
 

 

 

 

 
 

Ordination Diaconale 
 

Le jour de son ordination, le diacre reçoit solennellement la charge de 

proclamer l’Évangile tel que l’Église l’a reçu des apôtres. Au cours 

du nouveau Dimanche de la Parole ce lien entre service de la Parole 

et diaconat sera particulièrement mis en valeur dans notre diocèse, au 

cours de l’ordination d’Alain Artaud et de Bruno Lorthiois. 

                        Dimanche 26 janvier, à 15h, en la cathédrale de Nîmes. 

 Une célébration à laquelle nous sommes invités à nous rassembler et à nous unir 

par la prière. Covoiturage Possible : Si vous désirez être accompagnés ou si vous avez 

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

 

 

                                                                           

            
PAROLES DE JEUNES 

 

Nous entendons parfois parler de la JICF sur nos paroisses.  

Derrière ce sigle, que se vit-il ? 

Tout simplement, des filles, collégiennes ou lycéennes de tous les établissements 

de la ville, qui se retrouvent pour partager ce qui se passe d’important dans leur 

vie. 

Les point de départ de ces rencontres n’est pas la catéchèse mais l’écoute attentive 

de leur vie, accompagnée par une «aînée dans la foi». Un accompagnement qui 

requiert disponibilité bienveillante pour recueillir, en prenant soigneusement des 

notes, quelques perles, comme celle-ci :Une fille de l’équipe vit quelque chose de 

difficile avec ses copines. Elle raconte: «Elles parlent derrière mon dos, ça me 

détruit, c’est hyper dévalorisant pour moi, c’est de l’enfoncement...» 

Au cours de l’échange, elle vide son sac et, encouragée par l’écoute du groupe, 

pourra enfin dire avec un grand sourire : «Il ne faut pas se préoccuper du regard 

des gens, il faut se fier par soi-même...» 

Une belle expérience de libération, exprimée au cours du «récit», et qui permettra 

à l’accompagnatrice de faire, tout simplement, le lien avec l’expérience fondatrice 

de la Pâque!   

Ainsi va notre propre Histoire Sainte, comme celle de nos pères dans la foi ! 
 

 

Solidarité 
 

Le Samedi soir : 19h/20h30,  service de " La Soupe Fraternelle",  

 parvis de l'église St Joseph pour les personnes en difficulté. 
 

Le dimanche matin : 9 /10h30,  Service des Petits Dèj, devant l'église St Joseph 

et aussi  rue d'Avéjan devant l'ancien cinéma Les Arcades. 
 

Merci à tous ceux qui assurent ce service, ainsi qu’aux personnes pour leurs dons. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'agenda  
 

Mardi 21 Janvier: 

- 16h, messe, maison de retraite "Les 4 Saisons " à Bagard 

- 18h30, prière Œcuménique Maison du Protestantisme,  5 rue Mistral. 
 
 

Mercredi 22 Janvier : 

- 16h, messe, maison de retraite "Les Cigales" à St Christol. 

- 20h, ACF, chez M. Thérèse GREFF à St Christol 
 

Jeudi 23 Janvier : 

- 14h30, messe, maison de retraite « Les Camélias » Alès 

- 19h, Réunion des équipes de baptême. 1, rue Mistral 

Vendredi 24 Janvier : 

- 15h, Une présentation des actions du Secours Catholique suivie 

de la galette des rois aura lieu  rue Baronnie. Ouvert à tous ! 
 

- 17h30/21h30, AEP (Aumônerie de l'enseignement public) 1, rue Mistral 
 

Samedi 25 janvier : 

10 /16h, Rencontre Catéchisme à St Christol avec repas partagé 

12/19h, Temps Fort Confirmands (présence des jeunes à la messe de 18h)  
 

 

Accueil des fiancés à partir de 14h30, Samedi 25 Janvier,    
pour la  rencontre  CPM  préparation au  mariage  

1, rue Mistral Alès 
 

 
 
 

Dimanche 26 Janvier : 15h Ordination Diaconale Nîmes (page 1) 

- 10h45/12h,  Eveil à la Foi pour les enfants  de 3 à 6 ans.   

 

A noter 
 

 18h, Vendredi 31 Janvier  à l'église de St Christol : 

 Rencontre de toutes les personnes intéressées par l'aménagement 

et l'entretien  de la Sacristie ... 
 

 15h, Dimanche 2 Février Salle paroissiale de Rousson : LOTO de 

l’Hospitalité, au profit des personnes âgées, malades et handicapées. 
 
