
 
 

Les Rendez-vous de la Rentrée  
 

    Dimanche 29 Septembre (avec Repas partagé et animation musicale) 
 

Rassemblement de rentrée de toutes les paroisses du Doyenné, à N D des Clés.  

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  (Dimanche 29 Septembre). 
 

 Important : Un covoiturage sera mis en place pour les personnes sans véhicule          

qui voudront se rendre à N D des Clés.  (Téléphoner au  Secrétariat le matin 9h/12h) 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Catéchisme 
Alès:  Inscriptions : Mercredi 11Sept. 10/11h  13, Bd L. Blanc Alès. 
          Rentrée : Mercredi 18 Septembre 10/11h  1, rue Mistral.  
 

St Christol : Les dates concernant le Catéchisme à St Christol, 

                   paraitront dans la prochaine feuille Paroissiale. 
                        

 
 

 

Assemblée générale Aumônerie Enseignement Public et 

Inscriptions : 17h30, Vendredi 13 Sept. 1, Mistral.  Alès            

                                                                       Contact Tel 06 33 13 70 95 
 

 
 

        Scouts et Guides de France : Journée de rentrée et 

d'inscriptions : 9h, Samedi 14 Septembre  1, rue Mistral Alès 
 

 

Vie des paroisses 
 

 

Ce  8 Septembre, après la messe de11h, reprise de la bonne habitude du 

 "Repas partagé" le dimanche dans la Salle 1, rue Mistral.  Invitation adressée à tous ! 
 

"On partage fraternellement, ce que chacun apporte" 
 

 

 

L’agenda 
 
 

Ce dimanche 8 Septembre pèlerinage du Suffrage : ND de Grâce à Rochefort du Gard. 

Lundi 9 Septembre :  

 - 15h/17h,  Ouverture  du magasin des Paroisses du Centre-ville les après-midi du  

                    lundi au vendredi  13, Boulevard  Louis Blanc Alès. 

 - 17h, Rencontre du groupe "Welcome" JRS  (accueil des familles de personnes migrantes). 

Mardi 10 Septembre :  

- 9h, Journée de Formation  pour le Doyenné concernant le nouveau site paroissial. 

 
 
 

 

 

 

Mercredi 11 Septembre :  
 

- 14h30, messe,  Maison de retraite "Clair Logis"  Alès. 

- 18h/22h, Réunion Aumônerie de l'Enseignement public. 
 

- 18h30, Réunion pour la préparation de la  "Fête de Noël"   à la Salle   

                St Christophe  à St Christol. 

Jeudi 12 Septembre : 

-14h30, Célébration "Le Cantou"  Hôpital Alès. 

- 14h30/17h,  Heures Amitiés Salle paroissiale 1, rue Mistral Alès. 
 

 Samedi 14 Septembre : L’association paroissiale St Christophe sera présente 

 au Forum  des associations  (toute la journée) à la Maison pour Tous de St Christol. 
 

 

A noter 
 

 SEDIF  (Service Diocésain de Formation) 

Programme 2019/2020 
 

Si la vie chrétienne est une marche, la formation chrétienne 

peut proposer, à l’image de ces pierres empilées, 

des balises qui jalonnent cette route. 

Consultez le programme 2019/2020, des brochures sont à 

disposition sur les tables à l'entrée ... 
 

 

 
 

 

Parcours Découverte St François d'Assise :  
Sa Spiritualité, sa famille (suite) 

 

- 1ère rencontre : Samedi 28 Septembre 9h30/12h   

   Salle 1,rue Mistral. 
 

 Les rencontres suivantes seront le :   

 9 Novembre, 11 Janvier, 21 Mars et 9 Mai.  

  Il est possible de participer, même si l'on n'a pas suivi  

 la 1ère année. 
                                   (Repas partagé pour ceux qui le désirent) 

 
 
 

Le Carnet paroissial 
 

Obsèques (Du 1 au 5 Septembre : Fernande Cabanis 
 
 

Baptêmes : Ce dimanche 8 Septembre,: 
 

Eglise St Joseph : Mila Fontanier-Rubio, Lana Teissier, Keoly Besciajian. 
 

Eglise de St Christol : Ylina Balague 

 
 



  

Les Chants  

 

Entrée :  A ce monde que tu fais Donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau. 
                A ce monde où tu voudrais plus de joie, moins de détresse, 

Donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau. 

A ce monde qui renaît s'il a foi en ta promesse, 

Donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau. 

R/ Viennent les cieux nouveaux et la nouvelle terre que ta bonté nous donnera 

       Viennent les cieux nouveaux et la nouvelle terre où la justice habitera. 
 

