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 L’association a fêté un anniversaire 
exceptionnel l’année dernière. Exceptionnel 
de longévité, d’adaptation, d’innovation et 
de constance. 50 ans d’existence au service 
de notre communauté fidèle aux valeurs qui 
sont les nôtres avec la confiance, la volonté 

et une audace à toute épreuve. Aujourd’hui le Sanctuaire de 
Notre Dame de Santa Cruz, dont les gros travaux sont en 
passe d’être terminés et ce grâce à vous. Un grand merci 
pour la confiance que vous nous accordez. Nous pouvons 
compter sur vous tout au long de l’année.
 Comme tous les ans, nous allons nous rassembler le 
5 mai autour de notre mère, la Vierge Marie que nous 
évoquons à Nîmes sous le vocable de Notre Dame de 
Santa Cruz. Malgré la grande tourmente actuelle, il est 
important que notre pèlerinage de l’Ascension soit un 
succès, il témoignera de la capacité de notre communauté à 
se rassembler, à réagir aux événements.
 Je vous donne rendez-vous le 5 mai à Nîmes,    
retrouvailles certes, mais avec notre fidélité envers celle qui 
sauva Oran du choléra. Faites le savoir autour de vous.
Merci à tous et à bientôt.

Michel Perez, 
Président de l’association
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   La préparation de ce message se fait 
quelques jours avant la fête de Pâques. La 
fête de la vie qui l’emporte sur la mort. 
Jésus ressuscité l’emporte sur la mort, il 
nous invite, à sa suite, à vaincre toutes les 
forces de mal qui nous habitent ou nous 
entourent : les attentats, les accidents, la 
maladie, nos faiblesses. A nous de nous 

remettre à l’œuvre pour faire gagner la vie. 
 Dans quelques temps, ce sera l’Ascension et le grand 
pèlerinage à Santa Cruz. Portons le dans la prière. Mettons 
en œuvre tout ce qui le fera réussir. Que ce soit une 
rencontre de famille entre  nous et avec la Vierge Marie qui 
nous  rassemble. Que ce soit une rencontre entre nous et 
avec le Seigneur et sa Sainte Mère.
 Travaillons ensemble et bonne fête de l’Ascension.

Père Jean-Pierre ESPIN,
Chapelain du Sanctuaire

Le mot de l’Aumonier

Le mot du Président

AssociAtion nAtionAle
des

Amis de notre-dAme
de sAntA cruz

Le mot de l’Evêque
Avec Marie, Mère de Miséricorde
Après l’Ascension de Jésus, les Actes 
des Apôtres nous montrent Marie en 
prière avec les disciples dans l’attente 
de l’Esprit-Saint (Ac 1, 14). Dans la 
foi, nous en sommes convaincus, elle 
nous accompagne dans notre pèlerinage 
annuel à Notre-Dame de Santa Cruz. 
Tout comme elle est présente aussi à 
ceux qui sont empêchés de venir et qui 

s’y associent de loin. 
 En cette Année sainte et en commémorant le « miracle 
de la pluie », nous serons attentifs à invoquer Notre-
Dame sous le titre de « Mère de Miséricorde », « Mater 
Misericordiae » comme nous le chantons dans le Salve 
Regina. Personne n’a connu comme elle la profondeur du 
mystère de Dieu fait homme. « Sa vie entière, écrit le Pape 
François, fut modelée par la présence de la miséricorde 
faite chair ».
 En devenant Mère de Jésus, elle a permis à Celui qui 
est le Visage de la miséricorde divine de s’incarner. Au 
Calvaire elle recueille les paroles de pardon qui viennent 
sur les lèvres de Jésus. Elle atteste que sa miséricorde n’a 
pas de limite et n’exclut personne. Elle reçoit de Jésus de 
devenir Mère de l’Église.
 Elle nous invite aujourd’hui à nous laisser réconcilier 
avec Dieu. Et comme aux serviteurs des Noces de Cana, 
elle désigne Jésus en nous disant « Faites tout ce qu’il vous 
dira ». Et nous connaissons les paroles de Jésus : « Soyez 
miséricordieux comme votre Père est miséricordieux, ne 
jugez pas et vous ne serez pas jugés, pardonnez et vous 
serez pardonnés » (Cf. Lc 6, 36-37).
 Puisse donc notre pèlerinage à Notre-Dame de Santa 
Cruz en cette Année Sainte nous engager dans un profond 
renouvellement intérieur et nous faire partager davantage la 
joie de la tendresse du Seigneur.