 

 

 Samedi 8 février 19h30 : Soirée Concours de la soupe, au profit 

des enfants du Burkina Faso, organisée par l'Alliance Burkin'Alès.   

6 € entrée + verre inscription  04 66 86 15 56 (gratuit - de 12ans et le participant au concours) 
 
 

 

                  

   Association paroissiale St Jean Baptiste / St Joseph 
 

L'association paroissiale remercie tous les participants à la galette des rois du 

samedi 11 Janvier, à l'Espace Cazot. 

Pour les membres de l'association ayant déjà réglé leur cotisation, le  reçu fiscal 

sera disponible au Secrétariat. (date communiquée ultérieurement) 

Les retardataires pourront régler jusqu'au loto du dimanche 16 Février.  
 

 

 



 

 
 

 

Les Chants   
 

Entrée   L’Esprit de Dieu repose sur moi, l’Esprit de Dieu m'a consacré, 

                         L’Esprit de Dieu m'a envoyé  proclamer la paix, la joie. 

  

1- L’Esprit de Dieu m’a choisi pour étendre le règne du Christ parmi les nations 

Pour proclamer la Bonne Nouvelle à ses pauvres, 

J’exulte de joie en Dieu mon Sauveur. 

  

2- L’Esprit de Dieu m’a choisi pour étendre le règne du Christ parmi les nations 

Pour consoler les cœurs accablés de souffrance 

J’exulte de joie en Dieu mon Sauveur. 

 

Communion :   Il est l’agneau et le pasteur,  Il est le roi, le serviteur ! 
 

Le Seigneur est mon berger : Je ne manque de rien. 

  Sur des prés d’herbe fraîche, il me fait reposer. 
 

Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre ; 

     Il me conduit par le juste chemin pour l’honneur de son nom. 

 

  Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, 

      Car tu es avec moi : ton bâton me guide et me rassure. 

 

 Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis ; 

     Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. 

 

  Grâce et bonheur m’accompagnent tous les jours de ma vie ; 

      J’habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. 

 

Envoi :                          Dans la nuit se lèvera une lumière 

                                          L’espérance habite la Terre : 

                                   La Terre où germera le salut de Dieu ! 

                                       Dans la nuit se lèvera une lumière, 

                                          Notre Dieu réveille son peuple ! 
 

R / Peuple de frères, peuple du partage   Porte l’Évangile et la Paix de Dieu. 
 

L’amitié désarmera toutes nos guerres, 

L’espérance habite la Terre : 
La Terre où germera le salut de Dieu. 

L´amitié désarmera toutes nos guerres, 

Notre Dieu pardonne à son peuple. 
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                 Difficile unité 
 

Quelques jours seulement avant que s’ouvre la semaine de 

prière pour l’Unité des Chrétiens, un bien piètre exemple est 

venu d’en haut. Le cardinal Sarah, préfet de la congrégation 

pour le culte divin, vient de publier un livre sur la question du 

célibat sacerdotal. Dans cet ouvrage, le prélat contre les 

arguments du synode sur l’Amazonie où a été votée la 

possibilité, dans des cas exceptionnels, d’ordonner des 

hommes mariés (Ce que, soit dit en passant, l’Eglise latine 

pratique déjà depuis avant le concile Vatican II !). 

Ce faisant, le «ministre» du pape diffuse au monde un écrit 

contradictoire juste avant que François publie l’exhortation 

post synodale. Et, pour ajouter à la faute professionnelle, il 

publie sa thèse sous la signature conjointe du pape émérite 

Benoît XVI, obligé de démentir avoir donné son autorisation. 

Ce «péché au sommet» est la triste illustration de ce qui 

pourrait être un très juste débat dans l’Eglise Catholique, 

mais qui vire aux combats de réseaux, largement servis par 

les moyens très contemporains de la toile.  

Je forme le vœu qu’en cette semaine de prière pour l’Unité, 

sans oublier nos frères des autres confessions chrétiennes, 

nous portions très fort dans nos cœurs le Pape François, pour 

que sa liberté ne faiblisse pas devant ces attaques internes. 

Que le souffle de l’Esprit nous conduise tous ! 
 

                                               P. Hervé Rème 

 
 

Du 18 au 25 Janvier : Semaine de prière 

pour l'unité des Chrétiens 
 

              Mardi 21 Janvier, 18h30, Soirée  Œcuménique,  
 

  Maison du Protestantisme,  5, rue Mistral Alès  
 

A l’issue de la prière, nous partagerons une collation fraternelle 
(Chacun apporte boisson, biscuit ou autre... et l’on met en commun) 

 


