
 

 

 
 

 

Ce dimanche 26 Janvier 15h, Cathédrale de Nîmes  :  

Ordination Diaconale d'Alain Arthaud  et de Bruno Lhorthiois. 

Une célébration à laquelle nous sommes invités à nous rassembler 

et à nous unir par la prière. 

 
 

 

 

Formation à l’écoute 
 
 

Accueillir, Dialoguer, Ecouter, 
Formation proposée aux personnes en situation d’écoute et d’accueil, 

     dans leur vie familiale, sociale, professionnelle, ecclésiale, en vue d’un meilleur service. 
 

  Tract disponible à l’accueil de l’église ou au Secrétariat ...  

  Contact : Florence Primout, diocèse de Nîmes, 04 66 28 65 96 pole.annonce@eveche30.fr 
 

                                                                                                             Valérie Kerjean vale.kerjean@wanadoo.fr 
                    

 

 

 

Service Diocésain des Pèlerinages 
 

Les dossiers d’inscription des Pèlerinages 2020 

sont disponibles au Secrétariat,  
 

N’hésitez pas à venir en faire la demande suivant votre choix ! 

 
 

 
 

- Lourdes : 14 au 18 Avril, 6 au 10 Juillet  - Lourdes Gardians : 23 au 26 Octobre 

- Cotignac : Jeudi 19 mars                            - Rocamadour : 12 au 14 Mai 

- Malte : 8 au 14 Juin,                                    - Rome : 14 au 19 Septembre 
 

- Jordanie Terre Sainte : 12 au 22 Octobre 

- Sud Algérien : 28 novembre au 6 Décembre 
(Avec le diocèse de Montpellier) 

 
 

 
 

 

Mission Dominicaine 
 

 

Du vendredi soir 29 février au dimanche 1
er

 Mars 
 

Nous pouvons déjà noter que nous ferons notre entrée 

en Carême,  accompagnés par une équipe de 

dominicains et de jeunes de la sainte Baume. Il s’agit 

d’une Mission (veillées de prière, sacrement du Pardon, 

témoignages et prédications) au cours de laquelle nous 

aurons le cadeau d’accueillir les reliques de sainte 

Marie-Madeleine, apôtre des apôtres ! 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

L'agenda  
 

Dimanche 26 Janvier : 

- 10h45, Eveil à la Foi avec les enfants de 3/6ans 1, rue Mistral. 
 

Mardi 28 Janvier : 

- 17h30, Chorale paroissiale 1, rue Mistral 
 

Mercredi 29 Janvier : 

- 10h, réunion prêtres et diacres du doyenné 1, rue Mistral. 

- 14h30, messe, maison de retraite clinique "Bonnefon" Alès. 
 

Jeudi 30 Janvier : 

- 14h30/17h30, "Heures Amitiés" 1, rue Mistral. 

- 18/20h, Catéchuménat relecture Mission d'Accompagnateur 

    (Rencontre avec tous les accompagnateurs et l'équipe diocésaine) 
 

Vendredi 31 Janvier : 

- 10h, Lancement de la Campagne du Denier 2020 à ND des Clés. 

- 17h, messe, à Notre Dame des Pins à St Privat des Vieux. 

- 18h15, à l'église de St Christol, rencontre de toutes les personnes  

   intéressées par l'aménagement et l'entretien de la Sacristie. 
 

- 20h30, église de St Ambroix : 

                             Petits chanteurs à la croix de bois en Concert  
 

Samedi 1er Février : 

10 /11h30,  préparation au baptême pour les enfants en âge de scolarité 
 

Dimanche 2 Février : LOTO de L'HOSPITALITE  

14h30,  Salle paroissiale à Rousson , au profit des personnes 

âgées malades et handicapées. 
 

Solidarité 
 

Nous rappelons  que le service de la soupe 

fraternelle se fait le samedi après la messe et 

celui des petits déjeuners, le dimanche matin. 

Merci à toutes les personnes qui participent  

(chèque ou achat alimentaire) 
 

 
 

 

A noter : Soirée Concours de Soupe 
 
 
 

 Samedi 8 février 19h30 : Espace Cazot Soirée Concours de soupe, au 
profit des enfants du Burkina Faso, organisée par l'Alliance Burkin'Alès.  

Rendons-nous nombreux à ce rendez-vous, pour encourager cette belle initiative solidaire et 

fraternelle ! 6 € entrée/verre inscript  04 66 86 15 56 (gratuit - de 12ans et le participant au concours) 
                

Le Carnet paroissial 
Obsèques : (20 au 24 Janvier)  

Frédéric Morel (St Joseph), Gaëtano Terrana (chapelle ND des Pins) 

 



 

 
 

Les Chants   
 

Entrée   Seigneur, tu nous appelles et nous allons vers toi ; 

              Ta Bonne nouvelle nous met le cœur en joie ! (bis) 
 

1 -  Nous marchons vers ton autel où nous attend ton pardon, 

Répondant à ton appel, nous chantons ton nom. 
 

