
 
 

L'agenda 
 
 

• Ce dimanche 13 Octobre : 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 

- 15h, Chapelet médité.  
Le repas partagé aura lieu salle paroissiale 1, rue Mistral : Invitation adressée à tous ! 
 

 

Lundi 14 Octobre : 1ère rencontre SEDIF  (suivie du repas partagé) 

- 19h, SEDIF (Service diocésain de formation) Lire ensemble en atelier la Parole de Dieu 
1ère rencontre Elie et la veuve de Sarepta (1 R 17, 1-24)  Lc 4, 25-27. 

Mardi 15 Octobre : 

 - 16h, messe, Maison de retraite "Les Quatre Saisons" Bagard   

 - 17h30/19h, Chorale paroissiale 1, rue Mistral. 

 - 18h, Réunion pour la préparation de la Fête de Noël à St Christol, Salle paroissiale 

 - 19h , Groupe Biblique 1, rue Mistral. 

Mercredi 16 Octobre : 

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

- 16h, messe, Maison de Retraite " Les Cigales" St Christol lez Alès. 

- 18h30, Réunion de l’Association St Christophe, Salle paroissiale à St Christol. 
 

Jeudi 17 Octobre : 

- 9h30,  Catéchuménat 1, rue Mistral 

- 14h30, messe, Maison de Retraite "La Rose des Vents" Le Rieu  Alès 

- 14h30/17h, Heures d'Amitiés, salle paroissiale 1, rue Mistral  
 

 

Vendredi 18 Octobre : 

- 17h , Chapelet prié à St Joseph en l'honneur de ND du Rosaire 

- 17h30, Départ de l'AEP pour le WE de cohésion de groupe à Rochefort du Gard. 
 
 

Samedi 19 Octobre : 

- 9h/16h30, Rassemblement Diocésain des Equipes d’animation pastorale et 

Conseils de pastorale (ouvert, également aux membres des mouvements et 

Services et à l’enseignement catholique) à l'Institut Emmanuel d'Alzon à 

Nîmes. Le thème : " Vivre dans la Foi la situation actuelle" 

Urgent : Inscription au secrétariat, dernier délai ce lundi. 
 

- 14h30, Réunion de la Fraternité Marie Rivier, chez les Srs de la  

  Présentation, Boulevard Gambetta Alès. 
 
 

Une nouvelle décennie pour le P. Michel 
 

Samedi 9 novembre : La messe sera présidée par le P. Michel Hierle qui 

aura fêté ses 80 ans le 7 novembre. Nous nous retrouverons ensuite autour 

de lui pour un apéritif dînatoire. (Chacun pourra apporter de quoi partager) 
 

Le Carnet paroissial 
 

Obsèques du 7 au 11 Octobre : Bernard SAGE. 
 

 

 

 

Ecole sans frontières d'Alès en Cévennes  
 

Ce Dimanche 13 Octobre à 16h30 
au Lycée La Salle Rue Florian à Alès 

 

En soutien à l'Ecole sans frontières d'Alès en Cévennes membre du  

collectif Solidarité migrants d'Alès.                  (Participation libre) 
 

  Spectacle de "Chansons à voir" par le  groupe vocal Spirale 
 
 

La Braderie du Secours Catholique d'Alès 
 

 

 Rendez-vous Lundi 14 et Mardi 15 Octobre de 9h à 17h  
à l'espace Chamson boulevard Louis Blanc pour la braderie. 

 

Cordiale invitation à tous ! 
 

 

 

 

Solidarité :   URGENT !  Des familles  sont en danger ! 
 
 

 

10 familles risquent de  se retrouver à la rue  
- de deux personnes (maman seule avec un enfant - ou couple sans enfant), 

- de trois personnes (parents avec un enfant), 

- de quatre personnes (parents avec deux enfants), 

- de six personnes (parents avec quatre enfants). 

RESF-Alès et plusieurs associations du Collectif les accompagnent : au niveau 

administratif, aide aux devoirs, cours de français pour les parents, etc... 

Nous connaissons bien ces familles et  leurs enfants scolarisés, 
nous aidons les parents à rédiger leur CV ; certains ont des capacités 

professionnelles multiples. 
 

Vous avez un appartement vide? Vous connaissez quelqu'un qui en possède ?  

Vous pensez que votre mairie peut nous aider ? 

N'hésitez plus! Cette expérience d'hospitalité, de solidarité et d'humanité est 

passionnante et enrichissante  

Faites vous connaître, contactez-nous, il y  a urgence 
 Le Collectif  est là  pour vous aider : 

 Il  organisera alors le lien avec le propriétaire (convention de mise à disposition, 

convention d'accompagnement,  prise en compte des charges et frais ...) 

