
 
 

 

 

Projection supplémentaire,  

ce lundi 13 mai 19h40 
La salle étant trop petite, de 

nombreuses personnes n’ont pu voir 

le film le 6 mai. Nous en sommes 

désolés. Une séance de « rattrapage » 

est prévue, avec débat.  

Soirée  animée par l’association 
Hospitalité St Jean Paul II  

Tarif unique 8€ 
 

 

  En Concert Dimanche 19 Mai au Temple d'Alès 

Le Madrigal de Nîmes (Choeur Mixte) STABAT MATER Anton Dvorak 
Entrée 20€ le soir du concert, Pré vente Alès 15€ Maison de la musiqueGreff & Librairie Jean Calvin (étudiants 

demandeurs d'emploi 10€, gratuit -15 ans, Billetterie en ligne : www.lemadrigaldenimes.com  
 
 

 

L'agenda Paroissial 
   

Ce dimanche 12 Mai : 56èmes Journées Mondiales de prières pour les Vocations. 

- 16h, Concert Ensemble Vocal Mélodie à l'église de La Levade 
 (Oeuvres sacrées, classiques, contemporaines) Dir. Mireille Chauvet (libre participation) 

Lundi 13 Mai : 19h40, au Cinéplanet d'Alès, 2ème séance du film "LOURDES"  

Mardi 14 Mai : 16h, messe, Maison de retraite "Les 4 saisons" à Bagard 

Mercredi 15  Mai :   

- 16h, messe, Maison de retraite, Les Cigales à St Christol 
 

- 18h30, rencontre ACI  1, rue F. Mistral 

Jeudi 16 Mai : 

-18h45, rencontre animateurs liturgiques (prépa programme des chants) rue F.Mistral 

- 20h, Groupe Accompagnement au Diaconat 1, rue F. Mistral 

Vendredi 17 Mai : 

- 14h30/17h, 4ème et dernière rencontre autour de la méditation du Pape François «Quand vous 

priez, dites Notre Père" avec les P.P. Chassang et Hierle au Secours Catholique, rue Baronnie à Alès. 

17h, église St Joseph, chapelet médité (Mois de Marie) 

Samedi 18 Mai : 

- 9h/17h30, Journée de retraite 1ère Communion à ND de Primecombe 

- 9h30, 6ème rencontre " Parcours St François d'Assise" 1, rue F. Mistral 

-18h30, Concert Messe des enfants de (John Rutter) au Temple d’Alès  

                 (Donné par le Conservatoire Maurice André). 

Dimanche 19 Mai :  

- 17h, (même concert que le samedi) au Temple de St Jean du Gard 
 

Les dimanches, après la messe de 11h "Repas partagé" 
Salle paroissiale 1, rue F. Mistral 

(On partage fraternellement ce que chacun apporte) 

 
 

A NOTER   
                                   

Du 8 au 12 Mai 
Le Carmel Saint Joseph à St Guilhem le Désert, organise 

trois jours « marche- Bible-prière » 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 
 

Samedi 11 Mai, Nuit des Cathédrales 
Les Cathédrales participantes ouvrent leurs portes jusqu'à minuit et 

proposent un programme Culturel et Spirituel varié 

A Nîmes, Cathédrale St Castor 12, rue Notre Dame 04 66 67 49 52 

saintcastornimes@orange.fr 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

En préparation au X1èmes Ancolies à Lourdes en Novembre 2019  
Rassemblement Provincial Samedi 18 mai à Nîmes 

- 16h30, Concert spirituel en l'église St Paul à Nîmes 
(Les Ancolies sont des Rassemblements nationaux de Chorales liturgiques organisés tous les 4 ans)   
 

 
 

Projection-débat Mardi 28 mai 18h30 Cinéma le Sémaphore 

28, rue porte de France Nîmes 

Jean Vanier Le Sacrement de la Tendresse 
               Ce mardi 7 mai  Jean Vanier fondateur de l'Arche est Décédé à l'âge de 90 ans. 

Son départ coïncide avec 1 projection débat organisée au Cinéma Le Sémaphore, par 

la Pastorale pour les personnes handicapées, à partir du nouveau film de Frédérique  Bedos "Jean 

Vanier, le Sacrement de la Tendresse". 
Le débat sera animé par le P. Christian Salenson , prêtre du diocèse de Nîmes auteur du livre 

"Bouleversante fragilité, l'Arche à l'épreuve du Handicap". 

 

 

Le Carnet paroissial 
 Obsèques : (du 5 mai au 12 mai)  Lucette Palmier 

 Baptême : Iris Vallé  (Samedi 11 mai église de St Christol) 

 
                                                

 

Association paroissiale St Christophe  St Christol lès Alès 

Samedi 18 Mai 2019, l'Association organise une sortie familiale et 

amicale à Sète. Rens. et inscriptions: 04 66 60 75 59 / 06 78 68 27 33 

Date limite d’inscription : Mardi 14 mai. 

