
 

Les horaires de messes Alès Centre & St Christol / Bagard 
 

 

 Dimanche 29 Septembre : Rassemblement du Doyenné Alès Cévennes :   

          Une seule messe à ND des Clés à 10h30     (animée par les jeunes) 
 

Eglise St Joseph en semaine : Lundi, Mardi, Mercredi, Vendredi à 8h30 

                                                   Le jeudi : 17h/17h40, Adoration et Confessions, 18h, messe. 
 

 Le week-end : Samedi 18h30 St Joseph, Dimanche : 9h30 St Christol et 11h à St Joseph 
 

Les Journées européennes du Patrimoine 
 

Une visite de la cathédrale a eu lieu ce samedi, organisée par l’office du tourisme, trop tard pour 

que nous puissions en informer les paroissiens. Que nul ne se sente frustré : Compte tenu de l’espace 

limité d’où l’on peut se tenir pour des raisons de sécurité, et les échafaudages dans le chœur 

obstruant la vue des restaurations de peinture, l’essentiel reste à découvrir. 

Encore un peu de patience, les travaux sont menés avec brio et grande compétence. 

 Le résultat promet d’être superbe ! 

 Ce dimanche 22Septembre :14h30, Visite commentée de l’église St Joseph  

                                                15h30, Concert autour de l’Orgue Puget. (gratuit)         Th. Martin. 
 

Œcuménisme 
 

  Ce dimanche, au temple d’Alès, le  pasteur Christophe Desplanques est installé 

officiellement et accueilli par la communauté de l’Eglise Protestante Unie. Nous 

l’assurons de notre prière et nous nous réjouissons de travailler ensemble à l’Unité  

de l’Eglise. 
 

L'agenda 

 Ce dimanche 22 Septembre à 10h30 : Eglise de La Grand Combe    

Messe d'action de grâce pour les 40 ans de Sacerdoce du  

P. Michel Guilhot. Bon anniversaire, Michel ! 
 

Mercredi 25 Septembre : 

- 10/11h : Catéchisme 1, rue Mistral. 

- 14h30 : messe, Maison de retraite Bonnefon  Alès. 

- 18h30, rencontre ACI 1, rue Mistral. 

Jeudi 26 Septembre : 

- 9h30 : Catéchuménat 1, rue Mistral. 

- 10h00 : réunion des Prêtres et Diacres du Doyenné 1, rue Mistral.  

- 14h30 : messe, Maison de retraite "Les Camélias" Alès. 

- 19h, Préparation des chants du mois d'Octobre. 1, rue Mistral. 

Vendredi 27 Septembre : 

- 10h : Célébration à l’Ecole Notre Dame pour les petits. 

- 17h, messe à ND des Pins, St Privat des Vieux. 

- 17h30/21h30, AEP (Aumônerie de l'enseignement public) 1, rue Mistral. 

- 18h, Catéchuménat. 

Samedi 28 Septembre : 9h30/12h, 1ère rencontre du Parcours découverte St François 

d'Assise : Il est possible de participer même si l'on n'a pas suivi la 1ère année. (Repas partagé possible)                                               

  -10h/12h : Catéchuménat.     

Dimanche 29 Septembre :                                                     

Rassemblement Doyenné et repas partagé à ND des Clés 

Pas de messe ni de " repas partagé "dominical à St Joseph.        

Dépôt d'Alès Librairie Siloë Nîmes 
 

Au Magasin des paroisses du Centre-Ville  13 Bd 

Louis Blanc, vous trouverez en vente :          
 

 Le 2
ème

 livre du P. William-Marie Merchat sur 

Ste Mariam Baouardi. Il s’agit d’une retraite 

spirituelle dans laquelle le lecteur est invité à entrer. 
                          

                   Le Nouveau Missel des dimanches 2020 
 

Le Film 
 

 Ce dimanche 22 Septembre à 13h30 au Cinéplanet Alès: 

Une 2
ème

 séance du film « Interview avec Dieu » 
 

Concert / Spectacle 
 

 

 Dimanche 29 Septembre : 18h au Temple d'Alès. 

Stabat Mater, 

Anton Dvorak par le Madrigal de Nîmes  Choeur Mixte 
20€ le soir du concert, 15€ pré-vente  Greff fMusique , Librairie J.Calvin 

 
 

Semaine Cévenole du 30 Sept au 6Octobre 
 

 Mardi 1
er

 Octobre à 20h30 à l’église St Joseph 
 

Concert du Conservatoire M. André 
 
 

 

 

 
 

 

 Jeudi 3 octobre 20h30, Eglise St Dominique Nîmes 

L'Extra-Ordinaire François d'Assise "les Fioretti". 
18h30, messe, 19h30 repas partagé, 20h30 spectacle. Particip: 10€ 
 

 

« les Fioretti »... Il s’agit d’un recueil d’anecdotes, miracles et histoires 

merveilleuses de la vie de François d’Assise et de ses compagnons. 
 
 
 

 

A Noter 
 

 

Mercredi 2 Octobre :   

- 20h30, Groupe Biblique œcuménique, Salle St Christophe à St Christol.  

