
 

 
 

 

Quand Dieu se montre… 
Message de Noël de Mgr Wattebled Evêque de Nîmes 

 

 Nazareth, au foyer de Joseph et Marie, les préparatifs de la naissance de l’enfant 

devaient être bien avancés quand l’annonce du recensement vint bouleverser les 

plans. Il fallut partir pour Bethléem. Après la naissance, d’après l’Evangile selon 

saint Matthieu, la famille connut l’épreuve de la fuite en Egypte… 

Ce Noël 2019 se passera-t-il comme nous l’avons imaginé et préparé ? Les 

mouvements sociaux connaitront-ils une trêve ? Devrons-nous réviser nos projets 

pour nous adapter aux circonstances ? Pour certaines personnes, pour certaines 

familles, le bouleversement est encore plus rude et plus brutal, confrontées 

qu’elles sont à la maladie, au deuil, à l’accident tragique. Si la joie et la paix de 

Noël sont pour tous, elles sont parfois recouvertes par des réalités bien austères. 

Notre prière demandera pour tous la force de vivre dans l’espérance.  

 « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes, qu’il 

aime » chantent les anges. Est-ce à dire que la paix pourrait miraculeusement 

tomber du ciel ? Jésus dira à ses disciples qu’il leur donne sa paix, mais pas à la 

manière du monde (Jean 14, 27). La paix qui nous est offerte par le Seigneur est 

aussi le fruit d’un cheminement, l’objet d’un accueil libre de notre part. Elle vient 

du Seigneur tout comme la conversion suscitée dans les cœurs par l’Esprit. 

 Homme véritable, Jésus n’échappera pas aux tensions, aux contestations, aux 

conflits et même à l’injustice et aux machinations. Par son attitude, par sa 

prédication, par sa prière il interroge notre capacité d’affronter la contradiction et 

le mal, notre capacité de pardonner et d’aimer jusqu’à nos ennemis. 

Homme comme Dieu seul peut se faire humain, il est « d’en-haut » (Jean 8, 23). 

Il aime le Père comme seul le Fils aime le Père. Comme le Père il désire de tout 

son être que l’homme soit sauvé, qu’il entre sans réserve dans la vivante 

communion qui l’unit, lui le Fils, au Père. Il insère dans notre histoire la logique 

de l’amour désintéressé et sans limite, quoi qu’il puisse lui en coûter car « il n’y a 

pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu’on aime » (Jean 15, 

13). Au quotidien nous savons rendre hommage à ceux qui engagent leur vie pour 

sauver d’autres vies. Pourquoi resterions-nous indifférents face au mystère de 

Dieu qui se révèle de la crèche au crucifiement ? C’est que nous sommes face à 

une réalité inouïe : « La manière d’agir de Dieu est presque étourdissante, écrit le 

Pape François, car il semble impossible qu’il renonce à sa gloire pour devenir un 

homme comme nous. (…) Comme toujours Dieu déconcerte, il est imprévisible et 

continuellement hors de nos plans. Ainsi la crèche, tout en nous montrant 

comment Dieu est entré dans le monde, nous pousse à réfléchir sur notre vie 

insérée dans celle de Dieu ».  

 Au milieu des changements et des incertitudes de ce monde, que la fête et la 

célébration de Noël orientent donc notre cœur vers la Source de toute joie pour en 

recevoir la grâce de la paix ! 
 

 Nîmes, le 17 décembre 2019  + Robert WATTEBLED Evêque de Nîmes  

 
 

 

 

Les Concerts de la Chorale Magnificat 

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

 Dimanche 5 Janvier, (15h30) Chapelle Monastère des Clarisses Nîmes 
 

Concert de Noël offert par la Ville d'Alès 

 16h,  Ce Dimanche 22 Décembre, église St Joseph  (gratuit) 
 

 

L'agenda  
 

Jeudi 26 Décembre : 

- 14h30, messe, Maison de retraite "Les Camélias" Alès 

- 14h30/17h, Heures Amitiés 1, rue Mistral Alès 
 

Jeudi 2 Janvier : 

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

Vendredi 3 Janvier : 

- 16h, Réunion des néophytes (adultes baptisés l'année dernière) 

- 17h, messe, maison de retraite Notre Dame des Pins St Privat 
 

Dimanche 5 janvier : Quête pour l’Afrique 

- Grâce à vos dons, lors de la quête de l’Epiphanie, Aide aux églises d’Afrique  

soutient plus  de 220 diocèses en Afrique. 
 

