Mardi 11 Février à 19h Alès, Notre-Dame des Clés.
 Conférence de Christian Salenson
Prêtre et théologien à l’Institut catholique de la Méditerranée à Marseille

La FRATERNITE
Inventer la fraternité pour aujourd’hui, vivre en frères et sœurs
dans la pluralité culturelle et religieuse. Un défi à relever !

Samedi 8 Février 19h30 Soirée Concours de Soupe
A l’Espace Cazot : Soirée Concours de soupe, au profit des enfants du Burkina
Faso, organisée par l'Alliance Burkin'Alès. Rendons-nous nombreux à ce rendezvous, pour encourager cette belle initiative solidaire et fraternelle ! 6 € entrée/verre
inscription 04 66 86 15 56 (gratuit - de 12ans et le participant au concours)

Association paroissiale St Jean Baptiste/St Joseph (Alès)
 14h30, Dimanche 16 Février LOTO à l’Espace Cazot Alès :
Pour déposer les lots ou dons c’est à l’église ou au Secrétariat ... Merci !!

L'agenda
Ce Dimanche 2 Février : LOTO de L’Hospitalité Saint Jean Paul II
- 14h30, à la Salle paroissiale de Rousson ... Merci, pour votre participation !
Mardi 4 Février :
- 18h30, Rencontre ACI, 1 rue Mistral
Mercredi 5 Février :
- 14h30, Catéchuménat à St Christol (accompagnement Emmanuelle)
- 17/21h, Welcome JRS, rencontre avec les familles 1, rue Mistral.
PARTAGE ŒCUMÉNIQUE DE LECTURE BIBLIQUE
À SAINT CHRISTOL LEZ ALÈS
En alternance à la Salle Saint Christophe (près de
l’Église) et au Presbytère protestant (en face du Temple) de 20 h
30 à 22 h 30 environ, ce temps de partage est ouvert à tous, sans
inscription préalable, sans connaissances et formation particulières et sans
obligation de participer à toutes les séances (il suffit d'apporter sa Bible).
En compagnie du prêtre et du pasteur, après un temps de prière et la
lecture du texte choisi à la séance précédente, chacun s'exprime comme il le
souhaite, s’il le souhaite.Petit à petit, s'instaurent alors l'échange et le dialogue.
Enfin, après un temps de silence, chacun peut donner un mot, une phrase, qui
l'aura particulièrement marqué. Après avoir choisi ensemble le texte pour la
séance suivante, une prière clôt la rencontre.

 PROCHAINE RENCONTRE - MERCREDI 5 FEVRIER 2020

Mission Dominicaine

20 h 30 – Salle St Christophe (près de l'église)

Texte : Luc, chapitre 2, versets 41 à 52

er

Du vendredi soir 28 Février au dimanche 1 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 !

Patrimoine
A l'initiative d'Anne Claire Navarro "passeur de mémoires" et technicienne
au sein de la commission patrimoine historique et cultuel de
l'agglomération d'Alès, le service d'information géographique de la ville
(SIG) propose à consulter en ligne un "Inventaire du patrimoine cultuel
Roman & Médiéval d'Alès Agglomération". www.sigcevennes.fr
On peut consulter le livre qui retrace cet inventaire, accompagné de magnifiques photos : au
Secrétariat 13 Bd Louis Blanc, l’après-midi.(entre 15h et 17h) ...
En ligne, ou sur le livre, cet Inventaire est remarquable !
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)

Jeudi 6 Février:
- 11h, messe, Résidence « Les jardins de Treillis » Alès
- 14h30/17h30, "Heures Amitiés" 1, rue Mistral.
- 19h, EAP, (équipe animation pastorale) 1 rue Mistral
Samedi 8 Février :
10 h, Catéchuménat 1, rue Mistral
19h30, Concours de soupe espace Cazot (voir page 1)

A Noter
 Sur le site "Diocèse de Nîmes", les photos de l'ordination diaconale sont dans
la partie "Photothèque" et la vidéo (clic sur TV Nîmes).