   (le texte prévu :Luc, 1-10) 

Jeudi 3 Octobre :  

 -14h15/17h, Conseil paroissial affaires économiques 1, rue Mistral. 

 - 19h, Réunion  de l’association  St J.Baptiste / St Joseph..Ouvert à tous ! 
 

Samedi 5 Octobre : 

 - 10h30 /16h, rencontre Catéchisme à St Christol  (avec repas partagé) 

 - 11h30, rencontre des personnes de l’accueil paroissial, suivie du repas. 

 - 14h/17h, journée de rentrée du Catéchuménat à la Maison Diocésaine. 

 
 



Le Carnet paroissial 
 

Obsèques Du 9 au 13 Septembre : Solange ATGER, Ginette COSTE, 

Suzanne VERSCHRAEGEN, Dominique CROUZET. 
 

Baptêmes, Ce samedi 21 Septembre à St Christol :  

Loû et Rose CASTELLVI-REVELAT 

 
 

   

Les Chants Samedi 21 Septembre 18h30 & Dimanche 22 11h 

 

Entrée   R/  Dieu nous accueille en sa maison Dieu nous invite à son festin : 

Jour d'allégresse et jour de joie Alléluia ! 
 

1 - O quelle joie quand on m'a dit : " Approchons-nous de sa maison, 

Dans la cité du Dieu vivant." 
 

2 - Jérusalem, réjouis-toi, Car le Seigneur est avec toi : 

Pour ton bonheur il t'a choisie. 
 

3 - Criez de joie pour notre Dieu chantez pour lui, car il est bon, 

Car éternel est son amour 
 

                                                        ******** 

Communion   R /  Goûtez et voyez Comme est bon le Seigneur, 

                                 La table vous est servie, Recevez le pain de vie. 
 

1. Le Seigneur est tendresse et pardon, que vos cœurs et vos chants le célèbrent. 

Bénissez le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à vos lèvres. 

2. Tressaillez ! le Seigneur vous attends, il entend ses enfants qui l’appellent. 
Suppliez le Seigneur en tout temps, rien ne manque à tous ceux qui le cherchent. 

3. Au désert, il vous ouvre un torrent, il envoie sa parole sur terre. 
Écoutez le Seigneur en tout temps, la fraîcheur de son puits désaltère. 

4. Exaltez tous ensemble son nom,tous ensemble chantons ses merveilles. 

Proclamez le Seigneur en tout temps,sa parole au matin vous réveille. 
 

******** 
 

Envoi :  R/  Tournez les yeux vers le Seigneur, et rayonnez de joie ! 

                 Chantez son nom de tout votre cœur, il est votre Sauveur, 

                            C'est lui votre Seigneur.    (bis) 

 

J'ai recherché le Seigneur et il m'a écouté, il m'a guéri de mes peurs 

                                  Et sans fin je le louerai. 
 

******** 
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P.M.A.  ... et après ? 
  
 

Les projets de loi bioéthique nous forcent à admettre que nous 

sommes au cœur d’un radical changement de société. L’Eglise 

n’hésite pas à entrer dans le débat et à faire entendre sa voix. 

Mais quelle peut être la voix de l’Eglise lorsque, une fois qu’elle 

a dit ce qu’elle pense, elle se trouve au cœur d’un monde 

différent de l’idéal qu’elle veut prôner ? Et, d’ailleurs, cet idéal 

existe-t-il ici bas ? Peut-on penser qu’en période dite de 

«chrétienté» notre société était un parfait reflet de l’Evangile ? 

On sent le piège: celui de nous trouver encore et encore du côté 

de ceux qui sont «contre», avec tous les raccourcis que cela 

entraîne: contre les divorcés, contre les homos, contre la 

sexualité, contre la contraception... pour ne citer que des 

questions déjà dépassées par celles que nous annoncent les 

«avancées» exponentielles de la recherche scientifique. 

La chance de l’Eglise, c’est qu’elle est faite de personnes bien 

imparfaites, y compris celles que les apparences rangent du côté 

de la norme. Elle doit se le rappeler chaque fois qu’elle prend la 

parole, pour ne pas oublier que la mission qu’elle reçoit du 

Seigneur n’est pas de condamner mais de sauver, de médire mais 

de bénir ! 

L’Eglise n’est d’ailleurs pas qu’une voix. Elle est aussi la main 

qui vient soigner celui qui s’égare et se perd dans un monde sans 

boussole. Elle est «l’hôpital de campagne» qui saura accueillir 

l’égaré, lui signifiant qu’il est le frère, et non l’excommunié. 

L’Eglise, c’est la fragile barque de Pierre qui avance au large, 

guidée par celui à qui l’on reprochait d’être l’ami des pécheurs. 
 

      P. Hervé Rème 
 
 

 Attention : Pas de messe sur l’ensemble paroissial dimanche  

29 septembre (une seule messe à N.D. des clés, 10h30, pour le 

Rassemblement du Doyenné). 
 

 

-Prochaine feuille paroissiale Alès centre et St Christol Bagard le 6 Octobre. 
 


