A noter

Lundi 6 Mai à 19h30, au Cinéplanet :
le film "LOURDES"
Ce documentaire montre le coeur de Lourdes ; le Lourdes où la
souffrance ne reste pas un cri sans espérance.
Par la puissance de ses images et de ses témoignages, il donne
aux pèlerins malades non pas la première place, mais toute la
place ...
Ce film est remarquable car, au-delà des idées reçues, il montre
Lourdes avec force et vérité.

Sessions pour couples

Vivre & Aimer Pour

quoi ? 18 et 19 mai, à Nîmes.
Découvrir une façon de communiquer qui donne un
nouvel élan à la relation de couple.
Où ? En résidentiel, hors du quotidien, avec un
accueil chaleureux.
Comment ? Des témoignages concrets de couples
animateurs alternent avec des temps de réflexion
personnelle et d'échanges dans l'intimité du couple.

Scouts et Guides de France
11/12 Mai : Week-end de groupe des Scouts et Guides de France à Concoules
Une date à noter :
Samedi 1er Juin pour la Féria, nous retrouverons les Scouts
qui tiendront leur Bodega dans la cour 1, rue F. Mistral

L'agenda paroissial
Ce dimanche 5 Mai en l'église de Salindres : Journée de préparation à la confirmation.

-16h, messe et célébration de la confirmation par Mgr Wattebled
Lundi 6 Mai : 19h30, au Cinéplanet d'Alès, le film "LOURDES" (voir encadré)
Mardi 7 Mai :
- 9h/16h30, Rassemblement Diocésain des Equipes du Rosaire à Anduze
- 11h, messe célébrée par Mgr Wattebled
Tout le monde est invité à découvrir ce mouvement marial. Rens Mme Martin 06 11 82 81 86

- 18h, réunion des membres du bureau de l'association St Jean Baptiste / St Joseph
Mercredi 8 Mai :
- 8h30, messe à St Joseph
- 14h30, messe, Résidence "Clair Logis" Alès
Vendredi 10 Mai :
- 17h, église St Joseph, chapelet médité (mois de Marie)
- " , messe, ND des Pins à St Privat des Vieux
- 17h30/21h30, Aumônerie de l'enseignement public 1, rue F. Mistral
- 20h, rencontre ACF chez Marie-Thérèse Greff à St Christol-lès-Alès
Samedi 11 Mai :
- 15h30/17h30 : rencontre de préparation au mariage 1, rue F. Mistral

Infos : 06 31 29 40 01, www.vivre-et-aimer.org
communication@vivre-et-aimer.org

Fêtes de la Foi
Baptême, 1ère Communion, Profession de Foi, Confirmation.
Les articles présentés dans le catalogue
"Fêtes de la Foi" sont en vente au magasin des paroisses
13, Bd Louis Blanc.
Ouverture du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 15h à 17h.

Du 8 au 12 Mai
Le Carmel Saint Joseph à St Guilhem le
Désert, organise trois jours « marche- Bibleprière » pour les 18-38 ans.
Le sport le plus biblique, c’est la marche ! La
finalité est de vivre un temps de marche dans
les environs de St Guilhem, de rejoindre les
grands marcheurs de la Bible avec la
communauté de St Guilhem et d’autres
jeunes.
D’où cette invitation : « Quitte ton canapé ! »
Contact : Sr Marie Guillaumin 06 65 21 90 82

Le Carnet paroissial
Obsèques : (du 29 avril au 5 mai) Claude Lacoste

Les dimanches , après la messe de 11h "Repas partagé"
Salle paroissiale 1, rue F. Mistral
(On partage fraternellement ce que chacun apporte)

Baptêmes : Ce dimanche 5 mai église St Joseph :
Yann et Juliette Lesimple, Arsène Croisette

Les Chants de ce dimanche
Entrée

Peuple de baptisés, marche vers ta lumière,
Le Christ est ressuscité, Alléluia ! Alléluia !
Notre Père nous aime avec tendresse, et cet amour est vivant pour les siècles.
Que son peuple le dise à l'univers. Il rachète et rassemble tous les hommes.
A tous ceux qui marchaient dans la tristesse, la solitude, la faim, les ténèbres,
Le Seigneur a donné son réconfort, les guidant sur sa route de lumière.
Proclamons la bonté de notre Père, et les merveilles de Dieu pour les hommes.
Plus de faim, plus de soif et plus de peur : Car sans cesse il nous comble avec largesse.

