
 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'agenda  
 

  Ce dimanche 12 Janvier, 14h30,  Espace Cazot Alès : LOTO de l'Alliance 

Burkin'Alès au profit du Burkina Faso, et en 

particulier  pour le financement de la scolarité des 

jeunes de OUAGADOUGOU. 

          D’avance, Merci pour votre participation ! 

 

  Centre Chrétien de Gagnières, 500 Chemin du Moulin,  30160 Gagnières 

 De ce Samedi 11 Janvier 14h30  au dimanche 12 Janvier 2020 17h : 

Week-ends Charismatiques Interconfessionnels de Prière et de Formation 

 (11/12 Janvier, 21/22 Mars, 30/31mai, 3/4 octobre) site : werenouveauviviers@gmail.com   
 

Mercredi 15 Janvier : 

-16h30, Catéchuménat 1, rue Mistral (Accompagnement Léa et Mikaël ) 
 

Jeudi 16 Janvier : 

- 14h15/16h30, Histoire de l'église "Aux Origines du Christianisme" 1, rue Mistral 

- 14h15/17h,  CPAE, (Conseil paroissial affaires économiques) 1, rue Mistral 

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

Vendredi 17 janvier : 

- 17h, messe, Maison de retraite "Notre Dame des Pins " à St Privat des Vieux 

- 18h, Réunion ACI, 1, rue Mistral 
 

 

Samedi 18 Janvier : 

- 9h30, Catéchuménat, 1, rue Mistral (Accompagnement Laura, Emma et Tony) 
 

Dimanche 19 Janvier : 

- 11h, St Joseph, 2ème Temps Fort 1ère Communion 
 
 

Solidarité 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

A noter 
 

   Du 7 au 17 janvier 2020 : Espace André Chamson Alès  

L'Exposition organisée par l'association Civile de la Cathédrale, avec 

des oeuvres de 2 artisans du chantier de rénovation de la Cathédrale. 

Ouvert à tous ! 
 

 

Le Territoire Gard Lozère vous présente tous ses Vœux pour la 

nouvelle année. 

Qu'elle soit riche de moments partagés et enrichissants. 

 Cette année sera importante pour nos jeunes avec le lancement  

du Centenaire des "Scouts de France" qui   aura lieu en divers endroits du 

Territoire le 27 Juin prochain. 
 

 

   Vendredi 31 Janvier : Notre  Dame des Clés à Clavières 

- 10h/13h : rencontre des équipes du Denier de l'église du Doyenné,  pour le   

lancement de la Nouvelle Campagne Denier 2020.  

 
 

 

Association Paroissiale St Jean Baptiste/ St Joseph 
 

Dimanche 16 Février à 14h30 : LOTO à l’Espace Cazot à Alès 
Les lots ou les dons peuvent être déposés à l'accueil de l'église ou 

au Secrétariat ....  Merci pour votre générosité ! 
 

 
 

Le Carnet Paroissial 
 

Obsèques : (6 au 10 Janvier)  

Eliane Millé, Colette Bancillon, Isabelle Sicard, Orfélia Taiton. 

 

Ordinations diaconales 
 

 Le dimanche 26 janvier 2020, Alain ARTAUD de St Hilaire de 

Brethmas et Bruno LORTHIOIS de Vauvert seront ordonnés diacres 

permanents à 15h en la cathédrale de NIMES. 

 Les personnes souhaitant participer à la chorale sont invitées à répéter 

les mercredis 15 et 22 janvier de 20h30 à 22h30, Salle Le Prince-Ringuet, 

paroisse St Joseph et le matin du 26 janvier. 

 Covoiturage possible : si vous désirez être accompagnés ou si vous 

avez des places disponibles dans votre véhicule, merci de vous signaler au 

secrétariat. 
 

 

 

 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.   (Tel au Secrétariat : 04 66 52 08 42) 
 

 

« Petits-dèj » du dimanche Rdv dans la cour de l'église St Joseph à 8h30, service de 9h à 10h30. 
 

  Merci pour votre générosité ! 
 

Service de « La Soupe fraternelle » 
Mardi 14 janvier à 18h, rencontre pour toutes les personnes volontaires pour le 

service de la soupe le samedi soir de 19h à 20h30 devant l’église St Joseph. 

(organisation, aspects pratiques et calendrier) 

Le service commencera le samedi 18 janvier. 



