
Localement, nous continuerons de mettre en œuvre les orientations du Synode des Jeunes. 

Elles se trouvent d’ailleurs en quelque sorte confortées par plusieurs du Synode des Evêques 

de l’an dernier. 

En Mars, les Evêques de France se rendront à Rome pour le pèlerinage à la tombe des apôtres 

Pierre et Paul et la rencontre du Saint Père. Ce sera l’occasion de nous interroger sur la 

conversion missionnaire à laquelle le Pape nous invite depuis plus de cinq ans. 

D’ores et déjà la perspective de cette visite oriente notre prière pour l’Eglise diocésaine et 

pour l’Eglise dans son universalité. Nous pouvons reprendre ces demandes extraites d’une 

prière eucharistique : « Donne nous de servir notre prochain avec un cœur sincère selon 

l’exemple et la parole du Christ lui-même. Fais de ton Eglise un lieu de vérité et de liberté, de 

justice et de paix, pour que l’humanité toute entière renaisse à l’Espérance. »  

                                         Le 27 Août 2019 +Robert WATTEBLED Evêque de Nîmes 

        

Vie des paroisses 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Dates de Rentrée à retenir 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

L’agenda 
 
 

Jeudi 5 Septembre :  

- 11h, messe, Résidence « Les Jardins de Treillis » à Alès. 

-14h30/17h, Rentrée  Rencontre "heures d'Amitiés" 1, rue Mistral Alès. 

Cordiale invitation à toutes les dames  qui veulent y participer. 

-18h45, Rencontre « Equipe Animation Pastorale ». 

Vendredi 6 Septembre : 

- Réunion de rentrée des Chefs Scouts à Rochebelle 

Samedi 14 Septembre : à St Joseph, rue Mistral 

-Journée de rentrée et d’inscription des Scouts et Guides de France.  
 

 

A noter 
 

 

       À travers son ouvrage “Sourd et certain”, 
Vivien Laplane vous promet d’apprendre à déjouer les  

dialogues de sourds. 
Évoquer la vie quotidienne d’une personne à travers des 

témoignages, des nouvelles, des poésies et des réflexions :  

telle est la vocation de l’ouvrage « Sourd et certain », qui  

rassemble un recueil de textes de style varié. 
En Vente au magasin des paroisses bd Louis Blanc  (12€) 

 
 

 
 

 

 

 Dimanche 8 septembre : Le pèlerinage de l’Œuvre Notre Dame du 

Suffrage aura lieu au Sanctuaire Notre Dame de Grâce à Rochefort du Gard. 
  
 

 

 MCR 30 :      Mouvement Chrétien des retraités   
Du 30 Septembre au 2 Octobre 2019. 

Soyez les Bienvenus au Foyer de Charité Marthe Robin à Lambesc 

Rencontre-recollection sur Marthe Robin  « Sa vie, une vocation à la sainteté »                          

        Rens : Secrétariat 04 66 52 08 42 
 
 

 

 
 

 

                Le Film « Interview avec Dieu »  
 

 19 Septembre 19h30 et   22 0Septembre à 13h30  
au Cinéplanet Alès 

 

Rentré d'un reportage en Afghanistan, Paul Asher a du mal 

à surmonter les séquelles de cette expérience. Son mariage 

est en perdition et sa foi est mise à l'épreuve, lorsqu'il se 

voit proposer une interview avec un homme qui prétend être Dieu. Si vous 

pouviez interroger Dieu, quelles questions lui poseriez-vous ? 
 

 

Inscriptions Catéchisme 
 

Mercredi 11 Sept de 10h à 11h 

Secrétariat des paroisses 
13, bd Louis Blanc Alès 04 66 52 08 42 

 
 

Magasin des Paroisses Centre-Ville 

13 Bd Louis Blanc. 
 

Ouverture les après- midi, à partir 

du  Lundi 8 Septembre. 

A partir du dimanche 8 Septembre "Repas partagé" dominical, 

après la messe de 11h, salle paroissiale 1 rue Mistral. 

 

 

              Une « nouvelle » dans la communauté de la Présentation 
Grande joie pour notre ensemble paroissial : Sr Catherine  retrouve la communauté de la     

Présentation de Marie, présente sur Alès. 

 Elle rejoint les sœurs Geneviève, Alice, Marie du Christ, Emmanuelle. 

Sr Catherine sera responsable de la Pastorale  pour les établissements de la Présentation de Marie,   

en semaine, elle sera donc souvent en déplacement. 

Bienvenue Sr Catherine et merci à la communauté pour votre témoignage de vie consacrée ! 

 

 

Rentrée Catéchisme 
Mercredi 18 Septembre 10/11h 

1, rue Mistral 

Inscriptions AEP 

Aumônerie Enseignement Public 

Vendredi 13 Septembre 17h, 

1, rue F. Mistral 30100 Alès 

Contact : 06 33 13 70 95 

Dimanche 29 Septembre : Rassemblement de rentrée de toutes les paroisses 

 du Doyenné, à Notre Dame des Clés.    (Repas partagé et animation musicale) 

Attention : Ce jour là,  une seule messe sur la ville à ND des Clés à 10h30. 
Pas de messe à St Joseph ainsi qu’à St Christol (le dimanche 29 Septembre). 

