Les Horaires des messes pour Toussaint

A noter dès à présent

Jeudi 31 Octobre :

 L'Association St J. Baptiste / St Joseph a fixé les dates suivantes :

- 17h30, Adoration Eucharistique et Confessions
- 19h, 1ères Vêpres Solennelles de la Toussaint (pas de messe)

- Mardi 12 Novembre : 19h, Assemblée Générale 1, rue Mistral Alès.
- Samedi 11 Janvier : 15h30, Gâteau des Rois, Espace Cazot Alès
- Dimanche 16 Février : 14h30, Loto Espace Cazot Alès.

Vendredi 1er Novembre: Fête de tous les Saints
- 9h30, messe à St Christol, 11h église St Joseph à Alès

Samedi 2 Novembre: Commémoration des défunts
- 18h, église St Joseph, messe pour tous les défunts d'Alès et St Christol/Bagard

L'agenda
Lundi 21 Octobre :
- 17h30, Maison d'Evangile chez les Srs de la Présentation, 7, Bd Gambetta Alès
Mardi 22 Octobre :
- 14h, Rencontre Service Evangélique des malades, 1, rue Mistral Alès.
- 16h30, Catéchuménat 1, rue Mistral Alès
- 17h30/19h, Chorale paroissiale, 1, rue Mistral Alès
- 18h30, ACI 1, rue Mistral Alès
Jeudi 24 Octobre :
- 14h15, Histoire de l'église : Aux origines de l'Eglise (contexte politique, culturel ...)
Rencontre ouverte à tous ! 1, rue Mistral Alès
-14h30, messe, Maison de retraite " Les Camélias"
-14h30/17h, Heures Amitiés, 1,rue Mistral Alès
-18h, Catéchuménat Néophytes, (rencontre des adultes baptisés à Pâques) 1, rue Mistral
Du 24 au 28 Octobre : Pastorale des Jeunes
Rassemblement des Lycéens à TAIZE pendant les vacances de Toussaint
Vendredi 25 Octobre :
- 17h, Chapelet médité, tous les vendredis à St Joseph pendant le mois du Rosaire
- 17h, messe, Maison de retraite Notre Dame des Pins à St Privat des Vieux

Vie des paroisses
Le dimanche après la messe de11h, "Repas partagé"
Salle paroissiale 1, rue Mistral. Invitation adressée à tous !
"On partage fraternellement, ce que chacun apporte"

Le Carnet paroissial
Obsèques du 14 au 18 Octobre : Rose VENTALON, Madeleine LEFRANC,

Eugène LORENZO, Georgette LAMOUROUX.

 Concerts à l'église St Joseph, Fête de Noël à St Christol et
Lumière de Bethléem.
Dimanche 1er Décembre :
- 16h, Concert Lion's Femina
Dimanche 8 Décembre :
- 15h, Harmonie Alès et Istres (50 musiciens)
Samedi 14 Décembre :
- 15h, Fête de Noël à St Christol
Dimanche 15 Décembre :
- Arrivée de La Lumière de Bethléem
Samedi 21 Décembre :
- 15h30, Concert Magnificat.
Dimanche 22 Décembre :

- 16h, Concert de Noël, offert par la ville d'Alès.

Eveil à la Foi
Ensemble paroissial Alès Centre et St Christol /Bagard.
Pour les enfants de 3 à 6ans, 2 rencontres par
trimestre, organisées de manière ludique par des
mamans et le P. Hervé Rème ont lieu le dimanche
de 10h45 à 12h. (Possibilité pour les parents d’être
présents au cours des rencontres)

Prochaine rencontre le dimanche 15 Décembre 1, rue Mistral.
Pour tout renseignement tel au : 06 34 54 42 64 .

Le denier de l'église
Campagne Denier de l'église 2019
Grand merci aux paroissiens d'Alès et
St Christol/Bagard qui ont déjà participé.
Mobilisons-nous : Partout dans le Diocèse, une baisse sensible des
donateurs est constatée par rapport à l’an dernier, à la même période.
Merci pour votre générosité !