+ Robert WATTEBLED,
Evêque de Nîmes,  le 1er mars 2016

100, Montée Mgr Lacaste

30000 nîMes

téL. 04 66 28 09 99
téL. /Fax 04 66 26 27 50

Site : www.santa-cruz-nimes.fr

Patrick ROLAND
Agent Général

33 bis av. Gal Leclerc - BP 14047 - 30001 NIMES CEDEX 5
Tél. 04 66 29 13 33 - Email : p.rolland@mma.fr 
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 Comme annoncée, l’Assemblée Générale de l’Association 
s’est tenue le samedi 12 mars au Sanctuaire Notre Dame de Santa 
Cruz. De suite après les paroles de bienvenue du Président Michel 
PEREZ une visite des travaux exécutés dans l’année et ceux en 
cours a été effectuée et c’est dans l’enthousiasme général que 
l’Assemblée a pu débuter. 
 La prière fut dite en commun soutenue par le Père Jean-Pierre 
ESPIN, nommé en cours d’année, Chapelain du Sanctuaire par 
Monseigneur Robert WATTEBLED, Evêque de Nîmes, après 
l’absence due à l’incapacité d’assurer les offices après une 
mauvaise chute fin 2014 du Père Emile BELLEGARDE.
 En présence de l’ensemble des Administrateurs, présidents des 
comités, des correspondants et des membres bâtisseurs, la séance 
a débuté à 10h, après  désignation du président et du secrétaire 
de séance.  La lecture du rapport moral nous a plongés dans la 
réalité de l’année 2015, en ayant toutefois un rappel de mémoire 
pour Henri HERNANDEZ, ancien Administrateur dont le rôle 
d’organiste fut très apprécié pendant de nombreuses années, il 
nous a quitté en janvier à l’âge de 90 ans des suites de maladie, et 
plus récemment, le décès du Père Emile BELLEGARDE qui s’est 
éteint après un séjour en maison de retraite, son état l’obligeait à 
se déplacer sur un fauteuil, chose qu’il a accepté dans un esprit 
d’abandon serein à la volonté du Seigneur, homme d’une foi 
ardente il a été capable de susciter un accueil de l’évangile à 
notre communauté qui nous fera garder le souvenir de son fervent 
apostolat.
 Au cours de cette année 2015, de mars à novembre les 
pèlerinages d’un jour et les regroupements d’anciens d’Oranie se 
sont succédés comme chaque année avec un nombre en diminution 
de participants certes mais toujours aussi fervents dans leur foi en 
Notre Dame de Santa Cruz. Ainsi ont été accueillis au Sanctuaire, 
Saint Priest, quelques groupes d’enfants en préparation de 
communion, les anciens  de : Descartes, Lamoricière, Saint Denis 
du Sig, Kléber, Saint Cloud, Tiaret, les anciens Séminaristes  
d’Oran, dans les temps forts les anciens scouts d’Oranie toujours 
fidèles dans la tradition d’où découle une rencontre insufflée par 
l’esprit du scoutisme, les anciens de la Joyeuse Union de Don 
Bosco, venus en nombre important accompagné du Père MORO  
qui n’a pas manqué d’animer et d’interpeller un grand nombre par 
son homélie très actuelle. Puis nous avons eu aussi la cérémonie du 
départ du Père Bruno RÉGIS, de la communauté des Missions de 
France qui avait été ordonné prêtre au Sanctuaire en juin 2008. Les 
messes  dédiées ont permis de commémorer le 26 mars 1962 pour 
les fusillés de la rue d’Isly à Alger, le 5 juillet 1962 du massacre 
d’Oran, en septembre en mémoire du Général JOUHAUD sans 
oublier en novembre en mémoire des défunts laissés en Algérie. 
Les Anciens Marins restent fidèles au Sanctuaire où cette année 
ont été accueillis pour leurs commémorations quelques corps 
d’armée avec dépôt de plaque.
 Un rappel sur le Pèlerinage de l’Ascension qui reste le point 
clé du Sanctuaire auquel est venu s’associer en présence de notre 
Evêque Mgr Robert WATTEBLED, Mgr Jean-Paul VESCO 
Evêque d’Oran qui a su apporter les éléments concernant la 
rénovation du Sanctuaire d’Oran ce qui a permis d’expliquer la 
raison de la collecte des fonds dont notre Association est transitaire 
pour ce projet.
 Les comptes certifiés par les commissaires aux comptes ont 
permis au comptable de présenter le bilan financier qui est le seul 
moyen d’exposer publiquement que les finances qui nous sont 
confiées sont affectées à notre mission à savoir,  faire vivre le 
Sanctuaire.
 Le Responsable du Poste de Bâtisseurs  a donné le chiffre qui 
a subit cette année 2015 une baisse soit 1101 bâtisseurs contre 
1206 en 2014,  à laquelle il nous faut nous attacher sérieusement. 
Cette perspective devrait apporter un renouvellement au sein des 
bâtisseurs on sait que ce poste reste un des plus important, suivi 
de celui des ventes de cierges, bougies et objets de piété puis des 
rassemblements de l’Ascension, de Don Bosco et des pèlerinages 
d’un jour. 

