
 

Clôture Jubilé d'Or du diocèse de Kaya 
 

Le diocèse de KAYA, au Burkina Faso, a été créé en 1969, quelques années après la fin du 

concile Vatican II. Dès ce moment, des relations privilégiées se sont développées entre nos 

deux diocèses. 

Tandis que le diocèse de Kaya célèbre maintenant ses cinquante ans d’existence, nous 

rendons grâce au Seigneur pour la connaissance mutuelle, les liens et les engagements qui 

nous ont rapprochés et qui continuent de nous unir, aux heures de joie comme aux heures 

d’épreuve. Nous lui recommandons celles et ceux qui ont œuvré avant nous par leur union 

dans la prière et par le soutien mutuel. Notre communion s’exprimera tout particulièrement 

dans toutes les paroisses et communautés du diocèse au cours des célébrations dominicales 

des 30 novembre et 1° décembre, journées qui suivront la clôture solennelle du jubilé à 

Kaya. 

Nous nous souvenons qu’à plusieurs reprises des Gardois ont été envoyés au service du 

diocèse de Kaya. Nous bénéficions actuellement de la présence et du ministère de plusieurs 

prêtres du Burkina et d’autres pays.  

Nous leur sommes grandement reconnaissants et en cette circonstance nous exprimons 

volontiers notre gratitude à leurs évêques.  

Toujours fidèle, le Seigneur poursuit son œuvre en nous et partout dans le monde ! La 

Vierge Marie et les saints intercèdent pour nous. Puissions-nous donc tous nous laisser 

guider par son Esprit de justice et de paix !  Robert WATTEBLED,  Evêque de Nîmes 

 

Concerts  
 

Ce Dimanche 1er Décembre : Au profit de l’entretien de la Cathédrale d’Alès 
 

16h, église St Joseph, Concert L'ions Club Alès  Fémina 
Invitation à l'Orchestre " Accords à Coeur" du Conservatoire M. André d'Alès Agglomération 

Direction Jean Luc Imbert.  (entrée 10€) 

Dimanche 8 Décembre :  

15h, église St JosephConcert de l'Harmonie d'Alès et d'Istres  
(Direction Marc Terndij) 50 musiciens.  (entrée libre) 

 
 

L'agenda 
 

 

Ce Samedi 30 Novembre (Alès) et Dimanche 1er Décembre (Alès et St Christol) 
 

Vente de sachets "blé de Noël" au profit de l'Aumônerie : 
Avec la participation du plus grand nombre, merci de soutenir  cette action pour les Jeunes ! 

 

 

Mardi 3 Décembre :  

- 9h30, Célébration de l'Avent Ecole st Christophe à St Christol 
- 10h30, Rencontre des prêtres et diacres du Doyenné 1, rue Mistral. 

- 17h30/19h, Chorale paroissiale, 1, rue Mistral 
 

Mercredi 4 Décembre :  

- 10/11h, Catéchisme 1, rue Mistral 

- 16h30, Catéchuménat (pour Léa et Michaël) 1, rue Mistral   

- 20h, Groupe Biblique œcuménique au presbytère protestant de St Christol   

Texte : Genèse 18, 16-33 
 

 

Jeudi 5 Décembre : 
 

- 11h, messe, "Les Jardins de Treillis "  Alès 

- 14h30/17h, Heures amitiés 1, rue Mistral 

- 19h, rencontre Equipe d'animation pastorale 1, rue Mistral 
 

Vendredi 6 Décembre : 

- 9h, Nettoyage de l'église St Christophe à St Christol. Appel à toutes les 

bonnes volontés, (rendez-vous à partir de 9h) . (on peut apporter son matériel) 
 
 

 Vendredi 6 Décembre, à 19h, au Cinéplanet à Alès (séance unique)   
       

L'Aumônerie de l'enseignement public propose 1 séance de cinéma 

"Le Voyage du Pèlerin" (film d'animation) 
 

Pour des raisons d'organisation concernant le nombre de places :Vous pouvez 

réserver en téléphonant au Secrétariat  04 66 52 08 42 (avant le 3/12) 
 

 

Samedi 7 Décembre :   

- 10h, Catéchuménat  (avec Tony, Laura et Emma) 1, rue Mistral 
- 18h, messe animée par les Jeunes de l'Aumônerie Temps Fort 6èmes Doyenné. 
 

Samedi 7 et Dimanche 8 Décembre : A la sortie des messes à Alès, le 

Secours Catholique proposera sa vente d'articles de Noël ! 
 

  Exposition Crèches à St Christol 
Du 14 décembre au 5 Janvier 2020  

Rendons-nous nombreux à ce rendez-vous désormais traditionnel, au 

Foyer Ste Marie, près de l'église, 14h à 18h entrée libre et gratuite. 

