
04 juin 2017 _ Fête de Saint Eloi  /  Noves

La messe

Eglise Saint-Baudile

La bannière de la Confrérie 

de Saint Eloi à Noves.



Le programme des festivités de la 

Saint-Eloi 2017 à Noves (extrait de la 

brochure publiée par la Fédération 

Alpilles-Durance).



Eglise Saint-Baudile (Xe – XIIe s.), les fidèles pendant la messe de la Saint-Eloi,  statue du saint Curé d’Ars.



Des culots figurés soutiennent les arcs brisés de la première travée qui est couronnée par une majestueuse coupole sur trompes.  Représentation de St Joseph dans la première chapelle du 

collatéral Sud.



L’abside de l’Eglise Saint-Baudile est décorée de six colonnes de type corinthien avec chapiteaux décorés de feuilles d’acanthe. Le maître autel, œuvre anonyme en marbre polychrome, a été 

acquis en 1775 par Monsieur de Bournissac. Chapelle Saint-Roch dans le collatéral Nord, à dr. ( Source : http://www.paroisseschanovey.com/)









La messe est célébrée par le Père Maurice ROLLAND, Curé des paroisses de Châteaurenard, Eyragues et Noves.





Le ruban est un élément emblématique de l’élégant costume d’Arles porté à l’occasion des fêtes traditionnelles dans la région des Alpilles.



Les jeunes filles de moins de quinze ans n’ont pas pris le ruban lors de la Fèsto Vierginenco, elles portent le costume traditionnel des Miréio.



Le Père ROLLAND pendant son homélie devant l’assemblée des fidèles.





Les petits pains de partage de la Saint-Eloi, en forme de couronnes – appelés tortillades, ont été bénis par le Père ROLLAND pendant la célébration eucharistique.





L’élévation du pain et du Vin est pour les Catholiques le moment solennel de la Transsubstantiation …







Fin de la célébration, le Père ROLLAND va bénir les fidèles, qui entonneront ensuite le chant final « Prouvençau e Catouli ».



Sortie de la messe  

en procession  

derrière la bannière 

de Saint Eloi suivie 

par les personnes 

costumées, puis le 

reste de l’assemblée.

Le cortège provençal 

va ensuite se former  

sur le parvis de 

l’église après la 

bénédiction de la 

charrette ramée de 

Saint-Eloi par le Père 

Rolland.



NOVES, Fête de Saint Eloi, du 02 au 05 juin 2017

Images prises le  04  juin2017

La Fête de Saint-Eloi de Noves, deuxième de la saison, après celle de St Rémy-de-Provence fin mai, voit défiler dans le village une magnifique Carreto Ramado décorée d’asperges sauvages et attelée 

à une quarantaine de chevaux lourds, principalement de race comtoise, dont les dix ou douze premiers sont harnachés « à la mode sarrasine ».

La Carreto Ramado de Sant Aloi de  Noves est l’une des quinze charrettes organisées par la Fédération Alpilles-Durance qui réunit 15 confréries de St Eloi, St Jean et St Roch de la région.

Site internet officiel : http://www.carreto-ramado.fr/
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