 Ce fut le tour des questions diverses auxquelles le Président 
a  donné les explications et développé les projets envisagés au 
niveau travaux qui permettront entre autre  un aménagement de 
parking de 2500 m² sur le terrain près de la maison du pèlerin 
qu’il est envisagé par la suite d’équiper d’un revêtement au sol,  
l’entretien et peinture des grilles qui entourent le Sanctuaire, et 
ce qui nous tient à cœur la peinture de la façade des bâtiments la 
chapelle avec le dôme, ainsi que les bâtiments attenants.
 Un remerciement aux bénévoles qui permettent d’entretenir les 
lieux et les traditions.
 Enfin la date de l’Assemblée Générale 2017 a été arrêtée 
au samedi 11 mars 2017 suivie de la réunion l’après-midi, avec 
l’ensemble des Comités,  pour le déroulement du pèlerinage de 
l’Ascension. 

13 – Bouches du Rhône
Henri Mongrenier
Bât F - 71, Bd Fernand  Icard
13010 MARSEILLE
04 91 79 59 87
29 – Bretagne
Élise AyelA (Bâtisseurs)
2, allée Auguste Dupouy
29080 PLOUZANÉ
02 98 49 48 69
30 – Gard 
Jean-Claude SAnCHeZ 
80, Rue Nationale
30300 BEAUCAIRE
04 66 59 52 50
Marcel AgUilAr
42, rue Duquesne
Port Camargue
30240 LE GRAU DU ROI 
04 66 53 38 23
31 – Haute-Garonne 
Claude CASTellAnoS 
1, Rue Hendaye 
31240 L’UNION
05 61 74 18 79
33 – Gironde
Madame geneviève DUrAnD
46, av du Mal de Lattre de Tassigny
33660 SAINT SERIN SUR L’ISLE
05 24 08 73 50 / 06 82 57 03 56

66 – Pyrénées Orientales
Manuel goMeZ
12, rue Antoine Carbo
66000 PERPIGNAN
04 68 50 01 02
64 – Pyrénées Atlantiques
gisèle FerrAriS
Résidence Brighton
29, rue Carrerot
64000 PAU
05 59 40 22 08
69 – Rhône
Francine goMeZ
31, rue du Bessay
69800 SAINT PRIEST
04 78 20 32 86
81 – Tarn
Félicien gilleS
Darasse
81310 PARIZOT
05 63 33 38 19
83 – Var
Jeanne BoTellA
« la Coupiane » Bât 4
83160 LA VALETTE
04 94 23 38 36
91 – Région Parisienne
Claude gUirAo
33 bis rue Denis Papin
91130 RIS ORANGIS
01 69 06 20 15

NOS COMITÉS RÉGIONAUX
ET CORRESPONDANTS LOCAUX
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LE BUREAU 
 Président :  Michel Perez  
 Vice-Présidente : Giselle Ferraris (66) 
 Vice-Président : Henri Mongrenier (13) 
 Vice-Président : Guy Lorent  
 Vice-Présidente : Joséphine Pessoles  
 Secrétaire générale : Michelle Crombez 
 Trésorier : René Haïtce

Administrateurs de Nîmes :
Francis CANDELA, Michelle CROMBEZ,

Fred D’ANDRADE, Pierre FLOCH, René GALLARDO,
René HAÏTCE, Georges-Marie HAVARD, Guy LORENT,
Michel PEREZ, Joséphine PESSOLES, Roger PESSOLES,

Edmond TORRES, Jean YNIESTA.

