	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

	
  

Un pauvre cri, le Seigneur entend

L

e pape François a instauré le
33ème dimanche de l’année
liturgique la Journée mondiale des
pauvres. « Au terme du Jubilé de la
Miséricorde, j'ai voulu offrir à
l'Église la Journée Mondiale des
Pauvres, signe concret de la
charité du Christ pour ceux qui
sont le plus dans le besoin ». Ce
dimanche 17 novembre en sera, la
3ème édition.
otre société où la
consommation effrénée a été
érigée en valeur suprême, aura
certainement un peu de mal à faire
sienne ce regard. Mais il faut le
proposer et redonner à chaque
femme, chaque homme, vivant
dans la précarité, la conscience de
sa propre dignité humaine. « Ce
que vous ferez au plus petit d'entre
les miens, c'est à moi que vous le
ferez... » (Matthieu 25).
a fraternité qui n’oublie
personne se doit de partir des
plus fragiles et précaires, pour
n’oublier personne au bord du
chemin. Osons la rencontre avec
les plus pauvres !
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& du lundi au vendredi, 16h-18h ou par tel : 04.66.21.42.20. ou par mail : saintcastornimes@wanadoo.fr.
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ette journée mondiale des
pauvres coïncide avec la
traditionnellement collecte au
profit du Secours catholique.
Nous sommes sollicités pour
soutenir les diverses missions que
tant de bénévoles animent au fil
des jours auprès des plus démunis.
« Que cette journée soit pour tous
un rappel de la résistance que
nous devons exercer face à la
tentation. Tentation de ne rien
faire, rien dire, de se sentir
inutile. » (Mgr Pascal Delannoy).
Cette journée sera aussi une
chance de pouvoir témoigner de
notre engagement auprès des plus
pauvres et, de construire plus de
fraternité encore !
P. Luc Mellet,
votre curé : 04 66 67 49 52
Sur le parvis de Ste Perpétue, après
la messe dominicale, une équipe du
Secours catholique proposera des
échanges. Faisons-leur bon accueil !
En novembre, la prière du chapelet
pour les défunts est récitée tous les
jours à 17h30 : à la cathédrale le
lundi, à St Baudile du mardi au jeudi,
et à Ste Eugénie le vendredi à 15h45.

CETTE SEMAINE…
- Mardi 19, 18h30, Maison diocésaine, Conseil de pastorale du Doyenné.
- Mercredi 20, 15h, rencontre EAP et responsables des églises.
- Mercredi 20, 19h, rencontre de l’aumônerie des étudiants.
- Jeudi 21, fête de la Présentation de la Vierge Marie. Les prêtres du diocèse
ont une journée fraternelle avec notre évêque. Attention, la messe du soir à St
Baudile est déplacée à la chapelle des Oblates (28 rue Séguier) ou sera
célébrée à 18h, la messe en mémoire du vénérable P. Emmanuel d’Alzon,
Vicaire général du diocèse durant 39 ans. Fondateur des Augustins de
l'assomption, des Oblates de l'Assomption, et de nombreuses autres œuvres.
- Vendredi 22, 18h30, rencontre du groupe des confirmands adultes.
- Dimanche 24, notre évêque rassemble les collégiens et lycéens du diocèse
qui seront confirmés cette année. Cette journée se déroulera dans les locaux
du Lycée St Vincent de Paul à Nîmes. La messe de clôture sera célébrée à
16h à l’église Ste Perpétue par notre évêque et animée par des jeunes de tout
le diocèse ☺. Exceptionnellement, il n’y aura pas de Messe des Jeunes ce
dimanche à 19h ".

VIE DES PAROISSES CENTRE VILLE… NOTEZ DEJA ☺
# Participer à une Maison d’Evangile, découvrir la richesse de la Parole de
Dieu. De petites équipes de paroissiens peuvent se retrouver ”à la maison”,
pour une rencontre de partage biblique. Pour plus d’information, contactez M.
Jean-Marie Cros (06 11 53 57 57) ou laissez un message à la sacristie.
# Le temps de L’AVENT APPROCHE. Retenons déjà :
Samedi 30 novembre, 19h, Cathédrale, heure de méditation et de prière pour
la vie naissante. Le pape Benoît XVI nous invitait il y a déjà 12 ans à porter
ces intentions dans notre prière commune lors de la veillée d’ouverture du
temps de l’Avent qui nous prépare à l’accueil de Jésus, nouveau-né.
Samedi 7 décembre, procession mariale en l’honneur de l’Immaculée
Conception de la Vierge Marie : 16h30, de St Paul à la Cathédrale, marche
des familles avec les lumières et à 17h30, parvis de la cathédrale, départ de
la grande procession mariale avec les cierges.
Samedi 7 décembre, 18h, Cathédrale, inauguration de « la crèche empreinte
du temps » avec signature de l’affiche par l’artiste pour les petits et les
grands ☺ et jeux de galoubets et tambourinaïres des Farandoleurs Cheminots
Nîmois. A 18h30, les chœurs Farigoules offrent un récital de chants de
Noël. De 19h à 20h, sur le parvis de la Cathédrale, soupe à l’oignons (PAF)
accompagnée par des artistes de rues. Un rendez-vous joyeux et fraternel à ne
pas manquer ☺ ☺ ☺
Lundi 9 décembre, 18h, Cathédrale, messe solennelle de l’Immaculée
Conception de la Vierge Marie avec procession des lumières dans la
cathédrale.

