Solennité de la Toussaint
 Jeudi 31Octobre : 17h30 / 18h Adoration Eucharistique et Confessions
19h, 1ères Vêpres Solennelles de la Toussaint. (pas de messe)

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

 Samedi 2 Novembre : Commémoration des Défunts
( 1 seule messe pour l'ensemble paroissial Alès Centre et St Christol/Bagard)
18h, église St Joseph, messe pour tous les défunts, et en particulier pour ceux
dont les obsèques ont été célébrées cette année, à Alès et St Christol/Bagard.

Quête pour le chauffage Vendredi 1er Novembre
Comme chaque année pour la Toussaint, les quêtes à Alès et St Christol
seront faites au bénéfice des factures de chauffage.
Merci pour votre générosité !

Vie des paroisses
Sur une initiative de l'équipe d'animation pastorale le 28 Octobre 2018 a eu lieu
le 1er repas partagé du dimanche après la messe de 11h 1, rue Mistral Alès.
Ce dimanche 27 Octobre 2019, marquera le 1er Anniversaire de la formule :
" Chacun apporte quelque chose et on met en commun pour le repas "
L'invitation est adressée à tous, et tous les dimanches !

Vers ANCOLIES 2019 les 9 et 10 Novembre à Lourdes
Des membres de la Chorale Magnificat et de la chorale paroissiale
participeront aux XIème Ancolies à Lourdes qui réuniront près de 5000 choristes
dans la plus grande chorale liturgique de France.
(Un rendez vous traditionnel qui a lieu tous les 4 ans)

www.ancoli.com

Ce Samedi 26 Octobre :
- 12h/18h, réunion Scouts et Guides de France (SGDF) 1 rue Mistral
Mardi 29 Octobre :
-17h30/19h, Répétition de la Chorale paroissiale 1, rue Mistral.
- 19h, Groupe Biblique 1, rue Mistral.
Mercredi 30 Octobre :
- 14h30, messe Maison de retraite Bonnefon Alès.
Jeudi 31 Octobre : 14h30/17h, Heures Amitiés
Jeudi 7 Novembre :
- 11h, messe Résidence "Les Jardins de Trellis" Alès.
- 14h30/17h, Heures Amitiés 1, rue Mistral.
- 19h, rencontre Equipe d’Animation pastorale (EAP)
Vendredi 8 Novembre :
- 17h30/21h30, AEP (Aumônerie de l'enseignement public) 1, rue Mistral.
Samedi 9 Novembre :
-9h30/12h, Parcours découverte St François d'Assise 2ème rencontre
Possibilité de participer même si l'on n'a pas suivi la 1ère année.
Repas partagé pour ceux qui le désirent.

On n’a pas tous les jours 4 fois 20 ans !
Le P. Michel Hierle comptera 80 printemps le 7 novembre prochain.
Samedi 9 novembre, il présidera la messe de 18h. La célébration sera
suivie d'un apéritif dînatoire pour partager un moment convivial.
Chacun pourra apporter de quoi partager ...
Certaines personnes demandent comment participer à un cadeau. Ceux
qui le désirent ont deux possibilités : Une boite sera déposée à l’entrée
de l’église de St Christol, à l’issue de la messe dominicale. On peut
aussi déposer sa participation au secrétariat, Bd Louis Blanc.

Pèlerinage " Terre Sainte handicap" : 7 au 14 Novembre 2019
Valides et personnes handicapées, ensemble en Terre Sainte
* Organisé par la Direction des Pèlerinages du Diocèse de
Nîmes, en collaboration avec l'Hospitalité St Jean Paul II .

Carnet paroissial
Exposition Crèches à St Christol : Du 14 décembre au 5 janvier 2020
Les personnes désirant confier leur crèche et santons pour l'exposition peuvent
les apporter au Foyer Ste Marie les jours suivants :
- Les lundis et mercredis après midi de 14h à 16h ..... dès à présent.
Avec les remerciements des personnes de l'exposition Crèches à St Christol

L'agenda

Obsèques du 21 au 25 Octobre : Solange GUIGON, Jeanine RIEU
Françoise Gebelin, de l’association St Jean-Baptiste et St Joseph,
remercie toutes les personnes qui se sont associées à sa peine à
l’occasion du décès de sa maman, Mme Arlette GEBELIN.