 La mise en place d'un collectif local de soutien, afin d'assurer la réussite de cet 

hébergement et en quelque sorte de ce parrainage collectif autour de chaque 

famille (cela a déjà été fait avec succès plusieurs fois jusqu'à la stabilisation de 

chaque situation ou pour des périodes plus courtes) 

Merci pour votre attention et votre bienveillance 

 

RESF-Alès et le Collectif Solidarité Migrants d'Alès 

resf.ales.30100@gmail.com 
solidaritemigrantsales@gmail.com 
 
 

 
 

   



Chants Samedi 12 Octobre 18h30 & Dimanche 13  11h 

 

Entrée :   R / Jésus Christ s'est levé parmi nous ;  
                        Dieu a visité son peuple.  (Bis) 
 

Il est venu marcher sur nos routes, 

Partager notre vie, nos joies et nos peines ; 

Il est venu sauver tous les hommes, 

Nous apprendre à aimer et vaincre la haine. 
 

 

Celui qui croit renaît à la vie et découvre l’espoir en Dieu qui le sauve. 

Celui qui croit en Dieu notre Père recevra par son fils la vie éternelle. 
 
 

                                                        ******** 

Communion :      R /  Lève-toi et marche, Dieu est ton ami, 

                                     Lève-toi et marche, sur la route avec lui. 

 

 Toi qui as mal au fond du cœur dans les blessures du malheur, 

 Prends ta misère sur ton dos prends ta civière et ton fardeau. 

         

 Toi que la honte a humilié avec la lèpre et ton péché                  

 Prends une larme dans tes mains : c´est ton étoile du matin. 
 

Toi qui te donnes sans compter, sans voir de fruits dans tes vergers, 
 Prends l´espérance à bout de bras, apprends à vivre pas à pas. 

  

Toi qui as peur des lendemains, nourri de doute et de chagrins, 

 Prends ton soleil de chaque jour, il te suffit d´un peu d´amour. 

 

 Toi que personne n´a plongé au cœur des sources d´amitié, 

 Prends une fleur de ton jardin, et va fleurir ceux qui n´ont rien. 

 
 

******** 
 

Envoi : R / Jubilez ! Criez de joie ! Acclamez le Dieu trois fois Saint ! 

                    Venez le prier dans la paix ; témoigner de son amour 

               Jubilez ! Criez de joie ! Pour Dieu notre Dieu. 

 

Louez le Dieu de lumière il nous arrache aux ténèbres 

Devenez en sa clarté des enfants de sa lumière. 

 

Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs au Dieu de miséricorde 

Laissez-vous réconcilier laissez-vous transfigurer 

 

******** 
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 Apprendre à dire merci 
 

 
 

Dix lépreux sont guéris, un seul est sauvé... Un seul, 

en tout cas, a pu entendre cette parole «ta foi t’a 

sauvé !» Non pas «sois sauvé» mais «ta foi t’a 

sauvé» 

Et qu’est-ce qui fait la différence entre les neuf 

autres et lui ? 
 

C’est tout simple : quelque chose l’a porté à s’émerveiller au point d’aller 

vers celui qui lui avait rendu sa dignité d’homme, celui qui, en le purifiant 

de la lèpre, lui avait redonné sa vie sociale et fraternelle. 

Le salut serait donc «simplement» cela : la reconnaissance, 

l’émerveillement... 

Celui qui saura s’extasier devant la beauté d’un paysage, celui qui saura 

être touché par la richesse d’une rencontre, celui-là fera l’expérience de 

cette éternité promise, déjà commencée ici et maintenant... 

Mais celui qui passera à côté de la beauté du monde sans en être touché, 

celui qui ne saura scruter chez l’autre la richesse cachée, celui-là risque fort 

de passer à côté de l’essentiel, autrement nommé «éternité». 
 

Une très sérieuse interpellation évangélique est adressée aujourd’hui aux 

parents et aux éducateurs. Si nous voulons aider nos enfants à «goûter» le 

Salut, apprenons-leur à dire merci ! 

On a pu croire qu’il fallait que ça vienne d’eux, que le merci devait être 

volontaire et spontané. Certes... Mais ce serait se fourvoyer gravement que 

de nier que la vie, la foi, l’amour, bref, l’essentiel, s’apprend sur les genoux 

des parents et des grands parents... Celui dont le nom signifie «sauveur» 

nous le dit clairement «Ce n’est pas vous qui m’avez choisi, c’est moi...» 
 

L’Eglise, c’est donc cela, en quelque sorte: l’école du Salut, l’école de la 

vie éternelle, la communauté où, d’un dimanche à l’autre, on apprend à 

lever les yeux et les bras au ciel pour lui dire et lui chanter la 

reconnaissance, où on apprend aussi à se donner la main pour être 

davantage ce que nous sommes dans le projet de Dieu, des frères et sœurs. 
 

    Allez, la cloche a sonné... donne-moi ta main et prends la mienne ! 

  

                                                                                      P. Hervé Rème 
 


