Dimanche 26 mai : Journée des Chrétiens d'Orient
Deux rendez-vous nous sont proposés pour soutenir nos frères d’Orient :
- 16h30, Samedi 18 mai, Concert Spirituel à l'église St Paul à Nîmes
- 26 mai 2019 : Ce jour-là, “de l’Orient à l’Occident” nous prierons
personnellement et en communauté les uns pour les autres et
pour la Paix.
Des intentions proposées par les chrétiens d’Orient seront lues
simultanément dans les communautés que l’Œuvre d’Orient
soutient en Irak, Syrie, Égypte, Liban, Terre-Sainte, Roumanie,
Inde, Ethiopie, Ukraine… et en France.

Jean-Philippe Delrieu, un an déjà...
Il y a bientôt un an, notre ami Jean-Philippe nous quittait.
Sa mémoire reste vive et le souvenir de son accompagnement
à l’orgue inoubliable.
Nous célèbrerons la communion du ciel et de la terre en
pensant particulièrement à lui au cours de la messe du samedi
25 mai, 18h, à St Joseph.

A NOTER

Fête de la St Jean, organisée par :
L'Association paroissiale St Jean Baptiste / St Joseph Alès
Programme du Samedi 22 Juin
 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 par l'association dans
la cour de l'Aumônerie.
 20h00 : Repas Traiteur au prix de 12 €
Menu : Tomates mozzarella, salade verte, Charcuterie.
Blanquette et son riz pilaf Plateau de fromage, Tarte aux pommes

Pour le repas la réservation et le paiement d'avance sont obligatoires.
(date limite d'inscription mercredi 19 Juin 12h)
*** D'ores et déjà à l'Accueil de l'église St Joseph et au Secrétariat, les
inscriptions repas (avec paiement) sont ouvertes. Les feuillets pour le vide grenier
(sur inscription) seront mis à disposition très prochainement.
 22h15 : Feu de la St Jean ( à la tombée de la nuit)

L'agenda Paroissial
Ce dimanche 19 Mai :
STABAT MATER ( Anto Dvorak)
18h, Concert au Temple d'Alès du Madrigal de Nîmes (choeur mixte)
Mardi 21 Mai :
- 14h, rencontre du Service Evangélique des malades 1, rue F. Mistral
Vendredi 24 Mai :
- 17h, St Joseph, chapelet médité (Mois de Marie), pas de chapelet le 31Mai (féria)
- 17h, messe, ND des Pins à St Privat des Vieux
- 17h30/21h30, Aumônerie de l'enseignement public 1, rue Mistral
- 19h, ACI 1, rue F. Mistral Alès
Samedi 25 mai :
- 10 /12h, EAP (équipe d’animation pastorale)
- 18h, messe à St Joseph (1er Anniversaire de décès Jean Philippe Delrieu)

Vendredi 24 mai : Soirée "Mieux Vivre Ensemble" en musiqueS
- 18h, Maison pour Tous Louis Aragon (Quartier des Cévennes)
Pour s'écouter et se comprendre Musique, MusiqueS ! à découvrir et partager
Soirée gratuite, organisée par le réseau culturel, citoyen, associatif et cultuel
"MIEUX VIVRE ENSEMBLE" Contact: Mieuxvivreensemble30@gmail.com

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

Rose et Henri... départ imminent !
Rose et Henri Tendil quittent Alès, afin de se rapprocher
de leurs enfants dans le Var.
A la paroisse du Centre-ville, Rose a été très active
pendant de nombreuses années, notamment au service
de la catéchèse.
A l'association "Burkin'Alès", qui œuvre sous la
conduite de Sr Pierre Marie en faveur du Burkina Faso,
ses activités furent nombreuses.
Comme Membre de l'association paroissiale St Jean
Baptiste /St Joseph elle a été d'un très grand dévouement,
sans oublier le magasin des paroisses bld louis Blanc, où elle a assuré une
permanence hebdomadaire avec sa grande bienveillance au service de tous !
Henri, quant à lui, a été membre du conseil économique. Il a apporté une aide
active au denier de l’Eglise et au loto paroissial.
Grand merci les amis, et bon vent !