*****************
Aspersion :

J'ai vu le Temple désormais s'ouvrir à tous, alléluia !
Le Christ revient victorieux, montrant la plaie de son côté, alléluia !
Alléluia, alléluia, alléluia !
J'ai vu le Verbe nous donner la paix de Dieu, alléluia !
Tous ceux qui croient en son nom seront sauvés et chanteront : alléluia !
Alléluia, alléluia, alléluia !

******************
Je cherche le visage, le visage du Seigneur
Je cherche son image, tout au fond de vos cœurs.
Vous êtes le corps du Christ, Vous êtes le sang du Christ,
Vous êtes l’amour du Christ. Alors ? …Qu’avez-vous fait de lui ?
Communion :

Vous êtes le corps du Christ, Vous êtes le sang du Christ,
Vous êtes la paix du Christ. Alors ? … Qu’avez-vous fait de lui ?
Vous êtes le corps du Christ, Vous êtes le sang du Christ,
Vous êtes la joie du Christ. Alors ? … Qu’avez-vous fait de lui ?

*****************
Envoi

À toi la gloire Ô Ressuscité
À toi la victoire pour l'éternité
Brillant de lumière, l'ange est descendu
Il roule la pierre du tombeau vaincu

Vois-le paraître : c'est lui, c'est Jésus ton Sauveur, ton maître Ô ne doute plus
Sois dans l'allégresse, Peuple du Seigneur
Et redis sans cesse que Christ est vainqueur
Craindrais-je encore, Il vit à jamais celui que j'adore, le prince de paix
Il est ma victoire, mon puissant soutien
Ma vie et ma gloire, non je ne crains rien

****************
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Ensemble paroissial Alès-Centre et St Christol /Bagard
5 mai : 3ème dimanche de Pâques(C)

Restauration ou résurrection ?
A propos de l’incendie de Notre Dame de
Paris, de nombreux commentaires ont vu dans
l’effondrement d’une partie du bâtiment l’image
du déclin de l’Eglise.
Comment ne pas faire le lien, en effet, entre ces
deux situations critiques ?
La comparaison sera-t-elle encore pertinente
lorsque viendra le temps de la reconstruction de
l’auguste édifice ?
Pourra-t-on
parler
d’une
restauration
concomitante de l’église de pierres et de l’Eglise
peuple de Dieu ?
On ne saurait qualifier de pessimiste celui qui en douterait. Il sera simplement
réaliste, car on ne rendra pas au pays l’unanimité chrétienne qui fut celle du temps
des cathédrales.
Qu’on en rêve ou pas, on ne «restaurera» pas à l’identique l’Eglise qu’ont connue
nos grand-mères (ou nos arrière-grand-mères, selon nos âges...). L’inexorable
sortie de la chrétienté nous condamne à l’accepter, bon gré mal gré.
Nous ne sommes cependant pas voués à la désolation perpétuelle. S’agissant de
l’avenir de l’Eglise, il y a beaucoup mieux à espérer qu’une restauration. Soyons
fous et misons plutôt sur une résurrection !
Celui qui est ressuscité des morts saura bien re-susciter son peuple en manque de
souffle !
Le chrétien regarde la mort avec une sorte de défi. «Quelque chose» lui dit qu’elle
n’aura pas le dernier mot.
Ce que sera demain notre Eglise, nul ne le sait davantage que ce qui l’attend après
sa propre mort.
Et si, tout en nous retroussant les manches, nous faisions surtout confiance à celui
qui nous guide aux sentiers de Vie ?
P. Hervé Rème