 



 
 

Le Carnet paroissial 
 

Obsèques (Du 10 au 23 Août) : Jeaninne Corriger, Antoine Fourré,  Gaston 

Honorat, Louis Fanlo,  Juliette Albéro, Thérèse Clément, François Mendras. 
 

Baptêmes : Ce dimanche 1er Septembre, église St Joseph : 

•  Maxime GROS et Paul GIRAUD 
   

Les Chants : Samedi 31 Août 18h & Dimanche 1er Septembre 11h  

 

Entrée :   R /                      Au cœur de ce monde,  

                        Le souffle de l'Esprit fait retentir le cri de la Bonne Nouvelle 

                                           Au cœur de ce monde, 

            Le souffle de l'Esprit met à l'œuvre aujourd'hui des énergies nouvelles. 
 

1 - Voyez ! les pauvres sont heureux; ils sont premiers dans le Royaume ! 

     Voyez ! les artisans de paix : ils démolissent leurs frontières ! 

     Voyez ! les hommes au cœur pur: ils trouvent Dieu en toute chose ! 
 

2 -Voyez ! les affamés de Dieu : ils font régner toute justice ! 

    Voyez ! les amoureux de Dieu : ils sont amis de tous les hommes ! 

    Voyez ! ceux qui ont foi en Dieu : ils font que dansent les montagnes ! 

 

                                                       ******** 

Communion :      1 - En mémoire du Seigneur qui nous a rompu le pain 

En mémoire du Seigneur, nous serons le pain rompu. 
 

R / Pour un monde nouveau, pour un monde d'amour... 

Et que viennent les jours de justice et de paix ! 
 

2 - En mémoire du Seigneur qui nous a donné son sang, 

En mémoire du Seigneur nous serons le sang versé. 
 

3 - En mémoire du Seigneur qui a fait de nous son corps 

En mémoire du Seigneur nous serons son corps livré. 
 

4 - En mémoire du Seigneur tout le pain soit partagé 

En mémoire du Seigneur tous les pauvres soient comblés ! 

******** 
                                                             

Envoi :                      Orgue       

 

                                                                                                                         
 

 

1er Sept. 2019 
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Temps Ordinaire   

Année (C) 
 

   

Paroisses  Alès Centre & St Christol/Bagard 
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Ce dimanche 1er Septembre : Journée Mondiale de prière pour la Création 
 

 

Message de rentrée 2019  

SOUS LE SIGNE DE L’ESPERANCE 
 

L’été est souvent associé à la détente et à la joie des vacances. Les derniers mois n’ont 

cependant pas été épargnés par de graves accidents, par les incendies, les préoccupations 

suscitées par la sècheresse… Merci à ceux qui veillent à la sécurité de tous, au péril de 

leur vie parfois, hélas ! 
 

Au cours de l’été, notre vie chrétienne personnelle ne s’est pas mise en veilleuse. La vie 

de nos communautés non plus. Selon les lieux, elle a pris un rythme différent, plus 

paisible ou plus intense en fonction de la fréquentation touristique par exemple ou des 

fêtes locales. Merci aux prêtres venus d’ailleurs, d’Afrique notamment, pour apporter leur 

concours au service pastoral. Nous resterons attentifs aux évènements et situations 

dramatiques que connaissent plusieurs de leurs diocèses : menaces terroristes, 

déplacements de populations, abandons forcés de terres cultivées, … 
 

Confiantes en la puissance de la résurrection de Jésus, les communautés chrétiennes 

s’efforcent de susciter et de développer l’Espérance. Comment le faisons-nous chez 

nous ? Comment pouvons-nous mieux le faire ? La question nous retient d’autant plus 

que l’Eglise se trouve elle-même confrontée aux scandales que l’on sait. 
 

Dans la lettre qu’il a adressée début Août à tous les prêtres, le Pape note le besoin que 

nous ressentons de réconfort et d’encouragement : « Nous avons tous besoin de la 

consolation et de la force de Dieu et de nos frères dans les temps difficiles ». Il affirme 

que dans la mesure où nous sommes fidèles à la volonté de Dieu, les temps de la 

purification que nous vivons nous rendront plus heureux et plus simples et seront très 

féconds. 
 

Cette perspective de foi ne pourra pas être absente de la prochaine rencontre (diocésaine) 

des conseils de pastorale et des équipes d’animation le 19 Octobre. 
 

 C’est une conviction semblable qui inspirera le rassemblement national « Terres 

d’Espérance 2020 » voulu par la Mission en monde rural et qui est prévu à Châteauneuf 

de Galaure. Il s’agit de rechercher de nouveaux chemins pour porter la joie de l’Evangile 

dans le monde rural traversé par tant de questionnements. Merci aux personnes qui 

s’engagent pour que notre Diocèse soit partie prenante de cette démarche. 
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