L'agenda Paroissial

Programme du Festival Orgues en Cévennes

Ce Dimanche 30 Juin : à 11h : Eglise St Joseph à Alès
 1ère Communion pour : Mélina, Lilou, Lucas et Lolla
Mardi 2 Juillet : 14h30, messe, Maison de retraite Clinique Bonnefon Alès.
Vendredi 5 Juillet : 17h, messe, maison de retraite ND des Pins" St Privat.
Vendredi 19 juillet : 17h, messe,
"
"
"
"
"
Nous sommes heureux et fiers d’annoncer la publication du
deuxième livre du P. William-Marie Merchat sur Mariam
Baouardi. Il s’agit d’une retraite spirituelle dans laquelle le lecteur
est invité à entrer.
Marie de Jésus Crucifié (Mariam Baouardi) est une sainte
palestinienne canonisée par le pape François.
Sainte Mariam se nommait elle-même le « petit rien de Jésus », tout un
programme...
L’écouter tout au long de cette retraite, c’est redécouvrir le Mystère de
l’Incarnation, la puissance cachée dans l’humilité.
Elle nous propose un chemin d’accueil à l’Esprit Saint, en compagnie de la Vierge
Marie, pour nous conduire à Jésus.
Quelques jours pour trouver le secret d’une joie simple et lumineuse.
En Vente au magasin des Paroisses du Centre-ville Bld Louis Blanc.

2019 L'Année Bernadette :
A partir du 1er Juillet (à Lourdes) : Le Spectacle Musical Bernadette de Lourdes
Nous serons en Union de prière avec les Pèlerins de l’Hospitalité Diocésaine
St Jean-Paul II, présents à Lourdes du 6 au 10 Juillet 2019.

12,13, 14 Juillet Montpellier
UNIVERSITE D'ÉTÉ 2019 Communauté de vie Chrétienne
MIGRANTS OSONS LA RENCONTRE
Renseignement et inscription : ue2019.cvxe.fr
 Entrée gratuite avec libre participation à tous les Concerts

Magasin des paroisses du Centre-ville Bd Louis Blanc
Le magasin sera fermé les après-midi du 12 Juillet au 31 Août 2019.

Merci à toutes les
personnes de la permanence pour leur collaboration et Bonnes Vacances
Le Secrétariat sera fermé le matin du 19 Juillet au 2 Août
(Ouvert mardi et mercredi après-midi jusqu’au 12 Juillet).

 Une date !! A l'église St Joseph le Mardi 2 Octobre à 20h30 aura lieu
Le Concert du Conservatoire Maurice André
(dans le cadre de la Semaine Cévenole)

(Gratuit)

Le Carnet paroissial
Pas d’Obsèques : du (24 au 28Juin)

LE CAMPANILE ...... n° 38 : Edition

mois de Juillet

Ensemble paroissial Alès-Centre et St Christol /Bagard
30Juin 2019 : 13ème dimanche du Temps ordinaire (C)

Baptêmes :
 Samedi 29 Juin : St Joseph, Mélodie et Lucien Guelfucci
St Christol, Léa et Lilou Lacourt
 Dimanche 30 Juin : St Joseph, Evangéline Clément Mathilde Chabrol
“
Enzo, Sevan, Théo et Amélia Pigozzi
Dimanche 21 Juillet: St Christol, Louis Bouchet
"
28 "
"
Louis Blumstein

Mariages :
 Samedi 29 Juin : St Joseph, Manon Cédat et Gaëtan Orlandini
"
"
"
Mathilde Iglésias et Mickaël Navarro
Samedi 6 Juillet : Marie Mendez et Gabriel Giraud
Mariage Œcuménique célébré au Temple d'Alès.
Samedi 20 Juillet : St Joseph
 Laurence Crouzet et Sébastien Lamouroux
 Chantal Gabinaud et Pascal Mazauric
Samedi 20 Juillet : St Christol
 Delphine Rigaud et Gilles Soulier
Samedi 27 Juillet : St Joseph
 Iseulys Catanese et Damien Pernaut
 Devon Kennard et Grégoire Ponsoye

Permanence des prêtres pendant l’été :
Ensemble paroissial Alès Centre-Ville et St Christol /Bagard :
 P. Michel Hierle présent en Juillet.
 P. Hervé Rème présent en Août.

 A noter : Rentrée de Septembre 2019
 Dimanche 29 septembre : Messe pour tout le Doyenné en l'église ND des Clés.

Deux petites méditations pour le temps de l’été :

J'ai tout mon temps
Je suis allée sur le pas de ma porte et dehors, il y avait des gens : ils allaient,
venaient, marchaient, couraient.
Les motos couraient, les autos couraient, les bus couraient, tout le monde courait,
Ils couraient pour ne pas perdre du temps, ils couraient à la poursuite du temps pour
gagner du temps.
Toi, Seigneur, qui es en dehors du temps, tu souris en nous voyant nous battre avec
le temps.
Oui, Seigneur, j’ai le temps, tout le temps que tu me donnes : les années de ma vie,
les journées de mes années, les heures de mes journées, elles sont entièrement
miennes.
C’est à moi de les remplir tranquillement, calmement. Pour ensuite te les offrir (…)
Pour cela, Seigneur, je ne te demande pas le temps de faire ceci,
ou cela ou encore davantage.
Je te demande seulement la grâce de faire bien et consciencieusement
ce que tu demandes de faire avec le temps que tu me donnes.
Extrait de "Prières", de Miche Quoist. Editions ouvrières, 1954

Partir, c’est avant tout sortir de soi.
Prendre le monde comme centre, au lieu de son propre moi.
Briser la croûte d’égoïsme qui enferme chacun comme dans une prison.
Partir, ce n’est pas braquer une loupe sur mon petit monde. Partir, c’est cesser de
tourner autour de soi-même comme si on était le centre du monde et de la vie.
Partir, ce n’est pas dévorer des kilomètres et atteindre des vitesses supersoniques.
C’est avant tout regarder, s’ouvrir aux autres, aller à leur rencontre. C’est trouver
quelqu’un qui marche avec moi, sur la même route, non pas pour me suivre comme
mon ombre, mais pour voir d’autres choses que moi, et me les faire voir.
Don Helder Camara

