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1/ Installation de Mgr Nicolas BROUWET à la cathédrale de Nîmes 

 
Ce samedi 18 septembre 2021, au cours de sa messe d’installation, Mgr Nicolas BROUWET est devenu 

le 92ème évêque de Nîmes, Uzès et Alès.  

https://www.nimes-catholique.fr/mgr-nicolas-brouwet-92eme-eveque-de-nimes-uzes-et-ales/ 

Ce lien vous permet d’accéder à la vidéo de la célébration, l’album photo, l’homélie prononcée…   

 
 

2/ L’administrateur diocésain 

 
Ce mercredi 22 Septembre, le Conseil des Consulteurs a élu Pierre JAMET comme administrateur du 

diocèse. Cette élection s’est faite selon le canon 421. La tâche de l’administrateur est de gérer les 

affaires courantes du diocèse en attendant la nomination d’un nouvel évêque. Entouré du Conseil des 

Consulteurs, il a pour mission de gouverner le diocèse et de le préparer à accueillir son nouveau 

pasteur. Il est le représentant légal du diocèse. Durant ce temps, des fonctions cessent : celle du vicaire 

général, celle du conseil épiscopal et celle du conseil du presbyterium.  Restent en fonction le collège 

des consulteurs, le chancelier, l’économe diocésain et le Conseil Economique des Affaires Diocésaine 

(CDAE). L’administrateur peut assurer les confirmations aux dates prévues. 

Pour toutes demandes, informations, il est possible de le joindre ! N’hésitez pas !  06 67 67 88 79 

 
 

3/ Prions pour notre prochain pasteur ! 

 
N’hésitez pas durant ces prochaines semaines à confier au Seigneur celui qui sera appelé à devenir 

notre Pasteur et à accompagner notre Eglise diocésaine. Dans le Missel Romain, vous avez une 

proposition de messe « Pour l’élection d’un Pape ou d’un Evêque ». Elle peut être choisie et célébrée 

chaque semaine !  Voici aussi cette prière qui peut être dite à chaque messe :  

 

« Dieu notre Père, ton Fils Jésus a choisi les Apôtres pour sanctifier ton peuple, 

le conduire et lui annoncer l’Evangile ! 

Nous t’en prions, accorde à notre Eglise diocésaine 

un pasteur qui, au milieu de nous, prêchera l’Evangile du Salut,  

assurera le service de la communion 

et nous encouragera dans notre mission. 

Rends-nous ouverts et accueillants à celui que l’Esprit Saint choisira 

comme évêque de Tarbes et Lourdes. 

Nous te le demandons par l’intercession de Notre Dame de Lourdes,  

de Saint Savin et de Sainte Bernadette. 

Amen ! » 

 

https://www.nimes-catholique.fr/mgr-nicolas-brouwet-92eme-eveque-de-nimes-uzes-et-ales/
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4/ Prions pour nos séminaristes  

 
Dans notre diocèse cette année, nous comptons 4 séminaristes.  

- Oscar GNANGNON fait son entrée en année Propédeutique à Aix en Provence 

- Corentin LAGUENS entre en première année de Séminaire à Toulouse 

- Jean AZAR entre en dernière année de Théologie au Séminaire à Toulouse 

- François Xavier, membre de la Fraternité Apostolique de Jérusalem, poursuit son année 

diaconale et commence une licence de Théologie à Toulouse. 

 

Corentin et Jean sont le week-end en insertion paroissiale à Vic en Bigorre. 

Portons-les dans notre prière ! 

 

 
5/ Un nouvel économe diocésain 
 
Monsieur Pierre VILLEMINOT a pris ses fonctions le 1er septembre. Il a effectué au début du mois de 

septembre le tour des doyennés. Vous avez pu le rencontrer à cette occasion. Chaque semaine, il 

prendra le temps nécessaire pour vous visiter et rencontrer également vos Conseils Economiques. 

Vous pouvez le joindre au 06 43 57 47 42 – econome@catholique65.fr 

 
 

6/ Des rendez-vous importants : 
 
Pour cette rentrée, plusieurs rendez-vous nous attendent :  

 

• Le Congrès-mission à Toulouse les 1er, 2 et 3 octobre prochain.  

• Le pèlerinage diocésain à Lourdes les 23 et 24 octobre prochain. Vous recevrez prochainement 

des informations sur ce pèlerinage. Dès à présent, notez le samedi 23, la marche de Bétharram 

à Lourdes avec l’ouverture de l’année jubilaire afin de marquer le millénaire de l’abbatiale de 

St-Pé-de-Bigorre avec l’ensemble paroissial lors de la messe à 11h30. Dimanche 24 après-midi, 

présentation et ouverture du Synode 2023 voulu par notre pape François.  

• Préparation de ce Synode sur la « Synodalité ». Vous trouverez en pièce jointe le document 

préparatoire du Synode 2023 : « Pour une Eglise synodale : communion, participation et 

mission ». Pourquoi ne pas prendre le temps de vous retrouver dès maintenant en doyenné 

pour lire et échanger sur ce document ? Mgr Brouwet a nommé une équipe avec Muriel 

ESPARBES, Claire VAL, Elisabeth GADOULET et le père Jacques ADJADOHOUN pour 

accompagner cette démarche et proposer des pistes pour que le questionnaire soit travaillé 

dans notre diocèse. Prochainement, vous serez informés sur la méthode à suivre. Il est 

important de se retrouver en EAP et avec les laïcs de nos paroisses pour réfléchir à ces 

questions et ainsi à notre manière de faire Eglise ! 

mailto:econome@catholique65.fr