Echos de l’Assembée Générale 2016

Toute correspodance pour qu’elle soit traitée 
doit arriver au sanctuaire.
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Le PÈLERINAGE de l’ASCENSION - 4 et 5 Mai 2016
Sanctuaire Notre Dame de Santa Cruz - Nîmes

14 H 30        PROCESSION   MARIALE

Suivie de la            GRAND’ MESSE
concélébrée par

MONSEIGNEUR Robert WATTEBLED,
Evêque de Nîmes

&
MONSEIGNEUR André MARCEAU,

Evêque de Nice

Thème :    « Misécordieux comme le Père »
     
MERCREDI 4 Mai 2016 à 20 H 30 : Veillée  Mariale
                                                                       animée par les soeurs Clarisses

JEUDI 5 Mai 2016        MESSES  horaires :
 au sanctuaire  à  la paroisse
   8 H 30
   9 H 30 9 H 45
 11 H 00
 10 H 30   BÉNÉDICTION DES ENFANTS

PROCHES du SanCtuaiRE

Né en 1946 à Cérons 
(Gironde), Mgr Marceau a 
étudié au petit séminaire de 
Pont-de-la-Maye (Gironde) 
puis au grand séminaire de 
Bordeaux. Il a été ordonné 

prêtre en 1972 pour le diocèse de Bordeaux et exerce 
d’abord comme vicaire à la paroisse Saint-Vincent de 
Mérignac (1972-1980). Diplômé de l’Institut supérieur de 
pastorale catéchétique (ISPC) de l’Institut catholique de 
Paris, il devient, en 1982, responsable du service diocésain 

de la catéchèse (1982-1992) et, à partir de 1988, responsable 
diocésain de la formation permanente des prêtres. Curé de 
Bazas (1992-2000) et de La Réole (2000-2003) et vicaire 
épiscopal (1992-2003). En 2003, le Cardinal Jean-Pierre 
Ricard l’appelle comme Vicaire Général du diocèse de 
Bordeaux avant que Jean-Paul II ne le nomme évêque 
de Perpignan en 2004. Le 6 mars 2014, le Pape François 
l’a nommé Evêque de NICE. Au sein de la Conférence 
des évêques de France, Mgr Marceau est membre de la 
commission pour la catéchèse et le catéchuménat. 

« De tous ceux qui n’ont rien à dire, les plus agréables sont ceux qui se taisent. »
COLUCHE

MONSEIGNEUR André MARCEAU
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. . . Renseignements Pratiques pour votre pélerinage . . .
La chapelle
La chapelle et la salle des Saints 
sont ouvertes toute la journée 
pour permettre à chacun de visiter 
et se recueillir. Le Silence total est 
demandé dans la chapelle qui est 
réservée à la prière personnelle. 
Évitez aussi de parler à voix haute 
aux abords du Sanctuaire.
Vente d’objets de piété
2 endroits où vous pouvez acheter 
cierges, veilleuses et objets de 
piété. 
1 stand situé sur l’esplanade et un 
autre face à l’église Notre Dame 
du Salut.
Ces stands sont tenus par des 
bénévoles.
En achetant vos objets religieux à 
ces endroits vous emportez chez 
vous de beaux souvenirs à garder ou à offrir.
Demandes de messe
Des messes peuvent être demandées au stand Accueil 
situé sur l’esplanade.
Vous pouvez également prendre la carte de bâtisseur au 
stand  similaire qui se trouve au Centre Jean Paulhan.
Confessions
Vous pouvez recevoir le Sacrement du Pardon dans la 
salle Mgr Lacaste située près de la chapelle. Toute la 
matinée jusqu’à midi, des prêtres sont à votre disposition.
Pour le bon déroulement de la  procession  de communion 
pendant les  messes  au  Sanctuaire L’Eucharistie est le 
Corps du Christ.
Aussi ne vous pressez pas contre les barrières. Ne 
retournez pas à votre place avant d’avoir communié. Au 
prêtre qui vous présente le Corps du Christ, répondez
«  Amen ».

En cette Année Sainte,
entendons l’appel du Pape François

à vire les œuvres de miséricorde.

