Ce dimanche 9 Juin, 19h à l'église 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. Ouvert à tous !
Contact Maryse Parguel : 06 28 34 53 20

Une date à retenir !!
Samedi 22 Juin Fête de la St Jean
Organisée par l'Association paroissiale St Jean Baptiste/St Joseph
Repas : Les inscriptions seront possibles à la sortie des messes du samedi
et dimanche ainsi qu'à l'accueil St Joseph ou au Secrétariat. (dernier délai 19 juin)
Le paiement, 12€ est obligatoire à la réservation. (par chèque ou avec appoint monnaie. Merci )

Vide grenier : Des fiches d'inscriptions sont à disposition sur les tables au fond de
l’église, celles-ci sont à remettre à l'accueil ou au Secrétariat.
Rappel du Programme pour cette journée festive avant l'été :
18h30, messe, suivie de l’apéritifoffert par l’association, 20h, repas traiteur,
22h15, Feu de la St Jean (à la tombée de la nuit)

L'agenda Paroissial
En ce dimanche 9 Juin : Solennité de Pentecôte :
les 1ères Communions à St Christol et à Alès
************

* 9h30, à St Christol : Luca Benoit, Elsa Lopez.
* 11h, St Joseph : Lola, Maé, Charlotte, Jules, Elodie, Lola, Guilhem, Lenzo, Louéla
Mardi 11 juin :
-17h, Maison d'Evangile, Srs de la Présentation 7 Bd Gambetta Alès.
- 18h30, Rencontre Association St Christophe, Salle St Christophe à St Christol.
Mercredi 12 Juin :
- 10h, Rencontre de Doyenné pour les prêtres et Diacres, à St Ambroix.
- 18h, Salle St Christophe (entrée parking place du Millénaire), rencontre ouverte à tous
pour commencer à envisager la fête de Noël 2019, à St Christol.
Jeudi 13 Juin :
- 19h, EAP (Equipe Animation Pastorale) 1, rue F. Mistral Alès.
Vendredi 14 Juin :
- 17h30, Aumônerie de l'enseignement public, 1, rue Mistral Alès.
- “ , Réunion « Néophytes » Catéchuménat 1, rue Mistral Alès
Le dimanche après la messe de 11h , "Repas partagé" Salle 1, rue Mistral.
(On partage fraternellement ce que chacun apporte)

A NOTER
Concert de la Chorale « Ensemble »
Dimanche 16 Juin à 18 h à N D de Rochebelle Alès
Soirée Conviviale du Secours Catholique Vendredi 21 juin
Stade St Paul à Tamaris (près de l’église)
Vous pouvez assister à votre convenance et en fonction de vos disponibilités au programme
suivant : 17h30 : messe, à partir de 18h30 apéritif, et à 19h repas (10
€/pers).
Au cours de la soirée qui se clôturera à 22h, animations (danse chants).
Réservations au Secours Catholique 1, rue Baronnie ou 04 66 52 72 62
(Pensez à apporter vos couverts) Merci !

Avec nos frères protestants : « Alès en Ciel »
du 21 au 23 Juin dans les Arènes d'Alès
Il s'agit chaque année, de l'un des événements phares de la communauté
protestante, néanmoins ouvert à tout le monde, croyants ou non. Les soirées du
vendredi et du samedi seront marquées par des concerts et le dimanche par un repas
avec les bénévoles, précédé d'un culte artistique et festif.
Libre participation aux frais

Le Carnet paroissial
Obsèques (27 mai / 7 Juin) :Zofia Maria Marchewka, Bernard Vall,
Robert Evesque, Jean-Louis Siffert, Jean Fosset.
Nous avons appris avec tristesse le décès accidentel de Jean Fosset, fidèle
paroissien de St Christol. Il était encore à la messe dimanche dernier et il a fait une
lecture.
A ses filles et à sa famille, nous disons toute notre amitié, avec une pensée
particulière pour Odile, catéchiste à St Christol, membre de l'équipe d'aumônerie de
l'hôpital. Notre prière pour Olivier, qui lutte contre la maladie.
Baptêmes :Ce dimanche 9 juin, St Joseph 11h : Lenzo Garcia-Alméras
12h : Alice d’Amato, léa Joutard, Soan Lepepz
Samedi 8 Juin, église de St Christol : Julianna Cagnon
Ce dimanche 9 Juin,
“ “ : Lucas Romanet
Mariage :
Samedi 8 juin église de St Christol :
Sophia Médina & Victorien Nucéra

Les Chants de ce dimanche
Entrée :

Souffle imprévisible, esprit de Dieu, vent qui fait revivre, Esprit de Dieu,
Souffle de tempête, Esprit de Dieu, ouvre nos fenêtres, Esprit de Dieu.

