L’agenda

Séances au Cinéplanet :

Lundi 16 Septembre : 8h30, messe à l'église St Joseph
Mardi 17 Septembre : 8h30, messe à l'église St Joseph
- 16h, messe Maison de retraite " Les quatre Saisons" Bagard
Mercredi 18 Septembre : 8h30, messe à l'église St Joseph
- 10/ 11h , Rentrée Catéchisme 1, rue F. Mistral Alès.

Jeudi 19 septembre 19h30,
suivie d’un débat animé par
Alain Novel
(Venons-y nombreux !)

(Inscriptions jusqu'au 30 Octobre) Contact : 06 95 47 35 25

- 16h, messe, Maison de retraite "Les Cigales » à St Christol
- 18h30, ACI, 1, rue F. Mistral Alès.
Jeudi 19 Septembre :
- 14h30, messe, Maison de retraite "La Rose des Vents" Le Rieu Alès.
- 14h30/17h, rencontre "Heures Amitiés" 1, rue F. Mistral Alès.
- 18h, messe pour les défunts dont les obsèques ont été célébrées du 14 Juin au 19Août.
Vendredi 20 Septembre : 8h30, messe église St Joseph.
- 19h, ACI, 1, rue F. Mistral Alès.
Samedi 21 Septembre :
- 10h30/16h, Inscriptions et Rentrée Catéchisme à St Christol
Salle paroissiale St Christophe (avec repas partagé)
"On partage ce que chaque enfant apporte."
Le jour de la rentrée, les parents sont invités à participer au repas.
-18h30, messe anticipée à l'église St Joseph.

 Et n’oublions pas le rendez-vous dominical du repas partagé,
après la messe de 11h à St Joseph !

Dimanche 22 septembre,
13h30.

A Noter
Parcours découverte St François d'Assise :
Samedi 28 Septembre 9h30/12h Ouvert à tous!
Salle 1, rue Mistral (même si l'on n'a pas suivi la 1ère année)
Contact Sr Pierre Marie : 06 80 70 05 36
(repas partagé pour ceux qui le désirent )

Lourdes : Pèlerinage du Rosaire animé par les
Frères Dominicains
(1er au Samedi 5 Octobre 2019)
Inscriptions : Tel 04 67 66 49 49

SEDIF (Service Diocésain de Formation)

Programme 2019/2020

Consultez le programme 2019/2020, des brochures sont à disposition sur les

tables à l'entrée de l'église ...

Journées Européennes du Patrimoine 21/22 Septembre 2019
Le Carnet paroissial

- Samedi 21 : 14/18h à l'église St Joseph visite libre.
Dimanche 22 :
- 14h30, visite des différentes époques architecturales
de l'égliseSt Joseph, des Capucins au religieuses du XIX siècle.
- 15h30, Concert autour de l'Orgue Puget (Gratuit) Th. Martin

Campagne Denier de l'église 2019
Grand merci aux paroissiens d'Alès et St Christol/Bagard qui ont déjà participé
au Denier de la Campagne en cours.
Mobilisons-nous : On constate, partout dans le diocèse, une baisse sensible des
donateurs par rapport à l’an dernier, même période.

Obsèques : Gisèle Milazzo.
Odile Fosset, Catéchiste à St Christol et très engagée sur notre ensemble
paroissial, remercie chaleureusement les personnes qui, par leur présence,
messages, envoi de fleurs et souvenirs, ont témoigné leur symapthie à l’occasion
du décès d’Olivier, son fils

Baptêmes  Ce Samedi 14 Septembre, St Joseph : Jade MILA
 Ce dimanche 15 Septembre, Bagard : Tom Rouveyrol
St Christol : Aaron et Ruben TOUSSAINT