(tarif : 25 € Membre Association et 30 € Non membre) 
 



 

 

 

    

Les Chants de ce dimanche   
          

Entrée :                    Il est vraiment ressuscité, 

                                Pourquoi chercher parmi les morts ? 

 Il est vivant comme il l’a promis, Alléluia ! 
 

1 - O quelle joie quand on m'a dit : 

" Approchons-nous de sa maison, dans la cité du Dieu vivant." 
 

2 - Jérusalem, réjouis-toi, car le Seigneur est avec toi : 

Pour ton bonheur il t'a choisie. 
 

3 - Criez de joie pour notre Dieu Chantez pour lui, car il est bon 

Car éternel est son amour. 
                  

 

                                   
 

Aspersion :       J'ai vu l'eau vive jaillissant du cœur du Christ, alléluia ! 

                    Tous ceux que lave cette eau seront sauvés et chanteront : alléluia !  
 

Alléluia, alléluia, alléluia ! 

J'ai vu le Temple désormais s'ouvrir à tous, alléluia ! 

Le Christ revient victorieux, montrant la plaie de son côté, alléluia ! 
 

                                                           

   Communion :     Toi qui aimes la vie, ô toi qui veux le bonheur, 

     Réponds en fidèle ouvrier  de sa très douce volonté 
 

1 – Ecoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur. 

Qui que tu sois, ton Dieu t'appelle, qui que tu sois, il est ton Père. 
 

2 - Ecoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur. 

Tu entendras que Dieu fait grâce, tu entendras l'Esprit d'audace. 
 

3 – Ecoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur. 

Tu entendras crier les pauvres,  tu entendras gémir ce monde. 
 

4 - Ecoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur. 

Tu entendras grandir l'Eglise, tu entendras sa paix promise. 
 

5 - Ecoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur. 

Qui que tu sois, fais-toi violence, qui que tu sois, rejoins ton frère. 
 

                                                                 
Envoi : Christ aujourd'hui nous appelle, Christ aujourd'hui nous envoie. 

            Vive le Seigneur qui nous aime, Dieu nous donne sa joie. (Bis) 
 

1 - Ses chemins nous conduisent vers la vie. Partez loin l'aventure est infinie. 

    Vous serez ses témoins, vous qu'il nomme ses amis. 
 

2 - Ses chemins sont amour et vérité, le bon grain, Dieu lui même l'a semé. 

     Vous serez ses témoins, la parole va germer. 
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Ensemble paroissial Alès-Centre et St Christol /Bagard 
 12 mai 2019 : 4ème dimanche de Pâques (C)    

        

 

Message du Pape François à l’occasion de la journée 

mondiale des vocations  (extraits) 

(...) Le désir de Dieu est que notre vie ne devienne pas prisonnière de l’évidence, 

ne soit pas entraînée par inertie dans les habitudes quotidiennes (...) Le Seigneur ne 

veut pas que nous nous résignions à vivre au jour le jour en pensant que, au fond, il 

n’y a rien pour quoi il vaille la peine de s’engager avec passion.(...) Si quelquefois 

il nous fait expérimenter une “pêche miraculeuse”, c’est parce qu’il veut nous faire 

découvrir que chacun de nous est appelé – de façons diverses – à quelque chose de 

grand, et que la vie ne doit pas rester empêtrée dans les filets du non-sens et de ce 

qui anesthésie le cœur (...)  

Naturellement, embrasser cette promesse demande le courage de risquer un choix. 

Les premiers disciples, en se sentant appelés par lui à prendre part à un rêve plus 

grand, « aussitôt, laissant leurs filets, le suivirent » (Mc 1, 18). Cela signifie que 

pour accueillir l’appel du Seigneur il convient de se mettre en jeu avec tout soi-

même et de courir le risque d’affronter un défi inédit ; il faut laisser tout ce qui 

voudrait nous tenir attachés à notre petite barque, nous empêchant de faire un choix 

définitif ; il nous est demandé cette audace qui nous pousse avec force à la 

découverte du projet que Dieu a sur notre vie. En substance, lorsque nous sommes 

placés face à la vaste mer de la vocation, nous ne pouvons pas rester à réparer nos 

filets sur la barque qui nous donne sécurité, mais nous devons nous fier à la 

promesse du Seigneur. 

(...) 

Il n’y a pas de joie plus grande que de risquer sa vie pour le Seigneur ! En 

particulier à vous, les jeunes, je voudrais dire : ne soyez pas sourds à l’appel du 

Seigneur ! S’il vous appelle pour ce chemin, ne tirez pas votre épingle du jeu et 

faites-lui confiance. Ne vous laissez pas contaminer par la peur, qui nous paralyse 

devant les hauts sommets que le Seigneur nous propose. Rappelez-vous toujours 

que, à ceux qui laissent les filets et la barque pour le suivre, le Seigneur promet la 

joie d’une vie nouvelle, qui comble le cœur et anime le chemin. (...) 

Du Vatican, le 31 janvier 2019, Mémoire de saint Jean Bosco. 

 

 


