
 

 

 

 

Annonces 
 

Ce dimanche 5 Janvier 2020, à 15h30 à l'église de SERVAS  
Le Petit Choeur Saint Joseph d'Alès, dirigé par le Père 

William Marie Merchat  donnera un Concert au profit de 

l'Œuvre d'Orient. Un temps fraternel clôturera cette après-midi. 

 

Ce dimanche 5 janvier : Quête pour l’Afrique 

- La quête de l’Epiphanie est destinée  aux églises d’Afrique  pour soutenir plus de 220 

diocèses en Afrique. 
 

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 Œuvres 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 
 

 

 
 

 

 

 

 

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 
 

 

 

Dimanche 12 Janvier : 
 

 

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. 
 

 

- 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 !! 
 
 

 

 

 

 
 

Les Chants Dimanche 5 Janvier 2020 
 

Entrée :       R. Jérusalem, Jérusalem, quitte ta robe de tristesse !  

                       Jérusalem, Jérusalem, chante et danse pour ton Dieu !  
 

1. Debout, resplendis, car voici ta lumière,  

Et sur toi la gloire du Seigneur. (bis)  

Lève les yeux et regarde au loin, que ton cœur tressaille d´allégresse. 

Voici tes fils qui reviennent vers toi, et tes filles portées sur la hanche.  
     

2. Toutes les nations marcheront vers ta lumière, 

Et les rois à ta clarté naissante. (bis) 

De nombreux troupeaux de chameaux te couvriront, 

Les trésors des mers afflueront vers toi. 

Ils viendront d´Epha, de Saba, de Qédar, faisant monter vers Dieu la louange. 
 

Communion :  
 

Laisserons-nous à notre table Un peu de place à l'étranger ? 

Trouvera-t-il quand il viendra, un peu de pain et d'amitié ? 
 

Ne laissons pas mourir la terre, Ne laissons pas mourir le feu. 

Tendons nos mains vers la lumière, pour accueillir le don de Dieu (bis) 
  

Laisserons-nous à nos paroles, un peu de temps à l'étranger ? 

Trouvera-t-il quand il viendra, un cœur ouvert pour l'écouter ? 
 

Laisserons-nous à notre fête, un pas de danse à l'étranger ? 

Trouvera-t-il quand il viendra, des mains tendues pour l'inviter ? 
 

Laisserons-nous à nos fontaines, un peu d'eau vive à l'étranger ? 

Trouvera-t-il quand il viendra, des hommes libres et assoiffés ? 
 

Laisserons-nous à nos églises, un peu d'espace à l'étranger ? 

Trouvera-t-il quand il viendra, des cœurs de pauvres et d'affamés ? 

 

Envoi :                   La Marche des Rois 

De bon matin, j’ai rencontré le train 

De trois grands Rois qui allaient en voyage, 

De bon matin, j’ai rencontré le train 

De trois grands Rois dessus le grand chemin. 

 Venaient d’abord des gardes du corps, 

     Des gens armés avec trente petits pages, 

 Venaient d’abord des gardes du corps, 

      Des gens armés dessus leurs justaucorps.  

Puis sur un char doré de toutes parts, 

On voit trois Rois modestes comme des anges, 

Puis sur un char doré de toutes parts, 

Trois Rois debout parmi les étendards. 

  L’étoile luit et les Rois conduit 

  Par longs chemins devant une pauvre étable, 

  L’étoile luit et les Rois conduit 

  Par longs chemins devant l’humble réduit. 

 

 

 

5 Janvier 2020  
 

Epiphanie du Seigneur 

 (A) 
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