Les Chants de ce dimanche
Entrée : R/ Peuple de Dieu, marche joyeux, Alléluia, Alléluia
Peuple de Dieu, marche joyeux, car le Seigneur est avec toi.
1 - Dieu t’a choisi parmi les peuples : pas un qu’il ait ainsi traité.
En redisant partout son œuvre, sois le témoin de sa bonté.
2 - Dieu t’a formé dans sa Parole et t’a fait part de son dessein :
annonce-le à tous les hommes pour qu’en son peuple ils ne soient qu’un.
3 - Tu es le peuple de l’Alliance marqué du sceau de Jésus-Christ :
mets en lui seul ton espérance pour que ce monde vienne à lui.
********

Communion : La Sagesse a dressé une table elle invite les hommes au festin.
Venez au banquet du Fils de l’Homme, mangez et buvez la Pâque de Dieu.
Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse en ma bouche.
En Dieu mon âme trouve sa gloire, que les pauvres m’entendent et soient en fête.
Avec moi magnifiez le Seigneur exaltons tous ensemble son Nom !
J’ai cherché le Seigneur et il m’a répondu, de toutes mes terreurs, il m’a délivré.
Tournez-vous vers le Seigneur et vous serez illuminés,
votre visage ne sera pas confondu.
Un pauvre a crié et Dieu a entendu, le Seigneur l’a sauvé de toutes ses angoisses.
Saints du Seigneur, craignez le Seigneur.
Ceux qui le craignent n’auront jamais faim.
Les riches s’appauvrissent et ils ont faim,
Mais ceux qui cherchent le Seigneur ne manquent de rien.

********
Envoi : R/ Jésus est le chemin qui nous mène droit vers le Père,
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A table les pécheurs, c’est l’heure de la Messe !
Scandale ! Cet homme fait bon accueil aux pécheurs, et il mange avec
eux !...
Rien de nouveau sous le soleil : Une frange de l’Eglise reproche
aujourd’hui au Pape François de sacrifier la doctrine et la morale au profit
des «pécheurs» et autres réfugiés et migrants.
Je serais curieux d’écouter les homélies de ce dimanche prononcées par les
clercs qui critiquent le pape: Comment vont-ils commenter les trois
paraboles de la miséricorde qui, faut-il le rappeler, sont racontées par Jésus
à cause, précisément, de ce reproche : «Il fait bon accueil aux pécheurs et
mange avec eux !»
On s’imagine parfois que le critère essentiel d’appartenance à l’Eglise est
la rigueur doctrinale: être au clair avec la vérité de la foi.
Certes, nul ne peut contester l’importance de ne pas dire n’importe quoi sur
Dieu le Père, le Fils et l’Esprit Saint... Encore faut-il se garder de devenir
des «obsédés textuels», selon l’expression moqueuse d’un de mes
professeurs de théologie.
Et si «faire bon accueil aux pécheurs» devenait un critère d’ecclésialité ? Si
l’Eglise se donnait comme règle de ne pas oublier d’aimer les pécheurs à
force de ne pas aimer le péché ?
Et si, tout simplement, nous goûtions la finesse évangélique de ce que nous
fait dire le rituel de l’Eglise au début de chaque messe: «Avant de célébrer
l’Eucharistie, reconnaissons que nous sommes pécheurs»

C’est lui qui est la Vérité, il est la Vie !
Jamais homme n’a parlé ainsi que celui-là,
Non, personne ne peut faire les signes qu’il accomplit, Dieu est avec lui !
Jean-Baptiste nous a dit : « Voici l’agneau de Dieu »
Car c’est lui que le Père a marqué de son sceau, venez et voyez !
Celui qui croit en moi a la vie éternelle,
Qui me suit marchera non pas dans les ténèbres, mais dans la lumière
********
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P. Hervé Rème
Une date à retenir !

Rassemblement de toutes les paroisses du Doyenné
 Dimanche 29 Septembre 10h30 ND des Clés

 pas de messe à St Joseph ainsi qu'à St Christol.
(ce jour là, 1 seule messe sur la ville à ND des Clés)

Pour les personnes sans véhicule tel au Secrétariat (04 66 52 08 42)

