
L'année pastorale a débuté le dimanche 22 septembre 2013, par une messe à Saint-Andiol, qui a 

rassemblé plus de trois cents personnes. Cette célébration était animée par un petit orchestre composé 

essentiellement de jeunes musiciens de nos différentes paroisses, sous la houlette de Lionel 

CANAVERRO. Jeunes ou moins jeunes, tous ceux qui souhaitent mettre leur talent et leur instrument au 

service de la communauté sont les bienvenus. N'hésitez pas à contacter Marie-Thérèse FABRE.

Au cours de cette année, huit enfants ont reçu le baptême dans notre église St Vérédème. Il s'agit de 

Abby, Gaëlle BARINI, Gabrielle, Massilia BOIS, Alessia et Estella TISSIER, Victor ANDREU, Louis FOLZ, 

Giulian GIMENEZ et Charles PROUHEZE. Que tous grandissent dans la grâce et la joie du baptême.

Mais cette cérémonie n'est pas réservée qu'aux enfants. C'est ainsi qu'un Verquiérois, Cédric LAURY, 

38 ans, a été baptisé, comme le veut la tradition, lors de la Vigile Pascale samedi 30 mars à St-Rémy avec 

trois autres adultes. Le 29 avril, il a reçu le sacrement de confirmation, à Mollégès, des mains de Mgr 

DUFOUR, notre évêque, avec pas loin de trente autres jeunes et moins jeunes du nord du département.  

Pour l'Ascension, ce sont sept jeunes de cinquième dont Nina SERRES et Estelle FABRE qui célébraient 

leur Profession de foi en l'église de Mollégès. C'est avec l'aumônerie ou catéchèse pour les jeunes des 

collèges et lycées qu'ils ont préparé ce moment fort dans la vie d'un jeune chrétien.

Le 15 juin, notre église était en fête pour le mariage de Mireille SIAUD et de Maxime PALERMINI, 

consacrant ainsi de nombreuses années de vie commune. 

Cette année, il n'y a pas eu d'inscription d'enfants pour le catéchisme à Verquières. Rappelons qu'il est 

proposé aux enfants à partir de huit ans. Pour pouvoir faire la première communion, ils doivent suivre 

deux ans d'instruction religieuse en équipe. Pour toute information, vous pouvez contacter Marie-Thérèse 

FABRE.

L'église est le lieu où se vivent les joies de nos existence mais aussi les peines, c'est ainsi que nous 

avons accompagné Antoinette BLANCHIN, Bernadette GAILLARD née NORMAND, André DEPLANCHE, 

Paul NICOLAU, et Roger SAUVAIRE vers la paix éternelle. Nous assurons leurs familles de toute notre 

compassion. 

A Verquières, la messe a lieu tous les mercredis soir à 18h00.

Petit rappel : l'Eglise ne reçoit aucune subvention de l'Etat ou du Vatican et vit uniquement de dons. 

Vous pouvez participer à la collecte que l'on appelle « denier » de l'Eglise. Retrouvez toutes ces 

informations et bien d'autres encore sur le site du diocèse : http://aixarles.catholique.fr/

Toutes les nouvelles concernant nos paroisses sont affichées sur le panneau à l'extérieur de l'église.

Site d’informations paroissiales : http://upsaintremy.free.fr - Courriel : upsaintremy@free.fr
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