Chants du dimanche 27 octobre

Entrée : 1. A ce monde que tu fais chaque jour avec tendresse
Donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau.
A ce monde où tu voudrais plus de joie, moins de détresse,
Donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau.
A ce monde qui renaît s'il a foi en ta promesse,
Donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau.
R/ Viennent les cieux nouveaux et la nouvelle terre que ta bonté nous
donnera
Viennent les cieux nouveaux et la nouvelle terre où la justice habitera.

2. Sur les hommes qu'il t'a plu de créer à ton image
Envoie ton Esprit, un Esprit nouveau.
Sur les hommes que l'on tue pour leur peau ou leur visage
Envoie ton Esprit, un Esprit nouveau.
Sur les hommes qui n'ont plus qu'à se taire sous l'outrage
Envoie ton Esprit, un Esprit nouveau.
*****
Communion :
R / Ô Seigneur, je viens vers toi, je viens vers toi je te cherche mon Dieu.
Ô Seigneur, écoute-moi, écoute-moi, je t'espère mon Dieu.
Toi, Seigneur, tu es la vie, moi je n'étais rien ;
Toi tu m'as donné la vie, moi je suis ton enfant.
Toi, Seigneur, tu es l'amour, moi, j'étais perdu ;
Toi, tu es toute tendresse, moi je cherche ta main.
Toi, Seigneur, tu es pardon, moi, je suis pécheur,
Tu écoutes et tu pardonnes, Oh mon Dieu, je t'implore.
Toi, Seigneur, tu es lumière, Moi, je ne vois pas ;
Ta Parole nous éclaire Fais, Seigneur, que je voie.
Envoi : R /
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La mort pour tous
Le titre de cet édito n’est apparemment pas d’un optimisme farouche...
Il est pourtant du plus grand des réalismes: la mort, ça n’arrive pas
qu’aux autres... Elle est même notre avenir le plus sûr !
Soyons honnêtes : Nous passons notre vie à contourner l’évidence. Il
semble même que, plus l’âge moyen du décès est repoussé, plus la mort
fait peur.
La difficulté que nous avons à nous engager aujourd’hui ne serait-elle
pas comme un symptôme de cette angoisse ? Car s’engager, c’est
choisir; et choisir, c’est renoncer; et renoncer, c’est mourir un peu...
Dans le même ordre d’idée, il y a la course au dépassement de la limite.
Sans vouloir accuser qui que ce soit, on peut penser qu’une certaine
conception de «l’égalité des droits» n’est pas sans révéler une difficulté
inconsciente à assumer la finitude.
Un exemple bien actuel: Au nom de quel principe, si je suis une femme,
aurais-je besoin d’un père pour mon enfant ?... La réponse semble
évidente: Au nom du principe d’humanité, tout simplement. Une
humanité fondée sur la limite personnelle et, par voie de conséquence,
le besoin de l’autre. Ainsi nous est-il signifié, depuis que le monde est
monde, qu’il n’y a pas de vie possible sans consentement à la condition
limitée et mortelle. Je suis un homme ou une femme, et ce n’est pas une
mauvaise nouvelle !
«Il faut mourir afin de vivre»... Faudra-t-il attendre l’heure dernière
pour le réaliser, alors que nous sommes nés de cette évidence !

*****
Allez dire à tous les hommes le royaume est parmi nous
Alléluia ! Alléluia! le royaume est parmi nous.

Chantez au Seigneur un chant nouveau Chantez au Seigneur, terre entière,
Chantez au Seigneur et bénissez son nom ! De jour en jour, proclamez son salut,
Racontez à tous les peuples sa gloire, à toutes les nations ses merveilles.
******
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A partir du Samedi 2 Novembre la messe à St Joseph sera à 18h

 Attention : Prochaine parution de la Feuille paroissiale
le 10 Novembre 2019