NAVETTE TANGO
... pensez-y !

Pour les personnes âgées, malades, 
handicapées et simplement fatiguées, 
vous avez la possibilité d’emprunter 
la navette «Tango» mise à votre 
disposition qui vous mènera

du Centre Jean Paulhan,
situé un peu plus haut de l’église 

paroissiale coté droit,
jusqu’à l’entrée du sanctuaire,

ce service navette effectuera des aller-
venues tout au long de la journée, 
sauf au moment du déroulement de la 
procession.

2 POINTS REPAS :

1 Le premier se trouve sur la route qui mène au sanctuaire, 
face à l’église paroissiale  ND du Salut à coté du stand 
vente de souvenirs religieux.

2 Le  second  point repas est situé sur l’esplanade même 
du sanctuaire à coté du stand vente d’objets religieux; 

A ces points là vous pourrez prendre un repas rapide et 
votre boisson; comme les stands vente d’objets religieux, 
SEULS ces points font partie de l’Association des 
Amis de Notre Dame  de Santa Cruz et sont tenus par 
des bénévoles de l’Association.

Et sur le site même du sanctuaire 
Une antenne Médicale est située tout près de la fontaine, 
sous le gros pin pour subvenir aux premiers secours.
Une buvette est à votre disposition à côté du magasin de 
vente des objets de piété.
Les toilettes se trouvent face à cette buvette, et sont 
gratuites tout comme les parkings.
A l’extérieur du Sanctuaire, en montant sur votre gauche 
il y a l’église paroissiale Notre Dame du Salut. Face à elle 
se trouve également une autre buvette à côté du stand 
vente de divers souvenirs religieux.
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ATTENTION :
Certains pèlerinages peuvent ne pas figurer sur cette liste.

 Renseignez-vous auprès des organisateurs

Calendrier 2016
MANIFESTATIONS

Tous les dimanches Messe à 11 heures
ASSOMPTION 15 AOUT

TOUSSAINT  1ER NOVEMBRE
DÉFUNTS D’AFN 2 NOVEMBRE

NOËL 25 DÉCEMBRE
Janvier
 10 Epiphanie 
 14 Les Anciennes troupes de Marine
Février
 04 Anciens Parachutistes 
 06 C.S.C.O.
Mars
 11 AG  de Santa Cruz
 19 Enfants du district de Marguerittes
 20 Les Rameaux : Saint Priest     
 27 PÂQUES
  Souvenir fusillade rue d’Isly à Alger
Avril 
 04 Les Anciens Séminaristes
 09 Anciennes Troupes de Marine 
Mai
 02 Les Anciens de Renan  
 05 ASCENSION : Pèlerinage  
 15 PENTECOTE : Anciens Scouts d’Oranie
 29 Cercle Algérianiste 
Juin
 05 Anciens de Descartes
 19 Anciens de Lamoricière
Juillet
   Anciens Marins  Mers El Kébir
 03 Messe souvenir des Victimes du 
  massacre  d’Oran
Août
 15 ASSOMPTION
Septembre 
 06 Messe souvenir  Général JOUHAUD
 06  Anciens de Tiaret
 11 Anciens de Mascara
 25 Anciens de Saint Denis du Sig
Octobre
 02 Anciens de la Famille Salésienne 
  Don   Bosco
 11 Anciens de Kléber 
  & Anciens de Saint Cloud
Novembre
 1er TOUSSAINT
 08 Messe pour les défunts d’Algérie
Décembre
 08 Immaculée Conception
 25 NOËL

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
L’association vous remercie de favoriser 
par vos achats nos amis commerçants 
présents dans ce bulletin. Ils sont nos 
fidèles annonceurs.

Pensez à eux !

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.
 

