L'agenda

Vente de sachets "blé de Noël" au profit de l'Aumônerie

Ce dimanche 24 Novembre : Solennité du Christ-Roi
- 11h, messe à St Joseph, avec la participation de l'Harmonie d'Alès
Mardi 26 Novembre :
- 17h30/19h, chorale paroissiale 1, rue Mistral

 Mardi 26 novembre, 17h 30 Salle paroissiale, église de St Christol
Rencontre de toutes les personnes qui assurent un service matériel à l’église
(ou les personnes qui envisagent de le faire) : fleurs , liturgie, sacristie, ménage,
jardinage, funérailles, accueil ...
Mercredi 27 Novembre :
- 10/11h, Catéchisme 1, rue Mistral
- 14h30, messe, Maison de retraite, Bonnefon Alès
Jeudi 28 Novembre :
- 14h30, messe, Maison de retraite « Les Camélias » Alès
- 14h30/17h, Heures Amitiés 1, rue Mistral
 Jeudi 28 Novembre 18h au foyer communal de St Jean du Pin
Après 6 années d'existence,le réseau « Mieux »Vivre Ensemble
vous invite à une soirée spéciale ! Ouverte à tous...
(la soirée se terminera par buffet partagé convivial, avec ce que chacun apporte)
Vendredi 29 Novembre :
- 9h30, Catéchuménat, 1, rue Mistral

 Vendredi 29 novembre 2019 à 18h30 à ND des Clés à Alès
Rencontre avec Robert Scholtus, théologien et écrivain, prêtre dans le
diocèse de Metz, ancien supérieur du séminaire des Carmes à l'Institut
catholique de Paris.
" La condition des chrétiens dans la société actuelle : une Eglise à inventer "
Samedi 30 Novembre :
- 10h/1130, rencontre préparation au baptême des enfants en âge de scolarité

Samedi 30 Novembre : Journée de rencontre de la Fraternité
Diaconale 1,rue Mistral Alès
- 9h15, Laudes à St Joseph en présence des diacres du diocèse
- 18h, messe, en présence des diacres du diocèse.

Repas dominical partagé, après la messe de 11h au 1, rue Mistral.
(chacun apporte quelque chose et on partage)

Bienvenue aux participants !

Cette vente aura lieu à la sortie des messes du Samedi 30
(Alès) et dimanche 1er Décembre (Alès et St Christol).

Merci de votre soutien pour les jeunes de l'Aumônerie.
Dimanche 1er Décembre :
- 9h30, messe des Familles à St Christol
 11h, à St Christol, Assemblée Générale de l'Association
St Christophe (salle St Christophe) suivie du verre de l'amitié

16h, église St Joseph, Concert L'ions Club Alès Fémina
Orchestre " Accords à Coeur" du Conservatoire Maurice André.
Direction Jean Luc Imbert.
(entrée 10€)

A Noter
 Vente de l'Artisanat du Carmel d'Uzès (7 Avenue Louis Alteirac)
Samedi 23 et Dimanche 24 Novembre
de 9h (10h le dimanche) et de 13h à 18h à l'accueil du monastère à Uzès.
Entrée libre, vous êtes attendus nombreux !
Dimanche 24 Novembre:
- 15h, Loto à Notre Dame des Clés Clavières Alès
Dimanche 8 Décembre :
- 15h, église St Joseph, Concert de l'Harmonie d'Alès et Istres (50 musiciens)

Association Civile de la Cathédrale
Depuis le mardi 2 Janvier 2018, les portes de la Cathédrale sont fermées
aux services religieux. La communauté catholique devrait pouvoir
retrouver la Cathédrale pour y célébrer la Solennité de Pâques.
L'association va devoir participer financièrement à certaines opérations
ponctuelles, suivant les directives de l'architecte du patrimoine et chef
de projet.
Des feuilles de Souscription sont à disposition au fond de l'église.
D'avance, Merci pour votre participation!

Le Carnet paroissial
Obsèques : (18 au 22 Novembre) :
Pâquerette BLANC, Albert PALPACUER, Maria-Magali FERNANDEZ,
Olympe BOILOT, André LIAUTARD, Yvonne VARENNE,
Antoinette FERNANDEZ.