Sur les hommes qu'il t'a plu de créer à ton image envoie ton Esprit, un Esprit nouveau. 

Sur les hommes que l'on tue pour leur peau ou leur visage 

Envoie ton Esprit, un Esprit nouveau. 

Sur les hommes qui n'ont plus qu'à se taire sous l'outrage 

Envoie ton Esprit, un Esprit nouveau. 
 

                                                       ******** 

Communion : Laisserons-nous à notre table un peu d'espace à l'étranger 

                       Trouvera-t-il quand il viendra un peu de pain et d'amitié ? 
 

       R /   Ne laissons pas mourir la terre ne laissons pas mourir le feu 

   Tendons nos mains vers la lumière pour accueillir le don de Dieu. (bis) 

 

Laisserons-nous à nos paroles un peu de temps à l'étranger 

Trouvera-t-il quand il viendra un coeur ouvert pour l'écouter ? 
 

Laisserons-nous à notre fête Un pas de danse à l'étranger 

Trouvera-t-il quand il viendra Des mains tendues pour l'inviter ? 
 

Laisserons-nous à nos fontaines Un peu d'eau vive à l'étranger 

Trouvera-t-il quand il viendra Des hommes libres et assoiffés ? 

 

Laisserons-nous à nos églises un peu d'espace à l'étranger ? 

Trouvera-t-il quand il viendra des coeurs de pauvres et d'affamés ? 

 

******** 

Envoi : Orgue 
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        Dans la vallée de l’ombre, je ne crains pas la mort 
 

Du 11 au 21 septembre, le médecin colonel Gérard Chaput, fidèle de notre ensemble 

paroissial, va vivre une expérience peu ordinaire. 
Voici un large extrait de l’article rédigé par Thierry Martin dans le Midi Libre: 
 

C’est une expérience singulière que va vivre, au début septembre, un Alésien, le médecin-

colonel Gérard Chaput qui va arpenter, durant plusieurs jours, le désert américain au nom 

évocateur de la Vallée de la mort, en Californie. 
Président de l’association «les sentinelles de la nation, le colonel Chaput n’y sera pas seul 

puisque cette action se place dans le cadre d’une mission très particulière où il déclare: «Je 

vais accompagner sept militaires blessés au combat, issus des Forces spéciales, et qui se 

sont reconstruits à partir du sport. Ils ont décidé de transformer leur expérience en aidant 

un blessé de la Brigade de sapeurs-pompiers de Paris, qui est actuellement paraplégique. 

Ils vont pousser son fauteuil roulant au cours d’un périple de 200 kilomètres» 
(...) «Nous bivouaquerons dans la Vallée de la mort avec tous les risques liés au lieu. Notre 

objectif sera de transformer l’épreuve physique par une quête de sens, une véritable 

confrontation avec la mort. Nous serons deux médecins à assurer l’accompagnement de 

cette expérience, un infirmier du SAMU, deux logisticiens et deux journalistes de France 2 

et M6.» 
           T. M. 
Et si nous nous unissions à l’extraordinaire aventure de ces hommes ? Si nous prenions 

notre part de la solidarité qu’ils vont vivre, en les portant dans la prière? Ils seront accueillis 

par des militaires américains ; l’aventure commencera avec la commémoration du 11 

septembre et se poursuivra jusqu’au 24. 
Voici une proposition concrète : 
Choisir un moment propice de la journée. Commencer par un signe de croix et un bref 

temps de silence pour se mettre en présence du Seigneur. Evoquer lentement chacun des 

prénoms des participants (liste ci-dessous). 
Prononcer le verset du Psaume que nous confie le docteur Chaput «Si je traverse les ravins 

de la mort, je ne crains aucun mal »Ps 22 (on peut dire aussi le psaume en entier). Un Notre 

Père, un Je vous salue. On peut « offrir » une communion en s’unissant particulièrement à 

eux. 
La fameuse quête de sens de ces hommes blessés, ne pourrait-elle pas rejoindre en nous ce 

qu’ils auront su toucher par leur témoignage de fraternité ?        P. Hervé Rème 
           

Les accompagnateurs: Lotfi-Nicolas B. - chef de détachement, Jérémy A. - responsable soutien 
photo/vidéo/SIC, Gérard Chaput - responsable soutien « humain », Evelyne L. - responsable soutien 
sanitaire, Julien C. - adjoint soutien sanitaire, Nicolas O. - responsable soutien logistique, Aurélien 
BASQUIN - adjoint soutien logistique 

Les blessés : Bruno, Eric, Vincent (en fauteuil roulant parce que tétraplégique), Adrien, Cédric, 
Olivier, Ludovic 
 