Lundi 6 Janvier : 

- 18h, Rencontre des animateurs de chants et musiciens : 

 Préparation des programmes de chants des semaines à venir. 
 

 

Mardi 7 Janvier : Espace André Chamson Boulevard Louis Blanc Alès 
  

-18h,  Vernissage de l'exposition organisée par l'association Civile  

de la Cathédrale avec les Oeuvres de deux artisans du chantier de 

 rénovation de la Cathédrale d'Alès....... Exposition du 7 au 17 Janvier  
 

 

 

 

 

 - 18h30, Mardi 7 janvier : Vœux Interreligieux    Espace Cazot Alès 
 

 

 
 

 

Mercredi 8 Janvier : 

-14h30, catéchuménat à St Christol  (accompagnement Emmanuelle) 
 

Jeudi 9 Janvier : 

- 19h, Rencontre EAP (Equipe Animation pastorale) 1, rue Mistral 
 

Vendredi 10 janvier : 

- 17h/21h30, AEP (aumônerie enseignement public) 1, rue Mistral Alès 
 

Samedi11 Janvier : 

- 9h30, 3ème rencontre du Parcours St François d'Assise 1, rue Mistral 

-10h30, rencontre caté à St Christol  (avec repas partagé) 

- 15h30, gâteau des Rois Association paroissiale (voir cadre page 3) 
 

Dimanche 12 Janvier : 

- 9h15, rencontre "Avant Messe" (voir page 1) 

- 14h30, Loto Burkin'Alès  Espace Cazot Alès ... Venez nombreux !  

Les jeunes de Ouagadougou ont besoin de vous pour le financement de leur 

scolarité ...            D'avance Merci !! 

 



 

 
 

 

Le Carnet Paroissial 
 

Obsèques : (16 au 20 décembre) : Lucette Cabrit,  Alice Nouvel,  Thérèse Prat 
         

Solidarité 
 
 

 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'église St 

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 
 

 

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) 
 

 

Gâteau des Rois  
 

 

L'Association paroissiale St Jean Baptiste/St Joseph  

Offrira la galette des Rois :  
 

Samedi 11 Janvier 2020 à 15 h : Espace Cazot Alès 
Dès à présent, Inscriptions : Accueil église St Joseph et Secrétariat   

Les inscriptions doivent être closes avant le 8 janvier 
 

 
 

 

 

              
 

 

 
 

Horaires des Célébrations 

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 Décembre 2019 : 

 - 18h messe d’Action de grâce à St Joseph 
 

   Mercredi 1
er

 Janvier : 

 Solennité de Marie, Mère de Dieu    

- 10h30, Messe à St Joseph 
 

 

(Les autres jours de la semaine, messes aux heures habituelles) 

 . Confessions : Mardi 24 Décembre 

- 9h à 11h, permanences des prêtres à l’église St Joseph. 
 

 

 

 

Rencontre Avant Messe avec le P. William Marie Merchat 
   

 9h15, Dimanche 12 Janvier 1, rue Mistral Alès 

Autour de la figure de Mariam, canonisée par le pape François, nous 

ferons une entrée dans le Mystère de l’Incarnation, puissance cachée 

dans l’humilité. 
 
 

 

 Prochaine parution de la feuille paroissiale 

Dimanche 12 Janvier 2020 

 

 

22 Décembre 2019 

4èmeDimanche 

de l'Avent (A) 
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