 

 

 
 

 

Les Chants   
 

Entrée :               Peuple de baptisés, marche vers ta lumière : 

                             Le Christ est ressuscité ! Alléluia ! Alléluia ! 

 

Notre Père nous aime avec tendresse, et cet amour est vivant pour les siècles. 

Que son peuple le dise à l´univers. Il rachète et rassemble tous les hommes. 

 

A tous ceux qui marchaient dans la tristesse, la solitude, la faim, les ténèbres, 

Le Seigneur a donné son réconfort, les guidant sur sa route de lumière. 

 

Communion : Recevez le Corps du Christ, buvez à la source immortelle. 
 

1 - Adorons le Corps très saint du Christ, l'Agneau de Dieu, 

   Le Corps très saint de Celui qui s'est livré pour notre salut. 
 

2 - Le Corps très saint, de Celui qui a donné à ses disciples, 

Les mystères de la grâce, de l’Alliance Nouvelle.                          
 

3 - Le Corps très saint, qui a justifié la pécheresse en pleurs, 

     Le Corps très saint, qui nous purifie par son sang. 
 

     4 - Le Corps très saint, qui a lavé les pieds de ses disciples, avec l'eau, 

        Le Corps très saint, de Celui qui a purifié leur cœur avec l'Esprit. 
 

5 - Qui mange de ce pain et boit de cette coupe, 

Celui-là demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. 
 

6 - Nous avons rompu le pain, et béni la coupe du salut, 

Que ton sang, ô Christ, soit pour nous la source de la Vie. 

 

Envoi   St Joseph : Orgue   
 

 

 

 

 St Christol :   Peuple de baptisés, marche vers ta lumière : 

                        Le Christ est ressuscité ! Alléluia ! Alléluia ! 
Proclamons la bonté de notre Père, et les merveilles de Dieu pour les hommes. 

Plus de faim, plus de soif et plus de peur :  

Car sans cesse Il nous comble avec largesse. 

 

Et tous ceux qui lui disent leur détresse, en invoquant son secours et sa grâce, 

      Le Seigneur les délivre de la peur, les tirants de la mort et des ténèbres. 

 

 

 

Le Baptême, pour quoi faire? 

A l’époque où l’on était persuadé que le baptême ouvrait, 

exclusivement, les portes du paradis, on ne prenait pas le 

risque d’attendre pour conférer ce sacrement aux 

nourrissons. 
 

On enseigne aujourd’hui un catéchisme beaucoup plus 

«ouvert», retirant aux sacrements une sorte de pouvoir 

magique peu conforme avec l’Evangile. 
 

Ainsi se pose la question: Si Dieu aime tout le monde, à 

quoi bon être baptisé, à quoi bon faire baptiser son enfant 

? 

Les sciences humaines peuvent nous éclairer. Elles nous 

enseignent l’extraordinaire efficacité du langage. 

Efficacité redoutable, parfois, lorsqu’on répète à loisir à un enfant qu’il est nul et 

qu’il n’arrivera à rien dans la vie. Ces «malédictions» produiront leur triste effet 

en brisant l’intelligence en éveil, en sapant la confiance, tellement vitale et 

nécessaire au développement ! 
 

Sur ce même registre du langage, mais en positif, le baptême vient dire à celui 

qui le reçoit qu’il est une merveille, puisqu’il vient de Dieu, puisque la vie vient 

de Dieu. Si j’avais eu un enfant, c’est sur cet «argument» que je n’aurais pas 

attendu pour le faire baptiser. J’aurais voulu qu’il se sache enfant de Dieu avant 

qu’il demande lui-même qu’on le lui dise ! 
                               

Quant à celui qui reçoit le baptême, il devra finir par comprendre que cette 

«révélation» n’est pas que pour lui. Plutôt qu’un privilège réservé à une caste 

sacrée, le baptême est une exigence missionnaire: considérer que toute personne 

rencontrée, celle que j’aime comme celle qui m’agace, est une merveille de 

Dieu.  
 

L’efficacité du sacrement est à ce prix. D’une certaine manière, elle requiert la 

foi qui devrait être une évidence: «Tout homme est une histoire sacrée, l’homme 

est à l’image de Dieu» ! 

 

P.Hervé Rème  

 

 

 

12 Janvier 2020 
 

Le Baptême du 

Seigneur (A) 
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