L'agenda

Confessions :

Lundi 16 Décembre :
- 18h, rencontre Collectif Solidarité Migrants 1,rue Mistral Alès
Mardi 17 Décembre :

 Samedi 21 et Mardi 24 Décembre :
- 9h à 11h, permanences de prêtres à l’église
St Joseph.

- 9h30, église St Joseph, Célébration Noël pour les enfants de l'école primaire Taisson.
- 15h, église St Joseph, messe, Collège Taisson Alès
- 16h, messe, Maison de retraite "Les 4 Saisons" à Bagard
- 17h30/19h, Répétition de la chorale paroissiale 1, rue Mistral Alès
- 18h30, Vernissage de l'Expo Crèches à St Christol (Foyer Ste Marie à côté l'église)
Mercredi 18 Décembre :
- 10/11h, Catéchisme 1, rue Mistral
- 14h30, messe, Maison de retraite "Bonnefon" Alès
- 16h, messe, maison de retraite, "Les Cigales" à St Christol
Jeudi 19 Décembre :
- 9h, église St Joseph, Célébration de Noël pour les enfants de l'Ecole Notre Dame
- 14h15, Histoire de l'église : Aux Origines du Christianisme 1, rue Mistral
- 14h30, messe, maison de retraite "La rose des vents" le Rieu Alès
- 14h30/17h, Heures Amitiés 1, rue Mistral Alès
Vendredi 20 Décembre :
- 17h, messe, Notre Dame des Pins à St Privat des Vieux
- 17h30/21h30, Aumônerie de l’enseignement public (AEP) 1, rue Mistral Alès

Les Concerts de Noël
 20h30, Ce 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 (tous les concerts sont à 15h30)
- Samedi 14 Décembre, Monastère Paix Dieu Cabanoule (Anduze)
- Dimanche 15 Décembre, église d'Anduze
- Samedi 21 Décembre, église St Joseph Alès
- Dimanche 5 Janvier 2020, Chapelle Monastère des Clarisses Nîmes

Concert de Noël offert par la Ville d'Alès
- 16h, Dimanche 22 Décembre, église St Joseph

(entrée libre et gratuite)

La pastorale des Santons de l'Hospitalité Saint Jean Paul II
- 15h, Dimanche 22 Décembre à la Cathédrale de Nîmes
Cette pièce provençale est imprégnée de l’esprit de Noël et de la Nativité. Interprétée par des
hospitaliers, elle ravira grands et petits. Organisée par l’Hospitalité Saint Jean Paul II, elle
permettra d’aider les malades et handicapés qui ne peuvent pas financer leur pèlerinage à
Lourdes.

Expo Crèches
"Crèches Provençales et du monde" du 14 décembre au 5 Janvier"
Rendons-nous nombreux à ce rendez-vous désormais traditionnel au
St Christol : Foyer Ste Marie, 14h à 18h (entrée libre et gratuite).

Solidarité
 Repas Solidaire au Lycée Bellevue à Alès

Vendredi 20 décembre 2019 à partir de 19h30
(Feuilles d’inscription sur les tables au fond de l’église)

 Annonce pour le service des Petits Déjeuners
Tous ceux qui veulent contribuer à la Campagne des petits-dèj, par leur
présence et/ou un don, sont les bienvenus.
Les besoins : biscuits, gâteaux (sachets individuels) café, lait.
Nous avons besoin de personnes pour le service des petits déjeuners les
25 et 29 Décembre ainsi que le 1er Janvier.
Rdv dans la cour de l'église St Joseph à 8h30, service de 9h à 10h30.
Merci aux personnes de se signaler au Secrétariat : 04 66 52 08 42.

 La Soupe Fraternelle (1er service Samedi 11 Janvier 2020)
Un service de soupe et brioches sera organisé par la paroisse et la pastorale
des jeunes, le samedi soir de 19h à 20h30 devant l'égliseSt Joseph pour les
personnes en difficulté.
Nous faisons appel à tous les volontaires pour participer à ce service.
Renseignements au Secrétariat 13 Bd Louis Blanc 04 66 52 08 42

Gâteau des Rois
L'Association paroissiale St Jean Baptiste/St Joseph offrira la galette des
Rois le Samedi 11 Janvier 2020 à 15 h : Espace Cazot Alès
A bientôt, pour les inscriptions à clôturer avant le 8 janvier

Le Carnet Paroissial
Obsèques : (9au 13 décembre) : Marie Mazaudier, Dolorès La Monica,
Simone Gueidan, Nicole Ginoux, Richard Rogalski.