"Crèches Provençales et du monde" 

A Noter 
 

Vendredi 13 Décembre :  

 18h15/20h15 : Conférence de Guy Florès 1, rue Mistral Alès 
 

 "De nos biens propres au bien commun " C’est l'enquête ACI de cette année 

Guy Florès portera son regard de philosophe sur ce thème au cours 

d'une conférence débat qui s'intitule : 

Biens Communs : du terreau pour nos racines et des racines pour nos ailes 
 
 

 

Samedi 14 décembre : Maison pour tous St Christol lez Alès 

"J-10 !" "Suivons l'étoile, en musiques et chansons..." 

de 14h30 à 17h30 un temps ouvert à tous, seuls ou en famille, 

pour cheminer ensemble vers Noël... 
(Avec goûter partagé avec ce que chacun apporte) 

Invitation lancée par l'association paroissiale catholique St Christophe 
 

Association Civile de la Cathédrale 
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! 
 

 



 

Les Chants 
 

Entrée :   

Peuples qui marchez dans la longue nuit  

Le jour va bientôt se lever.  

Peuples qui cherchez le chemin de vie,  

Dieu lui-même vient vous sauver. 
 

 

                   Il est temps de lever les yeux vers le monde qui vient. 

                   Il est temps de jeter la fleur qui se fane en vos mains 

 Il est temps de tuer la peur qui vous garde en ses liens. 

  Il est temps de porter la croix jusqu'au bout du chemin. 

 

Communion :             Viens, Seigneur, étancher notre soif, 

                                   Viens, Seigneur, apaiser notre faim. 
 

1 - Sous tes mains nos plaies se ferment c’est toi qui nous guéris ; 

Sous tes mains, nos torts s’effacent, c'est toi qui nous pardonnes. 
 

2 - Sous tes mains, nos peurs s’apaisent, c’est toi qui nous conduis, 

Sous tes mains, nos chaînes tombent, c'est toi qui nous délivres. 
 

3 - C'est par toi que nos cœurs aiment, tu es le Dieu d’amour 

C’est par toi que nos yeux s’ouvrent, tu es notre lumière. 
 

4 - Viens, Seigneur, sur notre terre, tu es le Dieu de Paix ; 

Reçois-nous dans ton Royaume, tu es notre espérance. 

 

Envoi                           Fais-nous marcher a ta lumière 

     Sur les chemins de ton esprit 

     Ouvre les yeux de notre terre 

         Au grand soleil du jour promis. 

 
1 - Si tu ne viens dans notre nuit, comment Seigneur attendre l'aube ? 

Révèle-nous le Dieu de vie sous l'humble feu de ton Royaume. 

Première Étoile de l'Avent, quel est ton signe à notre temps ? 

 

2 - Quel est le peuple ou la nation qui partira vers ta montagne ? 

Celui qui cherche au mont Sion la loi d'amour et de partage : 

C'est lui l'étoile d'avenir tant que sa foi pourra tenir. 
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                        Avant nous le déluge... 
 

Cette histoire de déluge est sans doute beaucoup plus optimiste qu’il n’y 

paraît. A première vue, c’est l’implacable châtiment. Mais pour qui veut 

lire la Bible à l’aune de la Miséricorde et non de la vengeance divine, il 

faut chercher l’indice du Salut: Un homme, Noé, «le» juste de l’histoire... 

C’est lui qui va permettre à l’humanité de repartir. 

Quand on sait que les eaux du Baptême évoquent, entre autres, celle du 

déluge, on se dit qu’il doit y avoir en chacun de nous un petit Noé que 

Dieu veut sauver. C’est du moins ce que devrait nous rappeler le 

souvenir de notre plongeon dans les eaux baptismales, histoire de ne pas 

désespérer de nos manques. 

Quant à la menace « évangélique » du jour, telle sera aussi la venue du 

fils de l’homme, elle est aussi assortie d’un détail rassurant: Deux 

hommes seront aux champs: un sera pris l’autre laissé. Deux femmes au 

moulin, une prise, l’autre laissée. Si ma déduction est correcte, il reste 

donc un homme et une femme... juste de quoi faire repartir la vie, n’est-

ce pas ? 

Allez, que ces paroles du Seigneur nous stimulent, en ce premier 

dimanche de l’année liturgique. Comme nous le dit Saint Paul: «C’est le 

moment, l’heure est venue de sortir de votre sommeil !» 

Et bonne année à tous ! 

P. Hervé Rème 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

L’opération « petit déjeuner » commence ce dimanche 1
er

 décembre.  

Les besoins actuels : lait, biscuits, pains au lait, brioches (sachets 

individuels)  Merci pour votre participation. 

(à déposer au Secrétariat 13, Boulevard Louis Blanc Alès) 
 

 

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. 
 