"Le loto de l'association paroissiale Saint Christophe" aura lieu le
dimanche 23 février 2020 à 15h à St Christol .
On peut apporter les dons a la permanence salle St Christophe le mercredi
après-midi ou à l'église le dimanche.
Un « tronc » pour les dons en espèces y est également ouvert

Le Carnet paroissial
Obsèques : Franck FRAISSE, Françoise ROMANOS, Paulette LABROT.

Les Chants
Entrée :

2 Février 2020
Joyeuse Lumière, splendeur éternelle du Père,
Saint et bienheureux, Jésus-Christ.

Digne es-tu en tout temps d´être loué par de saintes voix,
Fils de Dieu qui donnas la vie, et le monde te glorifie.
Nous te chantons, Fils de Marie, L´épouse sans tâche,
Tu t´es vêtu de notre chair, toi la source de la Lumière.

Communion :

R/

Trouver dans ma vie ta présence,
Tenir une lampe allumée.
Choisir avec toi la confiance,
Aimer et se savoir aimé(e).

1 -Croiser ton regard dans le doute, brûler à l'écho de ta voix.
Rester pour le pain de la route, savoir reconnaître ton pas.

2- Brûler quand le feu devient cendre,
Partir vers celui qui attend.
Choisir de donner sans reprendre,
Fêter le retour d'un enfant.

Envoi :

3- Ouvrir quand Tu frappes à ma porte,
Briser les verrous de la peur.
Savoir tout ce que tu m'apportes,
Rester et devenir meilleur.

R / Peuple de lumière, baptisé pour témoigner,
Peuple d'évangile, appelé pour annoncer
Les merveilles de Dieu pour tous les vivants.

1 -Vous êtes l'Évangile pour vos frères,
Si vous gardez ma Parole,
Pour avancer dans la vérité,
Bonne nouvelle pour la terre !

2 -Vous êtes l'Évangile pour vos frères,
Si vous suivez mon exemple,
Pour demeurer dans la charité.
Bonne nouvelle pour la terre !

3-Vous êtes l'Évangile pour vos frères,
Si vous marchez à ma suite,
Pour inventer le don et la joie.
Bonne nouvelle pour la terre !

Présentation du
Seigneur au Temple

Paroisses Alès Centre & St Christol/Bagard
Secrétariat : 13 bd L.Blanc 30100 Alès
04 66 52 08 42 mail : cathedrale.ales@orange.fr
Site paroissial : https://www.nimes-catholique.fr
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La Cathédrale, c’est pour bientôt !
Nous y sommes presque... l’inauguration de la Cathédrale
se fera dans un peu plus d’un mois, à peine !
Il faudra bien deux jours pour célébrer cet événement
auquel les Alésiens ne manqueront pas de se rendre.
Une équipe prépare activement les rendez-vous. Outre la
célébration religieuse, présidée par l’évêque de Nîmes, il
y aura l’inauguration civile ainsi qu’une manifestation
culturelle.
Dans le respect scrupuleux de l’autonomie de ces
domaines, une «touche» spirituelle sera suggérée à chaque fois, parce
que, tout simplement, rien de ce qui est humain n’est étranger à Dieu.
Au cœur de la cité, l’église bâtiment abrite la véritable Eglise: des
personnes qui s’y rassemblent pour louer l’Auteur de la Vie et porter dans
la prière les habitants de la cité mais également toute l’humanité.
Nous ne pourrons oublier qu’en d’autres édifices, des disciples de
communautés chrétiennes soeurs vivent chaque dimanche cette même
démarche, dans la communion des différences. L’équipe qui prépare
l’événement tient à souligner cette dimension œcuménique,
incontournable dans notre capitale cévenole.
Entrons déjà dans la joie de cette célébration, en accueillant l’opportunité:
Que la splendeur retrouvée du vaisseau de pierre ravive le dynamisme
apostolique des pierres vivantes !
P. Hervé Rème
Samedi 7 Mars:
10h : Devant le parvis de la Cathédrale: Inauguration civile, présidée par
M. Max Roustan, notre Maire. Un temps festif suivra, à l’intérieur de la
Cathédrale.
15h30 : Visite guidée et commentée de la Cathédrale.
17h : Vêpres solennelles
20h : temps culturel (informations complémentaires ultérieures)
Dimanche 8 Mars
15h30: Messe présidée par Mgr Robert Wattebled, évêque de Nîmes, Uzès
et Alès.

