Le Père Michel Hierle adresse ses remerciements les plus chaleureux à tous
ceux et celles qui ont fait en sorte que la fête à l’occasion de ses 80 ans se
déroule dans la Joie, la convivialité et le partage.
Merci de tout cœur avec l’assurance de sa prière.

L'agenda
Ce dimanche 17 Novembre :
Journée Nationale du Secours Catholique
 La quête sera faite au profit du Secours Catholique
Mardi 19 Novembre :
- 14h30, messe, Maison de retraite « Clair Logis » Alès
- 16h, messe, Maison de retraite « Les quatre Saisons » Bagard
- 17h30/19h, Répétition de la chorale paroissiale 1, rue Mistral
- 18h30, ACI, 1, rue Mistral
- 18h30, salle St Christophe à St Christol, rencontre de préparation Fête de Noël
Mercredi 20 Novembre :
- 10/11h, Catéchisme 1, rue Mistral Alès.
- 16h, messe, Maison de retraite « Les Cigales » St Christol.
- 20h, ACF, à St Christol (chez MT Greff)
Jeudi 21 Novembre :
- 14h15 : Histoire de l’église : « Aux origines du Christianisme » 1, rue Mistral
- 14h30, messe, Maison de retraite « La Rose des Vents » Alès
- 14h30/17h, Heures Amitiés 1, rue Mistral
- 18h, messe avec les Sœurs de la Présentation dont c’est la fête.
Vendredi 22 Novembre :
- 17h, messe, « Notre Dame des Pins » à St Privat
- 17h30/21h30, AEP (Aumônerie enseignement public) 1, rue Mistral
Samedi 23 Novembre :
- 10h, Catéchuménat (Accompagnement de Cynthia) 1, rue Mistral
- 14h30, 1ère rencontre Préparation au mariage 1, rue Mistral
Dimanche 24 Novembre : Solennité du Christ Roi

 Participation de l’Harmonie d’Alès à la messe de 11h
 Rendez-vous après la messe de 11h, pour le repas partagé
Dominical Salle paroissiale 1, rue Mistral.
(Chacun apporte quelque chose et on partage) Cordiale invitation à tous !

A noter
Dimanche 24 Novembre
Rassemblement diocésain des Confirmands 2019
Rendez-vous au lycée St Vincent de Paul à Nîmes à partir
de 9h30. La messe ouverte à tous qui clôturera la journée
sera célébrée par Mgr Wattebled à 16h à l'église Saintes
Perpétue et Félicité.
Mardi 26 Novembre : Salle paroissiale à St Christol
- 17h30 : Rencontre de toutes les personnes qui assurent un service
matériel à l’église de St Christol.
(ou les personnes qui envisagent de le faire : fleurs, liturgie,
sacristie, ménage, jardinage, funérailles, accueil ...)

Culture
« Avec Mariam, entrer dans la joie de l’Esprit »
est le titre de l’ouvrage du Père William Marie Merchat
Mariam est une sainte palestinienne canonisée par
le pape François. Elle nous propose un chemin
d’accueil de l’Esprit Saint, en compagnie de la
Vierge Marie, pour nous conduire à Jésus.
Quelques jours pour retrouver le secret d’une joie
simple et lumineuse.
(en vente au Secrétariat, Bd louis Blanc, Alès)

Prier pour nos défunts
En ce mois de Novembre ou d’autres occasions, nous pouvons confier
nos frères défunts au Seigneur.
Cette prière liturgique peut nous aider :
Accorde-leur, Seigneur, l’éternel repos
R-Et que brille sur eux ta lumière sans fin !
Prière : Dieu qui es riche en pardon et qui veux le salut de tous, nous
implorons ta grande bonté : A nos frères, nos parents et bienfaiteurs
qui ont quitté ce monde, accorde, par l’intercession de la Vierge Marie
et des saints, d’avoir part au bonheur du ciel pour l’éternité. Par Jésus,
le Christ, notre Seigneur.
Qu’ils reposent en paix. Amen

Les Chants
Entrée :

Jésus est le chemin
Qui nous mène droit vers le Père,
C’est lui qui est la Vérité, il est la Vie !
Jamais homme n’a parlé ainsi que celui-là,
Non, personne ne peut faire les signes qu’il accomplit,
Dieu est avec lui !

Jean-Baptiste nous a dit : « Voici l’agneau de Dieu »
Car c’est lui que le Père a marqué de son sceau,
Venez et voyez !
Communion :
Seigneur Jésus, je te cherche, car je veux devenir ton ami,
Seigneur Jésus, je te cherche, dans la lumière et dans la nuit.
1 - Je te cherche sur ma route, impatient de vérité,
Et je me mets à l’écoute, car tu marches à mes côtés.
2 - Je te cherche dans la peine, je te cherche dans la joie,
Et chaque jour tu m’appelles, à renaître auprès de toi.
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Un certain nombre de religieuses
vivent à Alès. Nous nous réjouissons
de cette présence discrète, au milieu
de nous, de ces femmes consacrées,
signe évangélique de l’attachement
au Seigneur qui comble une vie.
Parmi elles, la communauté de la Présentation de Marie.
En la fête de la Présentation, jeudi 21 Novembre, nous aurons à
cœur de les accompagner, à l’occasion de la messe célébrée à
St Joseph à 18h.
Au cours de cette célébration, elles renouvelleront leurs vœux,
prononcés il y a plus ou moins longtemps...
Déjà, nous pouvons nous unir à la fin de la neuvaine qui les
prépare à cette fête (prière ci-dessous, à lire quotidiennement).
H.R.

3 - Je te cherche dans mes frères, en chacun tu es présent,
Ils sont pour moi ta lumière, je te trouve en les aimants.
Fête de la Présentation de Marie : Jeudi 21 Novembre
4 - Je me tiens en ta présence, soutenu par ton Esprit,
Et je comprends en silence, que toi seul es notre vie.
5 - Je t’attends pour la prière : loin de toi, comment chanter,
Une louange à ton Père, qui par toi nous a sauvés ?
Envoi:

Tournez les yeux vers le Seigneur, et rayonnez de joie.
Chantez son nom de tout votre cœur,
Il est votre sauveur, c’est lui votre Seigneur.
J'ai cherché le Seigneur, et il m'a écouté.
Il m'a guéri de mes peurs et sans fin je le louerai.
Dieu regarde ceux qu'il aime il écoute leur voix.
Il les comble de leur peine et il guide leurs pas.

Marie Rivier découvrit en cette fête l'expression profonde de
ce qu'elle voulait vivre avec ses Soeurs :

"Demeurer comme Marie en état d'adoration et
d'offrande pour le salut du monde"
C'est ainsi qu'avec ses premières compagnes, le 21 Novembre
1796, elles se consacrèrent à Dieu pour le faire "connaître et
aimer", spécialement auprès des enfants et des jeunes avec une
attention toute particulière à toutes formes de pauvreté.
Prière : Regarde, Seigneur, cette famille que la Vierge Marie
a voulue pour le bien de ton église. Accorde à chacun de nous
d'être embrasé du feu de l'Esprit d'amour qui brûlait au cœur
de ton humble servante, Marie Rivier.
Qu'il fasse de chacun de nous des apôtres, des saints, de vrais
disciples de Jésus Christ, ton fils notre Seigneur. Amen

