Horaires des Messes (Féria)
Solennité de l'Ascension

*

Mercredi 29 Mai : 18h, église St Joseph

* Jeudi 30 Mai : 9h15, Théâtre de verdure du Bosquet (Messe en provençal.)

A Noter
Samedi 25 mai à partir de 9h30 Sanctuaire Notre Dame de Santa Cruz à Nîmes
Rencontre Diocésaine autour du Denier.
Mgr Wattebled et le P.JC. Rodriguez Vicaire Général seront présents.
Cette journée rassemblera les correspondants Denier, les trésoriers, Mrs les
Curés afin de réfléchir ensemble à l'avenir de la collecte du Denier.

présidée par le P. Jean Claude Rodriguez, Vicaire Général.

9h30 Messe à St Christol

7ème Dimanche de Pâques
* Samedi 1er Juin : 18h30, église St Joseph
* Dimanche 2 Juin : 9h15, Théâtre de verdure du Bosquet
9h30 : Messe à St Christol

Dimanche 9 Juin, 19h Eglise Ste Bernadette
Rencontre organisée par le groupe de prière du Renouveau Charismatique d’Alès.
Un temps de prière pour demander au Seigneur de nous faire vivre l’expérience du
baptême dans l’Esprit.
Contact : Maryse Parguel 06 28 34 53 20

Concert de la Chorale « Ensemble »
Dimanche 16 Juin à 18 h à Notre Dame de Rochebelle Alès

« Messe Sévillane »

(En cas de pluie les messes prévues au Bosquet seront célébrées à l’église St Joseph).

Samedi 1er Juin à partir de 19h
Bodega des Scouts et Guides de France dans la cour de la paroisse, 1, rue F. Mistral.
Une belle occasion de participer à la fête, et déguster une excellente Pælla ou Gardianne,
tout en apportant un soutien financier aux actions des Scouts.
Contact pour Réservations : 06 16 38 07 12

L'agenda Paroissial

Samedi 22 Juin Fête de la St Jean, organisée par :
L'Association paroissiale St Jean Baptiste / St Joseph Alès
8h à 12h : Vide grenier sur le parvis de l'église St Joseph
(placement libre sur inscription pas de frais de participation)
 18h30 : messe, suivie de l'apéritif offert (cour impasse St Joseph)
 20h00 : Repas Traiteur au prix de 12 €
(Menu : Tomates mozarella, salade verte, Charcuterie.
Blanquette et son riz pilaf, Plateau de fromage, Tarte aux pommes).


1ères Communions dans nos paroisses
Ce Dimanche 26 mai



Pour le repas la réservation et le paiement d'avance sont obligatoires.
Inscriptions : Accueil de l'église et Secrétaria
22h15 : Feu de la St Jean (à la tombée de la nuit)

- 9h30, à St Christol : Eloan,Valinéa, et Lucie.
- 11h, église St Joseph : Téoman, Elodie, Benjamin, Olivia,
Maëlie, Lilio,Alexis, Hugo et Samuel.
Mercredi 29 Mai : 14h30, messe, maison de retraite Clinique "Bonnefon " Alès.
Vendredi 31 Mai : Fête de la Visitation (messe 8h30 à St Joseph)
- Pas de prière du chapelet ce vendredi 31 mai à St Joseph, en raison de la Féria

Qu’est -ce que l’homme pour que tu penses à lui ?
Un nouvel ouvrage du Conseil Permanent des Evêques de France
Afin de nous aider à répondre aux interrogations constantes sur notre dignité, notre
faiblesse, notre destin dans l’univers, ce texte propose quelques pistes de réflexions sur la
personne humaine, sa beauté, sa vocation, son droit de s’accomplir pleinement.

En vente Magasin des paroisses Catholiques 13 Bld Louis Blanc Alès (5€)

Le Carnet paroissial

Lundi 3 Juin : 19h15, 5ème rencontre SEDIF (avec repas partagé) 1, Rue F. Mistral Alès
Mardi 4 Juin : 17/19h, réunion Conseil Pastorale CODIEC

Pas d'obsèques (du 20 au 24 mai)

Vendredi 5 Juin : 19h, Groupe Biblique Œcuménique Maison du Protestantisme, rue F. Mistral

Baptêmes : ce Dimanche 26 mai, église St Joseph : Maël Mercier

Jeudi 6 Juin : 11h, messe maison de retraite « les Jardins de Treillis » Alès
Vendredi 7 Juin :
- 17h, messe, maison de retraite « ND des Pins » St Privat des Vieux
- 17h30/21h30, Aumônerie de l’enseignement public 1, rue F. Mistral
- 19h, Groupe ACI 1, rue Mistral Alès.