Fermeture exceptionnelle
le 1er Mai 2016
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Comme chaque année, pèlerinage du 12 au 16 Aout 2016
PROGRAMME  -  Thème Pastoral “Miséricordieux comme le Père”
12 Août 20 h 30 Salle Mgr  Choquet  Ouverture
13 Août   9 h 15 Paroisse Messe-Cimetière 
 14 h 30 entrée Saint-Michel Passage de la Porte Sainte
 15 h 00 SalleJean Paul II Conférence Thème Pastoral
14 Août  9 h 45 Grotte Messe
 11 h 00 Prairie Chemin des Croix
 15 h 00 Crypte Adoration

15 Août  8 h 30 Basilique N D du Rosaire Messe
 9 h 30 Basilique Saint Pie X Messe Internationale

Photo du Pèlerinage 15 Août après la procession Eucharistique- Permanence BOX  5

Renseignements Henri MONGRENIER responsable du Pèlerinage Tél.: 04 91 79 59 87
Pour les personnes se déplacant en car : Antoine SANCHEZ Tél.: 04 91 52 34 67

           SOYONS NOMBREUX POUR PRIER CELLE QUI A TANT FAIT POUR NOUS

L’Oranie à Lourdes !

”

 Le meilleur de l’homme, c’est l’amour
qu’il est capable de transmettre
     Etre bon par ces paroles crée la confiance
     Etre bon par ses pensées crée la profondeur
     Etre bon par ses gestes crée l’amour.

“

 Le samedi 14 juin 2008, au 
Sanctuaire de Notre Dame de 
Santa Cruz à Nîmes, Bruno 
Régis était ordonné, prêtre de 
la Communauté Mission de 
France par son évêque, Mgr Yves 

Patenôtre, en présence de Mgr Robert Wattebled   et de 
plusieurs prêtres du diocèse de Nîmes . Par le choix de 
vie de Bruno, devenu  prêtre au travail, manutentionnaire 
dans la grande distribution car  être prêtre ouvrier, c’est 
d’abord être prêtre pour ceux que l’Eglise ne rencontre 
pas dans leur quotidien, ceux qui n’ont aucune idée de 
qui est le Christ, ou qui en ont une image floue.
 Après 8 ans  Bruno Régis, s’éloigne du Gard 
pour aller sur Paris et le dimanche 14 juin 2015, avec 
Jean-Paul Havard, prêtre des missions de France, lequel  
a  rejoint Grenoble depuis, c’est au Sanctuaire de Notre 
Dame de Santa Cruz  qu’ils ont été entourés, oui  ce 
Sanctuaire auquel ils étaient particulièrement attachés  
de par la mission de la communauté « des deux rives » 
dont ils sont membres. Que Grâce soit rendue pour  tout 
ce que nous avons vécu ensemble.

Ils s’éloignent ...

37ème rassemblement Annuel de Pentecôte des Scouts et Guides 
anciens d’Oranie, le 24 mai 2015 au Sancuaire Notre-Dame de 
Santa-Cruz à Nîmes.

Scouts et Guides d’Oranie

Il est des circonstances dans lesquelles 
il devient bien pénible de remplir son 
devoir. Celui qui m’incombe aujourd’hui 
m’attriste profondément. Je viens, au nom 
des paroissiens et des membres du conseil 
d’administration de l’association des Amis 
de Notre Dame de Santa Cruz adresser un 

suprême adieu à Emile Bellegarde. Les éminentes et solides 
qualités de son caractère, sa nature franche et loyale lui 
avaient valu l’estime et la sympathie de tous. 
Nous nous rappellerons les bons moments que nous avons 
vécu (vos 60 ans de sacerdoce le 13 juillet 2010) en pleine 
confiance de cœur avec le pasteur que nous aimions et auquel 
nous garderons une respectueuse et durable affection. Vous 
avez effectué vos obligations militaires à Pau, chez les 
parachutistes, vos frères d’armes vous rendent hommage. 
Et, comme au régiment vous le faisiez, aujourd’hui vous 
avez préparé votre paquetage afin de rejoindre votre dernier 
bivouac. Adieu l’abbé

Père Emile BELLEGARDE

Contact : Amicale des Scouts et Guides d’Oranie
27 D,  Av.  des Tavans – 30200 ORSAN

Tél. 04 66 90 15 08 - E-mail : antoinedomenech@sfr.fr
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—  La Vie du Sanctuaire ... à la une des journaux ...
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... La Vie du Sanctuaire ... à la une des journaux
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... La Vie du Sanctuaire ... à la une des journaux
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... La Vie du Sanctuaire ... à la une des journaux
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... La Vie du Sanctuaire ... à la une des journaux
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... La Vie du Sanctuaire ... à la une des journaux  —

Au cours d’une céré-
monie , dépôt de 
plaque de  l’Amicale des 
Anciens Légionnaires 
de Nîmes entourée des 
autorités civiles, mili-
taires et religieuses,
au Sanctuaire Notre 
Dame de Santa Cruz  le 
mercredi 7 octobre 2015

 Anciens Légionnaires de Nîmes
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—  La Vie du Sanctuaire en photo  —
Michel Perez, Président de Notre Dame 
de Santa Cruz, reçoit
le conseil d’administration de l’Union 
Nationale des Parachutistes du Gard.