Les Chants
Entrée :

Aube nouvelle dans notre nuit,
Pour sauver son peuple Dieu va venir.
Joie pour les pauvres, fête aujourd´hui!
Il faut préparer la route au Seigneur. (bis)
Bonne nouvelle, cris et chansons,
Pour sauver son peuple, Dieu va venir.
Voix qui s´élève dans nos déserts.
Il faut préparer la route au Seigneur. (bis)
Terre nouvelle, monde nouveau
Pour sauver son peuple Dieu va venir.
Paix sur la terre, ciel parmi nous.
Il faut préparer la route au Seigneur. (bis)

Communion :
Ô Seigneur, je viens vers toi, je viens vers toi, je te cherche, mon Dieu,
Ô Seigneur, écoute-moi, écoute-moi je t'espère, mon Dieu.
1 - Toi, Seigneur, tu es la vie moi, je n'étais rien
Toi, tu m'as donné la vie moi, je suis ton enfant
2 - Toi, Seigneur, tu es l'amour moi, j'étais perdu
Toi, tu es toute tendresse moi, je cherche ta main.
3 - Toi, Seigneur, tu es pardon moi, je suis pécheur,
Tu écoutes et tu pardonnes. Oh ! Mon Dieu, je t'implore
4 - Toi, Seigneur, tu es lumière moi, je ne vois pas
Ta parole nous éclaire fais, Seigneur, que je voie.
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.
1. J’ai cherché le Seigneur et il m’a écouté
Il m’a guéri de mes peurs et sans fin je le louerai
2. Dieu regarde ceux qu’il aime il écoute leur voix
Il consolera leurs peines et il guidera leurs pas.

15 Décembre 2019
3ème Dimanche
de l'Avent (A)

Paroisses Alès Centre & St Christol/Bagard
Secrétariat : 13 bd L.Blanc 30100 Alès
04 66 52 08 42 mail : cathedrale.ales@orange.fr
Site paroissial : https://www.nimes-catholique.fr
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17h, Ce dimanche 15 Décembre à l'église St Joseph
Accueillons la Lumière de Bethléem
La Lumière de la Paix de Bethléem est un événement
organisé par les scouts chrétiens. Il se déroule chaque
année pendant la période de l’Avent. Allumée dans la
Grotte de la Nativité à Bethléem, la lumière est rapportée à
Vienne, puis transmise de main en main partout en Europe.
Elle constitue un symbole de paix, que l’on peut diffuser,
recevoir ou encore envoyer à un proche.
Chacun peut participer à la transmission de la Lumière de
la Paix de Bethléem, qu’il/elle soit scout ou non.
Cette année, une délégation composée de Louvettes,
Louveteaux et Jeannettes part chercher la lumière le 12
décembre. Plusieurs célébrations sont prévues dans notre diocèse. La lumière de
Bethléem qui sera récupérée à Lyon le dimanche 15 décembre, arrivera à Alès
pour une première étape à 17h00, à l’église Saint Joseph. Elle rejoindra ensuite
Nîmes pour la Messe de Jeunes à 19h00 à l’église Saintes Perpétue et Félicité.
Plus tard, la lumière de Bethléem sera transmise à Saint Gilles le 18 décembre
puis à Bagnols sur Cèze le 21 décembre à 10h30 à la chapelle de l’Ancyse.

Noël Alès Centre-ville et St Christol/Bagard
Solennité de la Nativité du Seigneur
Mardi 24 Décembre : Messes de la Nuit de Noël
- 18h, à St Christol
- 18h, St Joseph
- Minuit, à St Joseph
Mercredi 25 Décembre : Messe du Jour de Noël
- 10h30, église St Joseph
(1 seule messe pour l’ensemble paroissial)
Mardi 31 : 18h messe d’Action de grâce à St Joseph
Mercredi 1er Janvier : Messe à 10h30, St Joseph
(Solennité de Marie, Mère de Dieu)
(Confessions, voir cadre page 3)