“
2 juin , St Christol : Juliette Bertrand
Samedi 8 juin, St Christol : Julianna Cagnon
Mariages :
Samedi 1er Juin, église St Joseph: Evelyne Michelet &Christian Lavergne
“
8 Juin, église de St Christol: Sophia Medina & Victorien Nucera

Les Chants de ce dimanche
Entrée :

Joie du Christ ressuscité ! Joie de l'homme réconcilié !
Que nos visages révèlent à nos frères La joie du Christ ressuscité.

1 - Avec le Christ, debout, lève-toi ! Malgré la faute tu peux marcher,
Car Dieu se sert pour écrire droit des lignes courbes de ton péché.
2 - Christ est vivant ! Réveille ta foi, parmi les morts tu le cherches en vain.
Christ est debout, marchant devant toi, il te précède sur les chemins.

1. J'ai vu l'eau vive jaillissant du cœur du Christ, Alléluia !
Tous ceux que lave cette eau seront sauvés et chanteront :
R. Alléluia, alléluia, Alléluia !
Alléluia, alléluia, Alléluia !
2. J'ai vu la source devenir un fleuve immense, Alléluia !
Les fils de Dieu rassemblés chantaient leur joie d'être sauvés, Alléluia !

Aspersion :

Communion :
Tendresse de Dieu, visage de Jésus-Christ, nous cherchons ta vie au creux de nos chemins.
Nos mains sont tendues, nos mains sont des cris meurtris.
Invente avec nous la terre de demain. (bis)
Tu tiens dans tes bras l'histoire de nos douleurs, tu portes la croix des pauvres d'aujourd'hui.
Nos yeux sont blessés, nos yeux sont des cris de peur.
Tu sais notre faim, tu nous promets la vie (bis)
Pays de soleil, matin de résurrection,tu mets en nos coeurs le jour de l'avenir.
Espace de Dieu, aurore de nos prisons,
Tu viens libérer le souffle de l'Esprit (bis).

Envoi : (Samedi 25 mai 2019)
Tournez les yeux vers
le Seigneur, et rayonnez de Joie.
Chantez son nom de tout votre coeur,
Il est votre Sauveur,
C'est lui votre Seigneur.
J'ai cherché le Seigneur,
et il m'a écouté.
Il m'a guéri de mes peurs
et sans fin je le louerai.
Dieu regarde ceux qu'il aime,
Il écoute leur voix.
Il les console de leurs peines
Et il guide leurs pas.

(Chant dimanche 26 Mai)
De toi, Seigneur, nous attendons la vie,
Que ma bouche chante ta louange
Tu es pour nous un rempart,un appui,
Que ma bouche chante ta louange.
La joie du coeur vient de toi ô Seigneur
Que ma bouche chante ta louange
Notre confiance est dans ton nom très saint !
Que ma bouche chante ta louange.

Sois loué Seigneur, pour ta grandeur,
Sois loué pour tous tes bienfaits.
Gloire à toi Seigneur, tu es vainqueur,
Ton amour inonde nos coeurs.
Que ma bouche chante ta louange.
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Ensemble paroissial Alès-Centre et St Christol /Bagard
26 mai et 2 Juin 2019 : 6ème et 7ème dimanches de Pâques (C)

Qu’est-ce que la dignité ?
Il y a de quoi s’interroger lorsqu’un drame comme celui de Vincent Lambert
est instrumentalisé au profit du débat sur la fin de vie, notamment dans le
camp de ceux qui plaident pour le « droit à mourir dans la dignité».
L’amalgame n’est pas loin lorsqu’on refuse de voir que chaque cas est
unique.
Servir l’idéologie selon laquelle une assistance au suicide pour une personne
âgée en pleine possession de sa santé serait de l’altruisme est un lamentable
dévoiement du concept d’humanité.
Car le fait n’est malheureusement plus si rare. Et l’idée qu’il peut y avoir un
seuil où il n’est plus «digne» de vivre se répand tristement.
Alors la tentation se fait forte, et j’y succombe résolument, de transformer
l’idéologie du «droit à mourir dans la dignité» en question fondamentale,
essentielle : Qu’est-ce que la dignité ?
Une personne dépendante est-elle indigne ? Une personne lourdement
handicapée est-elle indigne ?...
Et jusqu’où ira la liste de ceux dont on pourra dire qu’ils ne sont pas dignes
de vivre ?... L’imaginer fait froid dans le dos.
Quant à notre société, c’est à dire nous tous, elle serait bien inspirée de se
demander si elle mérite le qualificatif de «digne», lorsqu’elle porte sur
l’autre différent le regard qui consent à l’idée qu’il vaudrait mieux pour lui
de mourir ou de n’être pas né...
P. Hervé Rème
Horaire d'été pour la messe du Samedi soir à St Joseph
18h30 : A partir du Samedi 1er Juin
Dimanche 2 Juin : Le repas partagé à St Joseph n'aura pas lieu.
(Les salles étant occupées par le matériel des Scouts, suite à la Bodéga du samedi soir).

