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Messe en l’église Saint-Baudile

NOVES

---------

Eglise romane

Saint-Baudile, 

(Xe –Xve s.)



CONFRERIES DE SAINT-ROCH _ A gauche, bannière de la confrérie de Saint-Roch de Rognonas ;  à droite, celle des Paluds-de-Noves.  Ces deux confréries organisent chaque année dans leurs communautés 

respectives la Fête de Saint-Roch  avec une Charrette Ramée  (Carreto Ramado) traditionnelle de fruits et légumes du terroir.



EGLISE SAINT-BAUDILE_ Les statues de St Roch et St Sébastien et les bannières de la confrérie de Saint Roch ont été placées de chaque côté de l’autel.



EGLISE SAINT-BAUDILE _ Les statues de St Roch et St Sébastien, sculptées dans un même tronc de cyprès d’Eyragues par Jean Kubicki, résidant à Saint-Chamant (Corrèze) et bénies en 2011 par le Père Maurice     

Rolland, ont remplacé une statue de procession de saint Roch en plâtre qui avait été volée.  



EGLISE SAINT-BAUDILE _ Voûte en berceau brisé de la nef principale, à trois travées. La dernière travée romane, dès l'entrée, à gauche, et celle qui précède sont, avec la coupole et le clocher, un agrandisse-

ment (vers 1180) de la première partie de l'église construite entre 1140 et 1180, et qui comprenait seulement l'abside et les deux premières travées. La tribune date du XVIIe siècle.





EGLISE SAINT-BAUDILE_ La messe est célébrée par le Père Manuel Thekkumkattil, Vicaire des paroisses de Châteaurenard, Eyragues et Noves, assisté ici des diacres Gérard Dunand (à dr.) et Emile Chaussy (à g.)



ICONES DE ST ROCH ET ST SEBASTIEN_ Réalisées et offertes par Michel et Josiane Meguin, paroissiens de Noves. 

LECTURE DES TEXTES SACRES _ Ci-dessus, Mme  Mireille Guigue.





LECTURE DE L’EVANGILE _ Ci-dessus, le diacre Emile Chaussy lit l’Evangile de Saint Luc..







EGLISE SAINT-BAUDILE _ Les petits pains de partage sont offerts et réalisés par Guy Vouland, ancien pâtissier, résident à Noves ;   bénis pendant la cérémonie, ils seront proposés aux pèlerins à la sortie de la 

messe. La coutume est d’en acheter plusieurs et d’aller les offrir à des personnes malades ou qui n’ont pu venir.





EGLISE SAINT-BAUDILE _ Le Président de la Fédération Alpilles-Durance, François Inisan (à dr.) en compagnie du Président de la confrérie Saint-Roch de Rognonas, Jean-Pierre Petit (à g.), fidèles au Vœu et à la 

dévotion à saint Roch. 
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---------------------

Les petits pains 

bénis pendant la 

cérémonie.



NOVES _ Célébration du Vœu de la Peste de 1721

Lundi 05 septembre 2016

Célébration eucharistique en l’église Saint-Baudile, et bénédiction des petits pains.
Relecture des textes avec l’aide de Clovis Guigue, paroissien de Noves.
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