L'agenda
Ce Lundi 11 Novembre 2019 :

Commémoration de l'Armistice de 1918
 8h15 messe à St Joseph
(exceptionnellement, non à 8h30 )

 9h : Temps de prière Œcuménique pour la Paix
Prédication assurée par le Pasteur Christophe Desplanque.
10h15: Cérémonie au Square de Verdun au monument aux Morts.
Mardi 12 Novembre :
- 17h30/19h : Chorale paroissiale 1, rue Mistral Alès.
- 19h, Assemblée Générale de l'Association St JB/St Joseph 1, rue Mistral
Mercredi 13 Novembre :
- 10/11h, Catéchisme 1, rue Mistral Alès.
Jeudi 14 Novembre :
- 14h30 : Célébration " Le Cantou" Hôpital d'Alès.
- 14h30/17h : Heures "Amitiés" 1, rue Mistral.
- 19h : Rencontre des animateurs de chants et organistes pour préparer
les chants de l'Avent.
Ce Jeudi 14 Novembre 17h, Auditorium
Pôle Culturel Rochebelle
L'Académie Cévenole propose un diaporama commenté par
Thierry Martin sur le thème :" La Cathédrale d'Alès avant,
pendant et après : petites et grandes histoires d'une restauration "
Prière de se présenter à partir de 16h30 à l'entrée Auditorium .....Gratuit
Vendredi 15 Novembre :
- 17h, messe, maison de retraite ND des Pins St Privat
- 19h, ACI 1, rue Mistral Alès

Samedi 16 Novembre :
- 10/17h : Rencontre avec tous les accompagnateurs de Catéchumènes et
confirmands à la Maison Diocésaine Nîmes
- 10h30/16h : Rencontre Caté St Christol (avec repas partagé)
- 17h : messe, maison de retraite ND des Pins St Privat
Dimanche 17 Novembre :
- 11h : St Joseph, 1er Temps Fort 1ères Communion
 Quête au profit du Secours Catholique
(Journée nationale du Secours Catholique)

Rassemblement des Chorales Liturgiques
Les chorales de la région et de notre Diocèse y participent.
Les choristes de "Magnificat" et quelques uns de la Chorale
paroissiale seront présents.
Ce rendez-vous traditionnel a lieu tous les 4 ans et rassemble
5000 participants !!

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 maintenant)
Avec les remerciements des personnes
de l'exposition Crèches à St Christol

Magasin Paroisses Centre-Ville (Dépôt Librairie Siloë )
 Missel des dimanches 2020 : Une commande est en cours
 Noël : Quelques livres sont en magasin, les calendriers de l'Avent et
d'autres livres et sujets de Noël sont annoncés dans la future livraison.

Le Carnet paroissial

 Repas partagé le Dimanche,

Salle paroissiale 1, rue Mistral
" On partage ce que chacun apporte" Cordiale invitation à tous !!

Obsèques : (28 octobre au 8 Novembre)
 Margueritte VADEBOUZE, Monique ANTHOUARD.

Les Chants
Entrée :

Prenons la main que Dieu nous tend.
Voici le temps, le temps où Dieu fait grâce à notre terre.
Jésus est mort un jour du temps.
Voici le temps, le temps de rendre grâce à notre Père.
L´unique Esprit bénit ce temps.
Prenons le temps, le temps de vivre en grâce avec nos frères.
Prenons la paix qui vient de Dieu.
Voici le temps, le temps où Dieu fait grâce à notre terre.
Jésus est mort pour notre vie.
Voici le temps, le temps de rendre grâce à notre Père.
Son règne est là : le feu a pris.
Prenons le temps, le temps de vivre en grâce avec nos frères.

Communion :
Notre cité se trouve dans les cieux, nous verrons l’épouse de l’Agneau,
Resplendissante de la gloire de Dieu, Céleste Jérusalem.
1. L’Agneau deviendra notre flambeau,
Nous nous passerons du soleil,
ll n’y aura plus jamais de nuit,
Dieu répandra sur nous sa lumière.
2. Dieu aura sa demeure avec nous,
Il essuiera les larmes de nos yeux,
Il n’y aura plus de pleurs ni de peines
Car l’ancien monde s’en est allé.
3. Et maintenant, voici le salut,
Le règne et la puissance de Dieu,
Soyez donc dans la joie, vous, les cieux,
Il règnera sans fin dans les siècles.
Envoi: Tu es notre Dieu et nous sommes ton peuple.
Ouvre-nous le chemin de la vie.
Toi qui tiens dans ta main la profondeur de l'homme,
Mets en nous aujourd'hui le levain du Royaume !
Tu dévoiles à nos yeux l'océan de ta grâce
Sois pour nous l'horizon, viens briser nos impasses.
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Je crois qu’un jour je m’avancerai vers toi
Je crois, oui, je crois qu’un jour, ton jour, ô mon Dieu,
je m’avancerai vers toi avec mes pas titubants,
avec toutes mes larmes dans mes mains,
et ce cœur merveilleux que tu nous as donné,
ce cœur trop grand pour nous puisqu’il est fait pour toi…
Un jour je viendrai, et tu liras sur mon visage toute la détresse,
tous les combats, tous les échecs des chemins de la liberté.
Et tu verras tout mon péché.
Mais je sais, ô mon Dieu que ce n’est pas grave, le péché,
quand on est devant toi.
Car c’est devant les hommes que l’on est humilié.
mais devant toi, c’est merveilleux d’être si pauvre,
puisqu’on est tant aimé !
Mais un jour, ton jour, ô mon Dieu, je viendrai vers toi.
Et dans la véritable explosion de ma résurrection,
je saurai enfin que la tendresse c’est toi
que ma liberté c’est encore toi
je viendrai vers toi, ô mon Dieu
et tu me donneras ton visage.
Je viendrai vers toi avec mon rêve le plus fou :
t’apporter le monde dans mes bras.
Je viendrai vers toi et je te crierai à pleine voix
toute la vérité de la vie sur la terre,
je te crierai mon cri qui vient du fond des âges :
« Père j’ai tenté d’être un Homme, et je suis ton enfant. »
Jacques Leclercq (1891-1971)
philosophe et prêtre
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