R : Esprit de vérité, brise du Seigneur Esprit de liberté, passe dans nos cœurs !
Esprit de vérité, brise du Seigneur Esprit de liberté, passe dans nos cœurs !
Flamme dans le monde, Esprit de Dieu feu qui chasse l’ombre, Esprit de Dieu
Flamme de lumière, Esprit de Dieu viens dans nos ténèbres, Esprit de Dieu
Voix qui nous rassemble Esprit de Dieu cri d’une espérance Esprit de Dieu
Voix qui nous réveille Esprit de Dieu clame la nouvelle Esprit de Dieu
******************
Communion :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

R : Seigneur Jésus, je te cherche, car je veux devenir ton ami,
Seigneur Jésus, je te cherche, dans la lumière et dans la nuit.
Je te cherche sur ma route, impatient de vérité,
Et je me mets à l’écoute, car tu marches à mes côtés.
Je te cherche dans la peine, je te cherche dans la joie,
Et chaque jour tu m’appelles, à renaître auprès de toi.
Je te cherche dans mes frères, en chacun tu es présent,
Ils sont pour moi ta lumière, je te trouve en les aimants.
Je me tiens en ta présence, soutenu par ton Esprit,
Et je comprends en silence, que toi seul es notre vie.
Je t’attends pour la prière : loin de toi, comment chanter,
Une louange à ton Père, qui par toi nous a sauvés ?
Garde-nous dans l’espérance d’être un jour tous rassemblés
De partager ta présence ta joie et ta liberté.

********************
E : Chantez, priez, célébrez le Seigneur, Dieu nous accueille, peuple du monde.
Chantez, priez, célébrez son nom, Dieu nous accueille dans sa maison.
Il combla Marie de sa grâce éternel est son amour
Il se fit chair parmi les hommes éternel est son amour
Crucifié c'est sa vie qu'il donne éternel est son amour
Mais le Père le ressuscite éternel est son amour
Dans l'Esprit Saint, il nous baptise éternel est son amour
Son amour forge notre Eglise éternel est son amour.
**************
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La langue de chez nous
Il y a plus de 160 ans, une jeune fille de Lourdes était gratifiée d’une vision :
Une dame, dans une grotte, lui parlant dans son patois local maternel, le
bigourdan...
Tout le monde connaît l’histoire: Le curé, plus que circonspect devant ces
apparitions répétées, intime l’ordre à Bernadette de demander à la fameuse
dame de dire son nom. Tout le long du chemin, pour ne pas l’oublier,
Bernadette se répétera le «titre» qu’elle n’avait jamais entendu : «Que soy
era immaculada councepciou».
Le film nous racontant les événements nous livre ici sa scène la plus
émouvante : les larmes du prêtre, un homme plutôt sévère, comprenant alors
que la rencontre entre les deux jeunes filles n’est autre que celle du ciel et de
la terre: La gamine, qu’au village on appelle la «merdeuse», et la Vierge, à
qui l’Eglise est en train d’attribuer le titre «d’Immaculée».
Non non, je ne me trompe pas de fête... Si j’évoque cette histoire à
l’occasion de Pentecôte, c’est en une sorte d’écho au témoignage des Actes
des apôtres: Toutes les personnes présentes à Jérusalem au moment des faits
entendront parler des «merveilles de Dieu», et chacun «dans sa langue» !
Quand Dieu fait irruption dans la vie, il parle la langue de chez nous !
Belle interpellation pour celui qui veut témoigner de sa foi : Se demander
d’abord s’il a des «merveilles» à raconter... Les dire ensuite, non pas dans
son jargon, mais en allant à la rencontre de l’autre, en apprenant d’abord la
langue de chez lui...
P. Hervé Rème
Ce Lundi 10 Juin : Lundi de Pentecôte
Pas de messe sur l'ensemble paroissial Alès & St Christol/Bagard

