
 

 

Solidarité 

 

Cet  Eté N’OUBLIONS PAS ...  Le DENIER 

SOUTENONS la Mission DE L’EGLISE       donnons-gard-catholique.fr 
 

 

L’Agenda 
 

 

Vendredi 16 Août :  17h, messe ND des Pins à St Privat des Vieux. 

Jeudi 22 Août : 18h, messe église St Joseph 

Vendredi 30 Août : 17h, messe, ND des Pins à St Privat des Vieux.  
 

 

Magasin des paroisses du Centre-ville 13, Bd Louis Blanc. 
 

 Secrétariat fermé le matin du Lundi 12 au Vendredi 16 Août inclus 

 Fermeture du magasin l'après-midi jusqu'au 31 Août. 
 

 

 

 

La librairie Siloë-Biblica vous invite à l’édition 2019 des « Jeudis de la librairie » 

qui se déroulent chaque jeudi de l’été à la librairie à 18h30 au 23 boulevard Amiral 

Courbet à Nîmes.  www.librairiesiloebiblica.fr  /  Facebook Librairie Siloë Nîmes 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

A Noter 

 
 

Pèlerinage familial de rentrée de la pastorale familiale 

du Diocèse de Nîmes  Samedi 31 Août 2019 
 

De La Grand Combe à Notre Dame de Laval : 
 

- Familles, parents, grands-parents, confions à la Vierge Marie cette 

   nouvelle année. 
 

- 10h : Laudes dans l'église de La Grand Combe 

Pèlerinage de 5 km 

- 12h30 : Messe à ND de Laval avec bénédiction des cartables. 

- Repas partagé, découverte du lieu. 

- 15h30 : Temps de prière final. 
 

Merci d'envoyer si possible un mail à pastorale.familiale@eveche30.fr pour 

signaler votre présence. 

Des paroissiens redescendront les chauffeurs en fin de pèlerinage pour prendre 

les voitures, une entraide mutuelle se mettra en place en cas de besoin pour 

garder les enfants quelques minutes afin de réaliser ce mouvement 
 

 

 

146
ème

  Anniversaire du Pèlerinage National à Lourdes  
 

Des milliers de pèlerins, valides, malades ou handicapés sont attendus à Lourdes du 

11 au 16 A 

oût prochain. Animé par la Famille de l’Assomption et organisé par l’Association et 

l’Hospitalité Notre-Dame de Salut, le Pèlerinage National fête cette année son 

146ème anniversaire. Il est dirigé par le père Vincent Cabanac, assomptionniste. 
10 000 pèlerins de tous horizons : au cœur de l’été, le Pèlerinage National est, pour 

beaucoup de familles, un rendez-vous incontournable. à l’occasion de la fête de 

l’Assomption.                         www.pelerinage-national.org                             
 

 

 
 

 

 

La bijouterie Roux a 100 ans 
 

Michel Roux, président de l’Association Civile de la Cathédrale d’Alès, œuvre 

depuis longtemps, avec son équipe, à la réhabilitation de ce splendide édifice. 

 Il est aussi le propriétaire de la bijouterie qui a fêté cette semaine son siècle 

d’existence.  

A Michel, sa famille et à tous ceux qui travaillent au magasin, nous souhaitons un 

très bon anniversaire ! 

Profitons en pour porter dans notre prière les commerçants des centres-villes, au 

service des relations de proximité dont nous avons tant besoin ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

Quête Supplémentaire 

Le 15 Août 2019 pour nos frères de Kaya 
 

Un diocèse blessé : Le diocèse de KAYA avec lequel le diocèse de NIMES est 

jumelé a été victime, il y a quelques semaines, d’une attaque terroriste : un prêtre y 

a perdu la vie avec quelques fidèles. L’église paroissiale de DABLO a été 

incendiée…  

Un diocèse en jubilé : Le diocèse de Kaya vit, cette année, son jubilé :  

50 ans d’existence en tant que diocèse.  

Un diocèse aidé : Le diocèse de NIMES veut manifester sa solidarité avec l’Eglise 

de Kaya.  
 

Le Conseil du presbyterium, présidé par Mgr l’Evêque a suggéré de poser un acte 

de solidarité avec la paroisse de DABLO. Mgr l’Evêque a accueilli cette 

suggestion.  
 

Comme cela avait été fait en 2016 avec l’Ukraine à la demande du Pape François…  

Il est proposé de procéder à une deuxième quête le 15 août 2019  
 

au profit de la réfection de l’église de DABLO.  
 

Cette quête sera faite à la sortie des messes de l’Assomption. 
 



