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Ensemble paroissial Alès-Centre et St Christol /Bagard 

 23 Juin 2019 : Solennité du Saint Sacrement   (C)    
          

L'agenda Paroissial 
 
 

 

Ce Dimanche 23  Juin : Les 1ères Communions 

  9h30, à St Christol : Emma, Louis, Evan, Maxime, Guerlain, Corentin. 

 11h, à Alès : Lëna, Juliette, Nathan, Mathieu. 
 

Lundi 24 Juin :  

- 14h, réunion des équipes du Rosaire de St Christol (Chez Mme Claudine Martin). 
Mardi 25 Juin :  

- 17h, Maison d'Evangile chez les Srs de la Présentation Bld Gambetta Alès. 

- 19h, rencontre ACF chez Marie-Thérèse Greff à St Christol  (avec repas partagé). 

- 19h15, Formation SEDIF (en remplacement réunion du 17 annulée) (avec repas partagé). 

Jeudi 27 Juin : 

- 18h, messe pour les défunts dont les obsèques ont été célébrées du 15 avril au 11 juin). 
 

 
 

- 18h30, Ce jeudi  27 Juin , Sur le parvis de l'église St Joseph à Alès 
 

Le groupe ACAT d’Alès (Action des Chrétiens pour 

l'Abolition de la Torture) s'associe encore cette année à 

la Journée internationale de soutien aux victimes de la 

torture "NUIT DES VEILLEURS" organisée dans le monde entier, pour prier 

pour les victimes de la torture. Le thème pour 2019 est :  

"Mais délivre-nous du mal" Matthieu 6, 5-14. 
Nous vous proposons de nous retrouver pour un temps de prière et de partage "en 

parole et en musique" suivi du verre de l'amitié. 
 

 

Merci d'avance de votre présence, et de diffuser largement autour de vous ce message. 

www.nuitdesveilleurs.com  Annick GENTIL pour le groupe. 
 

 

Dimanche prochain, 30 juin, après la messe de 11h,  

  Dernier "Repas partagé" avant l’été  1, rue Mistral.                                

(On partage fraternellement ce que chacun apporte) 
 
 

 
 

Le Carnet paroissial 
 

Obsèques (17 / 21 Juin) : (pas d'obsèques) 

Mariages à St Christol :  
   Annabelle Correa-Centeno et Julien-Franck Lamarque   

    Anne-Sophie Coste et Laurent Gaucel 

 
 

   

Les Chants de ce dimanche        
Entrée :     R. Jubilez ! Criez de joie ! Acclamez le Dieu trois fois Saint ! 

                  Venez le prier dans la paix ; témoignez de Son Amour ! 

Jubilez ! Criez de joie ! Pour Dieu notre Dieu. 
 

1. Louez le Dieu de Lumière il nous arrache aux ténèbres 

Devenez en Sa Clarté des enfants de Sa Lumière. 
 

2. À l'ouvrage de Sa Grâce offrez toute votre vie 

Il pourra vous transformer lui, le Dieu qui sanctifie. 
 

3. Louange au Père et au Fils louange à l'Esprit de gloire 

Bienheureuse Trinité : Notre joie et notre vie ! 

*********************** 

Communion :     Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. 

    Il nous guide chaque jour comme une étoile dans la nuit 

    Quand nous partageons le pain, il nous donne son amour. 

C'est le pain de l'amitié, le pain de Dieu. 
 

R : C’est mon corps : prenez et mangez ! C'est mon sang : prenez et buvez ! 

Car je suis la vie et je suis l'amour, O Seigneur, emporte-nous dans ton amour ! 
 
 

Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. 

Un enfant nous est donné dans cette nuit de Bethléem 

Les bergers l'ont reconnu, et les mages sont venus : 

Ils ont vu le Fils de Dieu petit enfant 
 

Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. 

Pour les gens de son village, c'est le fils du charpentier, 

Il travaille de ses mains comme font tous ses amis : 

Il connaît le dur labeur de chaque jour. 

****************** 

Envoi :                Que ma bouche chante ta louange. 

Qui dans leur cœur espèrent en ton amour, 

Que ma bouche chante ta louange. 

Dans leur angoisse, ils ont crié vers toi, 

Que ma bouche chante ta louange. 

Seigneur tu entends le son de leur voix! 

Que ma bouche chante ta louange. 
 

R. Sois loué Seigneur, pour ta grandeur, sois loué pour tous tes bienfaits. 

Gloire à toi Seigneur, tu es vainqueur, ton amour inonde nos cœurs. 

Que ma bouche chante ta louange. 
 

Que ma bouche chante ta louange. 

De l´agresseur, tu m´as fait triompher, 

Que ma bouche chante ta louange. 

Je te rends grâce au milieu des nations, 

Que ma bouche chante ta louange. 

Seigneur, en tout temps, je fête ton Nom! 

Que ma bouche chante ta louange. 