Les Chants
Entrée :
Christ, Roi du monde toi, le maître unique né tel un homme,tu es notre frère :
Voir ton visage, c'était voir le Père, Gloire et louange à toi !
Christ, paix du monde, toi, douceur unique, celui qui t'aime doit aimer son frère
Lie-nous ensemble dans l'amour du Père. Gloire et louange à toi !
Entrée Dimanche 11h (Alès)
Tu es notre Dieu et nous sommes ton peuple ouvre-nous le chemin de la vie
1 - Toi qui tiens dans ta main la profondeur de l'homme,
mets en nous aujourd'hui le levain du Royaume !
2 - Tu dévoiles à nos yeux l'océan de ta grâce
Sois pour nous l'horizon, viens briser nos impasses.

Communion :

Là où il y a la haine, que surgisse ton amour.
Là où il y a le doute, que s'élève un chant de foi
Que ton Règne vienne comme l'aube sur la nuit!
Que ton Règne vienne qu'il éclaire et change notre vie!
Là où règnent les ténèbres, que paraisse ta clarté.
Là où cesse l'espérance, que s'élève un chant d'espoir!
Là où naissent les discordes, que s'installe l'unité.
Là où il y a la guerre, que s'élève un chant de paix!
Là où il y a l'offense, que s'éveille le pardon.
Là où règne la tristesse, que s'élève un chant de joie!
Là où germe le mensonge, Fais fleurir la vérité.
Là où siège l'injustice, Que s'élève un chant d'amour!

Envoi: A toi la gloire, O ressuscité ! À toi la victoire pour l’éternité.
Brillant de lumière, l’ange est descendu ;

Il roule la pierre du tombeau vaincu.
Vois-le paraître : C’est lui, c’est Jésus, Ton Sauveur, ton Maître ;
Oh ! ne doute plus ! Sois dans l’allégresse, Peuple du Seigneur,
Et redis sans cesse Que Christ est vainqueur.
À toi la gloire, O ressuscité ! À toi la victoire pour l’éternité.
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Christ Roi, ou l’autre regard sur le monde...
Il faut la foi pour voir le vainqueur céleste sur les traits du vaincu
de la terre. Et il faut la voir, cette victoire du crucifié, avant même
l’éclatante lumière du matin de Pâques !
C’est sans doute la force du film «la Passion du Christ» de Mel Gibson,
peut-être critiquable sur d’autres aspects: Sans aucune censure, l’horreur
de la scène de la crucifixion est affichée. Mais dans un contraste saisissant
et extrêmement révélateur, la douceur du visage de Jésus est présentée en
gros plan, comme l’icône de la Vérité, comme la seule réponse au
déchaînement de la haine, comme la rencontre avec celui qui fait de la
mort un chemin de vie.
Le disciple d’un tel roi doit pouvoir mettre en pratique «l’au-delà du
regard» dans tous les domaines de la vie.
C’est l’expérience qu’on faite, apparemment, les évêques de France, à
l’occasion de leur assemblée plénière à lourdes. Accompagnés de deux
personnes de chaque diocèse, ils se sont plongés dans les graves questions
de l’écologie et des troubles qui s’annoncent pour la planète. Ils ont osé se
mettre à l’écoute des « collapsologues » (pour le dire très rapidement, la
collapsologie est ce mot à la mode qui désigne l’étude de l’effondrement
de la civilisation). Denis Ode, diacre de notre diocèse était présent. Il nous
rapporte le message d’une éminente intervenante, Eléna Lasida. Un
message en résonance totale avec celui du jour:
«Une menace peut devenir une opportunité».
En vénérant aujourd’hui le Roi crucifié nous sommes invités à porter sur le
monde le regard perçant de l’espérance, nous interdisant toute lamentation
stérile. Par-delà la menace, nous voulons envisager l’opportunité. Par-delà
la mort, nous contemplons la Vie.
Le monde est sauvé... mais la balle est dans notre camp !
P. Hervé Rème
A noter sur vos agendas: Dimanche 8 décembre, 9h15:
Premier rendez-vous «Avant-Messe»:
Rencontre avec le colonel médecin (ER) Gérard Chaput,
paroissien de chez nous... Il nous apportera, entre autre, le
témoignage de son expérience vécue il y a quelques semaines
avec des soldats blessés au combat, le défi de leur marche
dans la «vallée de la mort», aux Etats Unis.