 

 

 

 

Le Carnet paroissial 
 

Pendant le mois de juillet, nous avons célébré les funérailles d’Olivier, le fils 

d’Odile Fosset, catéchiste à St Christol et engagée à l’aumônerie de l’hôpital et des 

maisons de retraite. Olivier est décédé des suites d’une longue maladie contre 

laquelle il a lutté avec le soutien permanent, ces derniers mois, de sa maman. 

 

Pierre Daudé a été membre de l’équipe des funérailles au centre ville d’Alès. Il était 

aussi responsable de « l’œuvre des campagnes ». Avec son épouse Françoise, il ne 

ratait la messe dominicale sous aucun prétexte ! Nous connaissons ses enfants, dont 

le Père Bertrand, prêtre du diocèse, qui a été vicaire au centre villle. 

 

Louis Vivinié a été longtemps engagé à l’ hospitalité diocésaine Jean-Paul II. 

Ancien des jeunesses catholiques de St Joseph, il était un peu une « mémoire » de la 

paroisse. On se souviendra de sa silhouette bonhomme et de sa bienveillance.  

 

Obsèques : du (12 Juillet au 9 Août 2019) 

Albert Ranc, Yves Delafont, Olivier Martre-Fosset, Nicole Moréal de Brévans, 

Suzanne Roméro, Pierre Daudé, Louis Vivinié, Claude De Angelli,  

Colette Goutorbe, Francine Cesselin. 
 

 

En Août :                                                             

                                                                                                                 
 

 Samedi 17 Août : St Christol, Jules Jaladon 
 

              Dimanche 18 Août : St Joseph, Tylio Kerchaoui-Duchaussoit 

                                                          “           Romy Barrier-Bord. 
 

                         Dimanche 25 Août : St Christol, Lana & Timéo Martin 

 

                    

                                                                                                                         

 Samedi 3 Août : St Joseph,  Mélanie    Boules et Yannick Lecoupeur 
 

  Samedi 10 Août : St Joseph,  Julie Péchier et Bertrand Pionnier 
            

Samedi 17 Août : St Christol, Virginie  Martinet et Christophe Girard   

 

 

   

                                                                

 

                                                                                       
 

 

 

 

 
                                                   

    
                            

                           LE CAMPANILE                       n° 39 
                                                           

Ensemble paroissial Alès-Centre et St Christol /Bagard 
11 Août 2019 : 19

ème
 dimanche Temps ordinaire (année C)  

(Dernière feuille paroissiale avant la rentrée)   
                        

                          

                                        Destination ciel     

                                                          
Les textes de ces dimanches nous préparent bien 

à la fête toute proche de l’Assomption. 

On nous y parle de terre promise, de patrie 

céleste, de voyage au pays de la foi, de trésor à se 

faire dans les cieux... 

Oui, c’est bien un itinéraire dont il est question 

dans ces messages. Et c’est également de cela 

qu’il s’agit avec l’Assomption de Marie. 
 

L’iconographie traditionnelle risque de fixer par 

trop notre imaginaire: La Sainte Vierge portée par 

les anges et élevée au ciel...  

L’événement de l’Assomption, d’une certaine manière, échappe au temps et à 

l’espace. La Sainte Vierge n’est pas Mary Poppins. Sa montée au ciel est une 

sorte de logique de vie : Quand l’unique priorité de l’existence est de 

s’attacher à l’essentiel, qui n’est pas de ce monde, la destinée n’est pas la 

terre mais le ciel. 

En contemplant l’image, on peut ainsi comprendre que le voyage de la mère 

du Christ est celui auquel nous sommes conviés dès aujourd’hui, en dépassant 

toute forme d’égoïsme et en cherchant la liberté devant les biens matériels ou 

l’esprit « mondain », comme dirait le Pape François. 

«Au ciel, j’irai la voir un jour...» chantaient nos anciens. N’ayons pas peur de 

l’ambition évangélique et disons-nous: «Au ciel, je veux la voir aujourd’hui !» 
 

P. Hervé Rème 

 

Horaires des messes : Solennité de l'Assomption 
 

Mercredi 14 Août à 18h30 : messe anticipée à St Joseph 
(Attention : pas de messe le matin mercredi 14 Août) 

                   Jeudi 15 Août :    9h30 St Christol 

                                                         11h00  Eglise St Joseph 

Confessions mercredi 14 Août de 16h30 à 18h à l’église St Joseph. 

 

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. 
 

 

 

Baptêmes 
 

Mariages 

                                                                                        

Mariages    
 