Après l’office célébré pour
le Général  Edmond JOUHAUD
un recueillement devant la stèle

au Sanctuaire de Notre Dame de Santa Cruz
le dimanche 6 septembre 2015.

A l’office du dimanche, une élève
du conservatoire d’Aix en Provence
venue faire un mini récital.

Photo d’archive, la remise d’une médaille au Père ESPIN
marquant ses 50 ans de sacerdoce.

On peut voir sur la photo de gauche à droite, le Père ESPIN, 
Michel PEREZ, Joséphine PESSOLES.

Dites leurs
Dites leurs à vos enfants, à vos petits-enfants,
Dites leurs à vos amis, croyants ou non,
Dites leurs que là-haut, sur notre Murdjadjo nîmois,
Un cierge, mille cierges, brillent pour nous,
Une vierge brille pour tous,
Marie vous accueille ici comme ailleurs.
L’Histoire est écrite.
Maintenant, une partie de nos souvenirs se trouve aussi 
là-haut.

 RP

Humours ...
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—  Prières  —  

Ô Dieu des pauvres,
aide-nous à secourir

les abandonnés
et les oubliés de cette terre
qui valent tant à tes yeux.

Guéris nos vies,
pour que nous soyons

des protecteurs du monde
et non des prédateurs,

pour que nous semions la beauté
et non la pollution ni la destruction.

Touche les cœurs de ceux
qui cherchent seulement des profits

aux dépens de la terre et des pauvres.
Apprends-nous à découvrir
la valeur de chaque chose,
à contempler, émerveillés,

à reconnaître que nous sommes
profondément unis

à toutes les créatures
sur notre chemin

vers ta lumière infinie.
Merci parce que tu es avec nous

tous les jours.
Soutiens-nous, nous t’en prions,
dans notre lutte pour la justice,

l’amour et la paix.

Extrait de l’encyclique du pape François
Laudato si (« Loué sois-tu »)

Le mot de François

«Que de tort est fait à Dieu et à sa grâce 
lorsqu’on affirme avant tout que les péchés 
sont punis par son jugement, sans mettre en 
avant au contraire qu’ils sont pardonnés par sa 
miséricorde (cf.Augustin, De praedestinatione 
sanctorum, 12, 24) ! Oui, c’est vraiment ainsi. 
Nous devons faire passer la miséricorde avant 
le jugement, et dans tous les cas, le jugement 
de Dieu sera toujours à la lumière de sa 
miséricorde.»

Dieu d’amour, dont la compassion 
est incessante, nous t’apportons les 
souffrances de ce monde, les besoins 
des sans-abri, les larmes des prisonniers, 
les souffrances des malades et des 
blessés, la tristesse des endeuillés, la 
vulnérabilité des personnes âgées et 
faibles. Selon leurs besoins, et selon 
ta grande miséricorde, Fortifie-les et 
soulage-les En Jésus, le Christ, notre 
Seigneur.

Saint Anselme de Cantorbéry (1033-1109)

Une prière
du Pape François 
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—  Du côté d’Oran  —  
Du côté du Sanctuaires Notre-Dame de Santa Cruz d’Oran (Algérie)
Réalisations précédentes :
- La Basilique Notre Dame d’Afrique – ALGER - Travaux réalisés de 2007 à 2010.
- La Basilique Saint Augustin – BÔNE (Annaba) - Travaux réalisés de 2010 à 2013.
Sauvegarde et restauration du Sanctuaire Notre Dame de Santa Cruz à ORAN – Début des travaux : 2015.