Le Carnet paroissial
Obsèques : (du 13 mai au 18 mai) Mireille Brown, Lucien Méjean,
André Carol, Mira Malaval.

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 - Dieu ne veut pas la mort du pécheur, la joie de Dieu, c'est un cœur vivant.
De toute mort le Christ est vainqueur et nous vivrons éternellement.
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Ensemble paroissial Alès-Centre et St Christol /Bagard
19 mai 2019 : 5ème dimanche de Pâques (C)

Eglise en deuil

2 - Nous voudrions un monde parfait, c'est notre croix, notre pauvreté.
Sans séparer le grain de l'ivraie, Jésus est mort de l'avoir aimé.
3 - Le Fils de Dieu est mort sur la croix où nos péchés l'ont écartelé.
Dans notre ciel le signe flamboie où naît un Peuple réconcilié.

Notre église sœur de Kaya, au Burkina Faso, est dans
le deuil. Dimanche dernier, cinq chrétiens et le P.
Siméon, un jeune prêtre, ont été assassinés par un
groupe terroriste.


Aspersion :
J'ai vu la source devenir un fleuve immense, Alléluia !
Les fils de Dieu rassemblés chantaient leur joie d'être sauvés, 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 !

Communion :
Fais-nous semer ton Évangile, fais de nous des artisans d’unité,
Fais de nous des témoins de ton pardon, à l’image de ton amour.
1. Seigneur Jésus, tu nous as dit : je vous laisse un commandement nouveau :
Mes amis, aimez-vous les uns les autres. Écoutez mes paroles et vous vivrez.
2. Devant la haine, le mépris, la guerre, devant les injustices, les détresses,
Au milieu de notre indifférence, Ô Jésus, rappelle-nous ta Parole !
3. Tu as versé ton sang sur une croix, pour tous les hommes de toutes les races,
Apprends-nous à nous réconcilier, car nous sommes tous enfants d’un même Père.
Envoi :


Peuple de Dieu, marche joyeux, Alléluia, Alléluia.
Peuple de Dieu, marche joyeux, car le Seigneur est avec toi.

Tu as passé par le baptême, tu es le corps du Bien Aimé,
Compte sur Dieu, ton Dieu lui-même a fait de toi son envoyé.
Peuple invité au sacrifice où Dieu se donne comme un pain,
Donne ta vie pour sa justice et pour un monde plus humain


Le P. Paul-Frédéric Sawadogo, en ministère dans les
paroisses de Vergèze, connaissait bien Siméon.
Interviewé sur le site de notre diocèse, il nous invite à
la prière et à l’Espérance.
P. Siméon assassiné au Burkina Faso

Quand les temps sont durs, la désolation est normale. Pourtant, les disciples de
Jésus savent qu’ils reçoivent de leur Seigneur une responsabilité nommée
«Espérance». Cette vertu théologale (qui parle de Dieu) les porte au-delà de
l’émotion ressentie. Cet itinéraire pascal nous fait «passer» de nous à Dieu, de nos
limites humaines à l’infini de l’Amour.
Il ne s’agit pas, bien sûr, de dénier la gravité de la situation et de mettre un
couvercle sur les sentiments d’horreur et de colère. Au plus fort de la crise, le rêve
d’une humanité réconciliée n’est pas une illusion, pour le chrétien. C’est une devoir
reçu du Crucifié-Ressuscité !
A nos frères du diocèse de Kaya et à leur nouvel évêque, récemment ordonné, nous
voulons exprimer notre solidarité. Faisons nôtre, pour eux et avec eux, cette prière
de la messe «en temps de guerre ou de trouble grave» :
Dieu fort qui détestes la guerre, Dieu juste qui démasques tout mensonge, attaquetoi, autour de nous et en nous-mêmes, aux forces orgueilleuses du mal qui
engendrent les atrocités et les souffrances, et nous pourrons ensemble faire
honneur à notre nom de fils de Dieu...
P. Hervé Rème

