
 

 
 

 

 
 

L'agenda 
 

Ce week-end : Une vente de Noël au profit du Secours Catholique aura lieu à la 

sortie des   messes, samedi et dimanche à  St Joseph. 
 

Lundi 9 Décembre :    Solennité de l'Immaculée Conception 

- 8h30, messe à St Joseph , 18h, messe à l'Ermitage. 

- 16h30, Assemblée Générale : Association Civile de la Cathédrale 1, rue Mistral. 
 

Mardi 10 Décembre : 

-14h15, Rencontre Service Evangélique des malades, 1, rue Mistral. 

- 17h30/19h, Répétition de la Chorale paroissiale 1, rue Mistral. 
 

Mercredi 11 Décembre :  

- 10/11h, Catéchisme 1, rue Mistral 

- 14h30, messe, Maison de retraite "Clair Logis" Alès 

- 20h, ACF, chez Marie Thérèse Greff à St Christol. 
 

Jeudi 12 Décembre : 

- 14h30, Célébration "Le Cantou" Hôpital d'Alès 

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

- 17h/21h, Welcome JRS (Rencontre avec les familles) 
 

Vendredi 13 Décembre : 

- 9h30, Catéchuménat 1, rue Mistral 

- 17h, messe, Notre Dame des Pins à St Privat des Vieux 

- 19h, SGDF (Scouts et guides de France) : réunion de groupe 1, rue Mistral 
 

 

 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 : 

- 10h30/16h, rencontre Catéchisme à St Christol (avec repas partagé) 
 
 

 
 

 

Fête de Noël : Maison pour tous St Christol lez Alès 
  "J-10 !" "Suivons l'étoile, en musiques et chansons..." 
-  14h30 / 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  StChristophe. 
 

 

 
 

 
 
 

Dimanche 15 Décembre :  
 

- 10h45/12h, Eveil à la Foi, 1, rue Mistral (enfants 3 / 6ans) 

Rencontre organisée par des mamans de la paroisse, avec la possibilité 

pour les parents d'être présents. 

- 11h,  Entrée en Catéchuménat des catéchumènes adultes et des enfants en 

âge de scolarité. 
- 17h, arrivée de La Lumière de Bethléem à l'église St Joseph (voir 1

ère
 page) 

 

- Samedi 11 janvier 2020 : 15h, Gâteau des Rois Espace Cazot 
 

Offert par l’Association paroissiale St Jean Baptiste/St Joseph 

    Les inscriptions avant le 8 janvier 2020 au Secrétariat. 
 

 

A noter : les dates des Concerts de Noël 
 

 

Ce dimanche 8 Décembre : 15h, église St Joseph ...   
Concert de l'Harmonie d'Alès et Istres ( 50 musiciens) 

......      direction Marc Terendj   ( entrée libre et gratuite) 
 

 

 
 

- 20h30, Samedi 14 Décembre église St Joseph :  

Concert VOIX "Messe de Minuit" de M.A.Charpentier 
Le Choeur adultes, la Maitrise du Conservatoire d'Alès, l'ensemble vocal  

des Cévennes...              Plus de 100 Choristes    (libre participation) 
 

 

Les Concerts de la Chorale Magnificat 
 

- 15h30, Samedi 14 Décembre, Monastère  Paix Dieu Cabanoule (Anduze) 

- 15h30, Dimanche 15 Décembre, église d'Anduze 

- 15h30, Samedi 21 Décembre, église St Joseph Alès 

- 15h30, 5 Janvier 2020, Chapelle Monastère des Clarisses Nîmes 
 

 

- 16h, Dimanche 22 Décembre, église St Joseph : 

Concert de Noël offert par la Ville d'Alès 
 

 

 

 

Expo Crèches à St Christol: 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" 
 
 

 

Le Carnet Paroissial 
 

Obsèques : (2 au 6 décembre) Paulette PHILIP, Jean ROUX. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

Samedi à 18h, Temps Fort : messe animée par l'Aumônerie 

Les Chants ci-dessous sont uniquement pour Dimanche 
 

Entrée :                   Préparez les chemins du Seigneur : 

                              tout homme verra le Salut de notre Dieu. 

 

                              Que la terre entière tressaille d’allégresse, 

                              que tout l’univers soit en fête :                                   

                              voici venir la Gloire du Seigneur ! 

 

Qu’ils reprennent force et retrouvent leur courage, 

   tous ceux qui ont peur et sont faibles 

voici venir la Gloire du Seigneur ! 

 

 
 

Communion :          Quand s´éveilleront nos cœurs 

                                 A la voix du Dieu vivant 

                                 Nous retrouverons la source du bonheur ; 

                                 Quand se lèveront nos mains 

                                  Pour chanter le Dieu vivant 

                               Nous retrouverons l´espoir des lendemains.  
 

Il saura briser nos armes, il saura changer nos cœurs. 

      Il viendra sécher nos larmes, il viendra chasser nos peurs. 
 

Plus de nuit sur notre terre, il sera notre flambeau. 

Plus de haine ni de guerre, il nous ouvre un ciel nouveau. 
 

Il habite avec les hommes, le vieux monde peut mourir. 

Il annonce son Royaume, il nous ouvre l´avenir 

 

 

Envoi :    Venez, Divin Messie, Nous rendre espoir et nous sauver ! 

          Vous êtes notre vie :Venez, venez, venez ! 

 
 O Fils de Dieu, ne tardez pas ; par votre Corps donnez la joie 

A notre monde en désarroi. redites-nous encore 

De quel amour vous nous aimez ; 

Tant d'hommes vous ignorent ! 

Venez, venez, venez ! 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

      Fin d’année... ou début ? 
 

 

On parle plus volontiers aujourd’hui, semble-t-il, des fêtes de «fin 

d’année».  

Il ne serait plus de bon ton, pour certains, d’évoquer la Nativité, au motif 

que cela ferait trop «religieux»... 

Soyons subversifs et ajoutons-en au délit de lèse-laïcité: Faisons remarquer 

qu’il ne s’agit pas de fin d’année mais de début! Car le sens originel de ces 

fêtes, qu’on le veuille ou non, est bien la mémoire d’une naissance. Au 

solstice d’hiver, alors que les jours sont désormais de plus en plus longs, 

nous célébrons l’énergie des commencements. Pas bête, l’Eglise, qui fait 

commencer l’année alors que tout un chacun la croit à son terme... 

A bon entendeur, salut ! 

Et bonnes fêtes... de début d’année !                   P. Hervé Rème 
 

                

Arrivée de La Lumière de Bethléem : 

Dimanche 15 Décembre 17h, église St Joseph 
             

Comme toute les années, lors du 3ème dimanche du 

temps de l’Avent, les Scouts et Guides de France 

organisent un temps d’accueil pour recevoir et 

transmettre la « Lumière de la Paix de Bethléem ». 

 Elle constitue un symbole de paix, que l’on peut 

recevoir et diffuser. C’est faire un geste de solidarité 

au temps de Noël, geste d’un Dieu qui désire la paix 

entre tous. 

En accueillant et veillant cette la flamme, chacun découvre que la maintenir 

allumée demande une vigilance de chaque instant, tout comme la paix. » 

N’hésitez pas à diffuser cette invitation autour de vous 

 
 

Horaires des Célébrations de Noël  
  Mardi 24 Décembre:  

     église St Joseph Alès : 18h et Minuit 

         “      St Christophe : 18h  (St Christol lès Alès) 
 

 Mercredi 25 Décembre :   

              église St Joseph 10h30  (pour Alès et St Christol/Bagard)   
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