Les horaires de messes Alès Centre & St Christol / Bagard
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, 11h à St Joseph.
(La messe du samedi soir sera célébrée à 18h à partir du 2 novembre)

L'agenda
 Ce dimanche 6 Octobre à la messe de 11h à St Joseph :
- Rassemblement des enfants ayant fait leur 1ère Communion en 2019.

Vendredi 11 Octobre :
- 17h, église St Joseph : Chapelet prié en l'honneur de ND du Rosaire
tous les vendredis du mois d'Octobre.
- 17h, messe, à ND des Pins à St Privat des Vieux.
- 17h30/21h30, Aumônerie de l'enseignement public (AEP) 1, rue Mistral.
Samedi 12 Octobre :
- 10h, Catéchuménat, 1 rue Mistral Alès.
- 10/16h, Pastorale des personnes handicapées

Maison Diocésaine Nîmes, "Avancer avec le handicap"
- Conférence, échanges en groupe, ateliers, musique en toute convivialité !

Dimanche 13 Octobre :
Mardi 8 Octobre :
- 17h30/19h, Reprise des répétitions pour la chorale paroissiale
1, rue Mistral.
Mercredi 9 Octobre :
- 10/11h, Catéchisme 1, rue Mistral.
- 14h30, messe, Maison de retraite "Clair Logis" Alès.
Jeudi 10 Octobre :
- 11h, messe, Maison de retraite "Les Jardins de Treillis" Alès.
- 14h30, Célébration " Le Cantou " Hôpital d'Alès.
- 14h30/17h, "Heures Amitiés", 1, rue Mistral.
- 20h, ACF (Action Catholique des femmes) chez M.T. Greff

Association paroissiale St Jean Baptiste/ St Joseph
Jeudi 10 Octobre à 19h 1, rue Mistral :
Réunion des membres de l'Association..... Ouvert à tous !
Cordiale Invitation à ceux qui veulent y participer.

Journée de l'Hospitalité "St Jean Paul II"
Pour les malades et les hospitaliers de Lourdes

- 11h, messe à St Joseph, avec la participation des
enfants de l'Eveil à la Foi.
 Repas partagé salle 1, rue Mistral . Invitation adressée à tous !
- 15h, Chapelet médité.

Spectacle
Dimanche 13 Octobre à 16h30
au Lycée La Salle Rue Florian Alès
Spectacle de "Chansons à voir"
par le groupe vocal Spirale
En soutien à l'Ecole sans frontières d'Alès en Cévennes membre du
collectif solidarité migrants d'Alès.
Participation libre.

Braderie du Secours Catholique
JEUDI 10 OCTOBRE à 19 h 30
au Cinéplanet, à Alès.
Présentation par l'ACAT, Amnesty International
et la Ligue des Droits de l'Homme, d'un film
documentaire sur la peine de mort aux Etats-Unis :
"LINDY LOU, jurée numéro 2".

Lundi 14 et Mardi 15 Octobre :
- 9/17h, à l'Espace André Chamson
Boulevard Louis Blanc Alès.
Cordiale invitation à tous !!

Le Carnet paroissial
Obsèques du 1er au 5 Octobre : Arlette GEBELIN, fidèle
paroissienne, maman de Françoise Gébelin, trésorière de l’association
St Jean-Baptiste- St Joseph.

Les Chants Samedi 5 Octobre 18h30 & Dimanche 6 11h
Entrée : R / Seigneur, tu nous appelles et nous allons vers toi ;
Ta Bonne nouvelle nous met le coeur en joie ! (bis)
1 - Nous marchons vers ton autel où nous attend ton pardon,
Répondant à ton appel, nous chantons ton nom.
2 - Le long des heures et des jours, nous vivons bien loin de toi.
Donne-nous Seigneur l'amour, donne-nous la joie.

********
Communion : R / Seigneur, lève-toi et montre ton visage,
Seigneur, lève-toi et viens nous rendre l'espoir.
On nous a dit que pour sauver les hommes tu as livré ton Fils sur une croix.
Quand viendra-t-il le temps de son Royaume ?
Reviens vers nous, que sommes-nous sans toi ?
On nous a dit que tu défends le pauvre
Et que vers toi on ne crie pas en vain.
Est-il donc vrai que ton amour nous sauve ?
Reviens vers nous, pourquoi es-tu si loin ?
Aux quatre vents, Seigneur, tu nous disperses
Comme poussière au gré des tourbillons.
La faim nous mord et le froid nous transperce,
Reviens vers nous, c'est toi que nous cherchons.
On nous a dit l'éclat de tes merveilles pour libérer ton peuple de la mort.
Mais aujourd'hui, Seigneur, prête l'oreille,
Reviens vers nous, pour nous conduire au port.
********

Envoi : R / QUE TON RÈGNE VIENNE COMME L’AUBE SUR LA NUIT !
QUE TON RÈGNE VIENNE QU’IL ÉCLAIRE ET CHANGE NOTRE VIE !
Là où il y a la haine, que surgisse ton amour.
Là où il y a le doute, que s’élève un chant de foi !
Là où règnent les ténèbres, que paraisse ta clarté.
Là où cesse l’espérance, que s’élève un chant d’espoir !
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Devoir de penser
C’est donc aujourd’hui que les opposants à la PMA se retrouvent
pour manifester leur désaccord. J’ai aimé l’interview de Mgr
Aupetit à la radio. Il a très bien su ne pas tomber dans le piège qui
lui était tendu alors qu’on lui demandait s’il appelait lui-même à
cette manifestation. L’Archevêque de Paris s’est contenté, pour ce
que j’ai entendu de l’émission, d’en appeler à l’importance de la
conscience de chacun et de rappeler que manifester est un droit, le
droit de ceux qui n’ont pas la parole publique.
A ma modeste place de simple curé de paroisse, je me situe dans
cette logique, estimant que la charge pastorale ne m’autorise pas à
dire aux personnes ce qu’elles ont à faire. Je souhaite très
fortement que les slogans réducteurs et parfois homophobes de
certains extrémistes ne donnent pas de grain à moudre à ceux qui
ne savent que trop faire l’amalgame en vouant l’ensemble des
catholiques aux gémonies de l’obscurantisme. Il faut d’ailleurs
noter que des philosophes et des scientifiques ne se revendiquant
pas de l’Eglise partagent largement son point de vue et ses
interpellations dans ce débat.
Je risque une question : Les évolutions bioéthiques, dont la PMA
n’est que l’augure, ne seraient-elles pas un symptôme
contemporain du péché originel ? Depuis le début, l’humanité se
fourvoie lorsqu’elle n’écoute pas la Parole qui la libère de la
dictature de son désir.
Je le dis, le répète, et je rabâche : la question, si tant est qu’elle
soit absolument juste, ne sera entendue que si celui qui la pose ne
se situe pas orgueilleusement du côté de la vertu. Le baptême,
geste initial de notre foi le rappelle : Nul ne peut se prétendre
chrétien qui ne reconnaîtrait la nécessité d’être libéré lui-même de
la tentation et délivré du mal.
P. Hervé Rème