Le programme des travaux envisagé s’emploie à rendre l’ensemble de la construction viable :
- La tour dont il faut garantir la stabilité,
- L’esplanade et ses galeries à rendre accessibles (mise en sécurité),
- La chapelle qu’il faut achever et restaurer,
- Les abords et les réseaux du site, ainsi que la mise en lumière de l’ensemble architectural et des abords paysagers.
La première tranche des travaux : les constructions baties, la tour et la statue. La deuxième tranche des travaux : les 
extérieurs de la chapelle, les galeries de l’esplanade, le grand escalier et les murs de soutènement amont.
Coût et financement prévisionnel : ..........................................    6 millions d’euros.
Concours publics algériens, français et internationaux : .........    3 millions d’euros
Mécénat d’entreprises sensibles : ............................................. 1,5 millions d’euros
Autofinancement apporté par les communautés religieuses : .. 1,5 millions d’euros
Concours d’autres institutions et donateurs par leurs contributions
et l’intérêt porté à la valeur culturelle de ce lieu : .................... 400 000 euros.

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.

Les nombreux partenaires engagés, 
ou en passe de confirmer leur 
engagement, la wilaya d’Oran, l’APC 
d’Oran et les communes périphériques, 
l’ambassade de France, l’ambassade 
d’Allemagne, le groupe Mehri, NCA 
Ramba-Sonelgaz, Algérie Telecom, 
Air Algérie, Lafarge Algérie ainsi que 
les donateurs privés que nous sommes.
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—  Les travaux du Sanctuaire de Nîmes  —

Pour que vive notre Sanctuaire
Nous devons continuer et mettre tout en œuvre pour son maintien  en l’état,  pour  pouvoir toujours être là et vous accueillir. 
Même si nos moyens restent faibles, ils existent grâce à vous. Votre soutien est également un geste d’affirmation de votre 
Foi  et nous vous remercions par avance de nous renouveler votre appui financier en cette  année 2015 tout en restant 
fidèles au versement de vos cotisations et dons que vous ferez :
- toujours au Responsable de votre Comité, liste page 4,
- et pour les « isolés », directement au Sanctuaire.

IMPORTANT 
N’oubliez pas d’informer vos Comités et le Sanctuaire de tout changement  de résidence, de décès etc…,

Les gros travaux se terminent cette année. Nous 
avons gagné 2500 m² sur la colline, ce qui nous 
permettra, une fois aménagé, de pouvoir disposer 
de cette surface pour parking.
Alors commence le cycle de l’entretien du 
Sanctuaire :
- Extérieur. Peinture des grilles de clôtures, 

peinture de la façade du Sanctuaire (partie 
priante), plantation d’arbres sur la surface 
récupérée,

- Intérieur. Climatisation à reprendre dans la 
Maison du Pèlerin et la chapelle.

- En prévision : chaudière du Sanctuaire à 
remplacer dans les prochaines années.

Gaspard, Melchior
et Balthazar, «  savants 

venus d’Orient » sont 
passés par le Sanctuaire 

le dimanche  de 
l’Epiphanie pour fêter la 

venue de l’enfant Jésus 
avec tous les paroissiens.



A la demande de l’association des Amis de 
Notre Dame de Santa-Cruz.
Veuillez me confirmer si vous participez 
toujours à la blublicité dans leur plaquette.

ci-dessous joint la maquette après rajout de 
La Valentine.

En vous remerciant et dans l’attente de 
votre confirmation si possible Lundi au plus 
tard pour le bouclage.

IMPRIMERIE
Activ’

44, route de Rouquairol
30900 NÎMES
Tél. 04 66 22 22 23
Fax 04 66 27 05 74
SARL MORELIVE au capital de 8000€

SIRET 488 225 483 00012 - APE222C

Date 25/04/2014

PMB
Stéphanie BOTELLA

 NIMES
 375, rue Yves Sigal
 30900 NIMES
 Tél.: 04 66 26 58 41
 Fax: 04 66 26 29 13
 e-mail : midibatteries@pmb.fr

Devenez correspondant du Sanctuaire dans vos régions,
si vous habitez les départements suivants :

11 - 26 - 31 - 48 - 84
rejoignez notre grande famille afin de conserver ce lieu.

AssociAtion nAtionAle des Amis
de notre-dAme de sAntA cruz

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 : www.santa-cruz-nimes.fr

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



En passant la Porte Sainte,
   nous nous laisserons embrasser  

par la miséricorde de Dieu.

« La miséricorde,
c’est le chemin qui unit

Dieu et l’homme,
pour qu’il ouvre son coeur
à l’espérance d’être aimé

pour toujours malgré
les limites de son péché. »

Pape François,
“Miserocordiæ vultus”, § 2


