Pierre ESPIN,

Chapelain de Santa Cruz

 «Je suis le chemin, la vérité, la vie.
Nul ne vient au Père que par moi.» Jean 14-6



     Seigneur, apprends-nous l’art des petits pas.
Nous ne demandons pas de miracles ni de visions,  
Mais nous demandons la force pour le quotidien !
Rends-nous attentif et inventif pour saisir
Au bon moment les connaissances et expériences 
Qui nous touchent particulièrement.  
Affermis nos choix  
Dans la répartition de notre temps. 
Donne-nous de sentir ce qui est essentiel  
Et ce qui est secondaire. 
Nous demandons la force,
la maîtrise de soi et la mesure, 
Que nous ne nous laissions pas emporter par la vie, 
Mais que nous organisions avec sagesse  
Le déroulement de la journée.  
Aide nous à faire face aussi bien que possible
A l’immédiat et à reconnaître l’heure présente 
Comme la plus importante.  
Donne-nous de reconnaître avec lucidité  
Que la vie s’accompagne de difficultés, d’échecs,  
Qui sont occasions de croître et de mûrir. 
Fais de nous des Hommes capables de rejoindre  
Ceux qui gisent au fond.  
Donne-nous non pas ce que nous souhaitons,  
Mais ce dont nous avons besoin.
Apprends-nous l’art des petits pas !

Antoine de Saint Exupéry

Regarde au loin à l’horizon
Il y a toujours un soleil

Si tu ne le vois pas
Cherche-le au fond de ton cœur.

    Seigneur, donne-moi des yeux qui voient le meilleur, un cœur qui pardonne 
le pire, un esprit qui oublie le mal et une âme qui ne perd jamais la foi. Amen

Prière

Voici le moment 
favorable pour 
changer de vie !
Voici le temps
de se laisser toucher 
au cœur,
Dieu ne se lasse pas
de tendre la main,
Il est toujours prêt
à écouter.

Pape François



Vous aurez noté les nombreux changements dans l’organisation 
de la manifestation.
Nous retiendrons que :
- Pour le volet religieux, satisfaction pour les messes, la 

chorale, les objets de piété. Les avis sont partagés, en 
revanche, pour le circuit de la procession. Toutefois nous 
remarquerons qu’il est difficile de faire autrement en raison 
des mesures de sécurité,

- L’espace retrouvailles a été jugé réduit,
- Satisfaction des exposants du forum,
- Le stand bâtisseurs a reçu de nouvelles adhésions
- Plaisir de trouver sur place de quoi se restaurer, mais 

prévisions  trop justes pour le nombre de participants,
- Sécurité assurée,
- Pour le bar, manque de discernement  sur les  volumes 

approvisionnés,  demandes non  honorées
- L’importance du nombre des navettes entre les parkings et le 

Sanctuaire  devient  essentielle.

RETOUR SUR L’ASCENSION 2017 HUMOUR . . .
 Un prêtre sonne chez les parents

du petit Antoine qui ouvre la porte.
Le Prêtre dit : 
     - Je t’apporte clarté et lumière
Antoine appelle sa mère :
     - Maman c’est l’E.D.F.

Célébration de la messe
sur l’esplanade

RASSEMBLEMENT DE LA JOYEUSE UNION DON BOSCO
DU DIMANCHE 1er OCTOBRE 2017

Nous vous informons qu’une souscription est ouverte à l’attention de Philippe BESINEAU.
Philippe BESINEAU est le  fils de Roger DEGUELDRE. Né en 1962, 3 semaines après l’assassinat de 

son père. Philippe souffre aujourd’hui d’une grave insuffisance cardiaque. Résidant à l’étranger il ne peut 
bénéficier d’aucun remboursement de soins. Vous pouvez adresser vos dons à :

ADIMAD.MRAF (en inscrivant Philippe BESINEAU au verso) BP60149-83404 Hyères Cedex

Nouveau système de sécurité
anti-intrusion

Statue de Don Bosco 

Début de la procession Passage du cortège devant la stèle Fin de la procession

A Noël nous rencontrons la tendresse et l’amour de 
Dieu qui se penche sur nos limites, sur nos faiblesses, 

sur nos péchés, et s’abaisse jusqu’à nous.



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
Fermeture exceptionnelle  1er mai

à retourner à :

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.
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100, Montée Mgr Lacaste - 30000 Nîmes - Accueil : 04 66 28 09 99
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BULLETIN de SOUTIEN

OUI, je souhaite apporter mon soutien au Sanctuaire Notre Dame de Santa Cruz
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
 Les enfants du district de Marguerittes
 Souvenir fusillade rue d’Isly
 Les Rameaux : Saint Priest 
 Pâques
AVRIL :
MAI :
 Ancien de Renan
   ASCENSION 
 PENTECOTE
JUIN :
 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 :
    Immaculée  Conception
    NOËL

CALENDRIER  2018
Tous les dimanche messe à 11H

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

Renseignez-vous auprès des organisateurs

La Vie  du  Sanctuaire  . . . . . .

 TRAVAUX PREVISIONS 
Un permis de construire a été déposé 
pour les travaux sur le terrain récemment 
acquis, continuité à l’identique de la 
façade (chemin du mas de Teste). Il est 
prévu sur ce terrain des ombragères pour 
la restauration. (Buvette, Sandwichs, 
grillades, paëlla, couscous). Ainsi sera 
respecté les trois aspects de notre journée 
de l’ascension, partie priante, partie 
retrouvailles et partie restauration. Nous 
avons pu  obtenir après concertation des 
différents responsables municipaux que 
cette parcelle soit rattachée au patrimoine 
de l’association. (Délibération sera 
effectuée 2ème trimestre 2018).
 MISE AUX NORMES

Un audit sur les installations voulu par 
nous, qui date de 5 ans, a été effectué 
par le service incendie et la personne de 
la Ville de Nîmes a classé le Sanctuaire 
en catégorie défavorable (tout autre 
association que la notre aurait fait l’objet 
d’une fermeture). Après l’installation des 
boutons alarme dans chaque bâtiment 
recevant le public, c’est des portes coupe-
feu. Toute l’installation électrique est revue 
et aménagée suite au diagnostic (APAVE, 
organisme de contrôle) 
- escalier pour sortie supplémentaire, 
Maison du Pèlerin,
- Réfection des sols de certains bâtiments 
afin d’éviter les différences de niveaux,
- Plafond anti-feu coin cuisine, salle de 
formation.
Rien n’avait été fait dans le passé dans ce 
sens. (Coût de mémoire 27.000e).
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Nous avons appris avec 
beaucoup de tristesse le décès,

le 23 septembre dernier, de
Madame Andrée TOUBOUL

très connue dans la communauté 
PIEDS NOIRS de Marseille et qui 
chaque année, avec Joseph, son 
époux tenait la buvette pour le jeudi 
de l’Ascension. Nous présentons 
à Jo TOUBOUL et sa famille nos 
condoléances attristées.

Vous êtes attachés à 
Notre Dame de Santa Cruz 

Restez fidèles dans vos 
cotisations et dons. 

Merci pour votre soutien ! 

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

Nouveau correspondant 
à PERPIGNAN

M.Michel-Ange GILLES-LOPEZ
Les Demeures du Golf

5 imp.G. Haendel-66750 St-CYPRIEN
Tél. 06 08 03 17 03

Email : michelgilles0128@orange.fr