Chants 19 Octobre 18h30 & 20 Octobre, 9h30 St Christol 11h, Alès
Entrée :

Les mots que tu nous dis surprennent nos attentes.
Mais qui es-tu, Jésus, pour nous parler ainsi ?
Viens-tu aux nuits pesantes donner le jour promis ?
Es-tu celui qui vient pour libérer nos vies ?
Les mots que tu nous dis sans cesse nous appellent.
Mais qui es-tu, Jésus, pour nous parler ainsi ?
Sont-ils Bonne Nouvelle qui changera nos vies ?
Es-tu celui qui vient pour libérer nos vies ?
Les mots que tu nous dis troublèrent Jean-Baptiste.
Mais qui es-tu, Jésus, pour nous parler ainsi ?
Faut-il être prophète pour croire comme lui ?
Es-tu celui qui vient pour libérer nos vies ?

********
Communion :

R / Je cherche le visage, le visage du Seigneur
Je cherche son image, tout au fond de vos cœurs.

Vous êtes le corps du Christ, Vous êtes le sang du Christ,
Vous êtes l’amour du Christ. Alors ? Qu’avez-vous fait de lui ?
Vous êtes le corps du Christ, vous êtes le sang du Christ,
Vous êtes la paix du Christ. Alors ? Qu’avez-vous fait de lui ?
Vous êtes le corps du Christ, Vous êtes le sang du Christ,
Vous êtes la joie du Christ. Alors ? Qu’avez-vous fait de lui ?
********
Envoi : R /

Peuple de lumière, baptisé pour témoigner
Peuple d'Évangile appelé pour annoncer
Les merveilles de Dieu pour tous les vivants
Vous êtes l'Évangile pour vos frères si vous gardez ma Parole
Pour avancer dans la vérité, Bonne Nouvelle pour la terre !
Vous êtes l'Évangile pour vos frères si vous suivez mon exemple
Pour demeurer dans la charité. Bonne Nouvelle pour la terre !
********
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Message du Pape à l’occasion de la semaine missionnaire mondiale 2019
L’Église est en mission dans le monde : la foi en Jésus Christ
nous donne la juste dimension de toute chose, en nous faisant
voir le monde avec les yeux et le cœur de Dieu ; l’espérance
nous ouvre aux horizons éternels de la vie divine à laquelle
nous participons vraiment. (...)
Une Église en sortie jusqu’aux lointains confins demande une
conversion missionnaire constante et permanente. Que de saints, que de femmes
et d’hommes de foi nous donnent le témoignage, nous montrent comme possible
et praticable cette ouverture illimitée, cette sortie miséricordieuse comme une
incitation urgente de l’amour et de sa logique intrinsèque de don, de sacrifice et
de gratuité. (...)
C’est un mandat qui nous touche de près : je suis toujours une mission ;
tu es toujours une mission ; toute baptisée et tout baptisé est une mission. Celui
qui aime se met en mouvement, il est poussé en dehors de lui-même, il est attiré
et attire, il se donne à l’autre et tisse des relations qui engendrent la vie. (...)
Ainsi, notre mission s’enracine dans la paternité de Dieu et dans la
maternité de l’Église, car l’envoi exprimé par Jésus dans le mandat pascal est
inhérent au Baptême : comme le Père m’a envoyé, moi aussi je vous envoie
remplis de l’Esprit Saint pour la réconciliation du monde (cf. Jn 20, 19-23 ; Mt
28, 16-20). (...)
Aujourd’hui également, l’Église continue d’avoir besoin d’hommes et
de femmes qui, en vertu de leur Baptême, répondent généreusement à l’appel à
sortir de chez eux, de leur famille, de leur patrie, de leur langue, de leur Église
locale. Ils sont envoyés aux peuples, dans le monde qui n’est pas encore
transfiguré par les sacrements de Jésus Christ et de son Église sainte.(...)
Aux missionnaires hommes et femmes, ainsi qu’à tous ceux qui de quelque
manière participent, en vertu de leur Baptême, à la mission de l’Église, j’adresse
de tout cœur ma bénédiction.
Du Vatican, le 9 juin 2019, Solennité de la Pentecôte.

François

Passage à l'heure d'hiver
Nuit du samedi 26 au dimanche 27 Octobre
A partir du Samedi 2 novembre,
la messe du Samedi sera à 18h à St Joseph