2 -  Le long des heures et des jours, nous vivons bien loin de toi. 

Donne-nous Seigneur l'amour, donne-nous la joie. 
 
 

3 - Donne-nous de partager la foi qui est dans nos cœurs, 

Et fais-nous par ta bonté devenir meilleurs. 
 

 Le Samedi (18h, St Joseph) pendant la procession des Dons 
1 - Tendresse de Dieu, visage de Jésus-Christ, 

Nous cherchons ta vie au creux de nos chemins. 

Nos mains sont tendues, nos mains sont des cris meurtris. 

Invente avec nous la terre de demain. (bis) 
 

                                                2 - Tu tiens dans tes bras l'histoire de nos douleurs, 

                                                     Tu portes la croix des pauvres d'aujourd'hui. 

                                                     Nos yeux sont blessés, nos yeux sont des cris de peur. 

                                                     Tu sais notre faim, tu nous promets la vie (bis) 
 

3-  Pays de soleil, matin de résurrection, 

Tu mets en nos cœurs le jour de l'avenir. 

Espace de Dieu, aurore de nos prisons, 

Tu viens libérer le souffle de l'Esprit. (bis) 
 

Communion                 
1. Seigneur tu cherches tes enfants, car tu es l'amour. 

Tu veux unir tous les vivants, grâce à ton amour. 
 

Seigneur, Seigneur, oh ! Prends dans ton Église 

Tous nos frères, de la terre dans un même amour. 

 
2. Seigneur tu sauves par ta mort, car tu es l'amour. 

Fais-nous les membres de ton corps, grâce à ton amour. 

 

3. Seigneur tu calmes notre faim, car tu es l'amour. 

Partage à tous le même pain, grâce à ton amour. 

 
 

Envoi     Quand s'éveilleront nos cœurs à la voix du Dieu vivant, 

Nous retrouverons la source du bonheur. 

Quand se lèveront nos mains pour chanter le Dieu vivant, 

Nous retrouverons l'espoir des lendemains. 
 

1 - Il saura briser nos armes, il saura changer nos cœurs, 

il viendra sécher nos larmes, il viendra chasser nos peurs. 

                                      2 - Plus de nuit sur notre terre, il sera notre flambeau, 

                                                plus de haine ni de guerre, il nous ouvre un ciel nouveau 
 

 

 

 

 

Diacre pour pêcher 
 

Deux nouveaux diacres sont ordonnés ce dimanche à la cathédrale de 

Nîmes, au jour où l’Eglise fait entendre aux chrétiens l’appel du 

Seigneur : «Venez à ma suite, et je vous ferai pécheurs d’hommes»... 
 

Etrange invitation, qui semblerait inciter les missionnaires à «capturer 

des adeptes» dans les mailles du filet de la foi... 
 

Comprenons mieux l’image: pêcher du poisson, c’est lui enlever la vie 

pour qu’il finisse dans notre assiette... 
 

Pêcher de l’humain, c’est tout le contraire. Parce qu’il faut savoir que, 

dans la Bible, l’eau courante est symbole de vie, tandis que l’eau de la 

mer est symbole de mort.  

C’est cette mer-mort que les hébreux traversent en vue de la Terre 

promise... C’est dans cette mer-mort que nous sommes plongés, au 

baptême, pour envisager la cité promise au ciel ! 
    

« Pêcher de l’homme », ce n’est donc rien moins que lui proposer le 

salut, lui indiquer l’itinéraire d’une vie infiniment plus belle et 

lumineuse. 

Cet appel est adressé à tout baptisé, bien sûr... Mais les ministres du 

seuil que sont les diacres rappellent inlassablement à leurs frères qu’il 

ne faut pas oublier les «lointains», qui se trouvent en eaux profondes. 
     

Tous nos vœux à Alain, Bruno... à leurs épouses, leurs familles, aux 

diacres et à notre Eglise de Nîmes, aujourd’hui enrichie ! 

 

                                                                    P. Hervé Rème 
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4. Seigneur tu vois le monde entier,  

car tu es l'amour. 

Fais-lui trouver son unité,  

grâce à ton amour. 
 

5. Seigneur tu nous promis la paix,  

car tu es l'amour. 

Étends son règne désormais, 

grâce à ton amour. 

 
 

Avant-Messe Dimanche 2 Février 9h15 à l'église St Joseph 

        « Saint ? moi ?...François ! Tu rigoles !! » 
Rencontre avec Pierre Pradel, diacre, à propos de l'exhortation 

apostolique du Pape François  « Gaudete et Exsultate » 

                                                 ...que vous l'ayez lue ou pas !  
 

                                        (en vente au secrétariat paroissial 3,50 €) 
 
 

 

 

 

 


