
 

 

 

Voyage en Terre sainte 
Nous sommes en communion avec le P. William-Marie, qui accompagne le 

pèlerinage diocésain en Terre sainte des animateurs de l’Aumônerie des jeunes. Le 

P. Michel est du voyage... mettant à profit le cadeau paroissial de ces 80 ans ! Que 

le Seigneur les accompagne et qu’il guide notre marche commune vers la Patrie 

Céleste ! 
 

 

Spectacle Musical : Ce Dimanche 9 Février 2020 
 

Vous êtes chaleureusement invités à assister au spectacle 

musical "Diaspora" qui sera donné le dimanche 9 février 

à 17h au Lycée de La Salle (entrée rue Edgar Quinet). 

En première partie, danse hip hop avec  Condé et Sylla 

Ce concert est organisé par Welcome JRS Alès-Cévennes 

au profit des demandeurs d'asile  hébergés dans les 

familles du réseau. 

Nous vous attendons nombreux, vous ne serez pas déçus. 
Pour la coordination antenne Alés-Cévennes-Nîmes Merci !! 
 

11 Février : Fête de Notre Dame de Lourdes 
 

Fête de Notre Dame de Lourdes et Journée Mondiale des malades  
 

- 15h, St Joseph, Célébration mariale et messe en l’honneur de 

           Notre Dame de Lourdes. 
                                    ( pas de messe le mardi 11 à 8h30) 

 

Conférence: Ce Mardi 11 Février à 19h Alès, ND des Clés. 
           

 Conférence de Christian Salenson "La Fraternité" 

     Prêtre et théologien à l’Institut catholique   

                 de la Méditerranée à Marseille  
 

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

Une date à noter !!                                   
 

Le loto de l'Association paroissiale St J. Baptiste/St Joseph  
 

  14h30, Dimanche 16 Février à l’Espace Cazot Alès 

   Merci de votre participation, lors de cette après-midi conviviale !! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

L'agenda  
 

Mardi 11 Février : 

- 15h, Messe à St Joseph  (voir encadré page 1) 

- 17h30, Chorale paroissiale 1, rue Mistral 

- 19h, Conférence à ND des Clés  (voir encadré page 1) 
 

Mercredi 12 Février : 

- 20h, ACF à St Christol  (chez Marie-Thérèse Greff )  
 

Jeudi 13 Février : 

- 14h 30, Célébration « Le Cantou » Hôpital d’Alès. 

- 14h 30/17h 30, heures d’Amitiés, 1 rue Mistral Alès. 

- 18h, Catéchuménat (Néophytes) 1, rue Mistral Alès. 
 

Vendredi 14 Février : 

17h, messe, maison de retraite Notre Dame des Pins  à St Privat . 
 

Dimanche 16 Février : à 14h30, LOTO Paroissial  (voir encadré page1) 
 
 

A Noter  
 

 Dimanche 23 Février : 15h salle paroissiale St Christol 

 Loto de l'association paroissiale St Christophe 

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. 
 

 Dimanche 1er Mars : 

 14h30, Loto du Secours Catholique Espace Cazot Alès. 
 

 Mission Dominicaine 
 

Du vendredi soir 28 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 ! 
 

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 pour les dons !!   
 

Le Carnet paroissial 
 

Obsèques : Catherine VAGO, à St Christol 
 
 
 

   

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. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les Chants   
 

Entrée :            Réveille-toi fils de lumière  sois la lampe aux nuits de feu! 

                        Si tu es sel de notre terre  le monde aura le goût de dieu. 

 

                       As-tu saveur du pain nouveau nourri des blés de l’Évangile ? 

                       As-tu saveur des fruits nouveaux gorgés d’espoir et de justice ? 

                       As-tu le goût de l’océan, es-tu le seul pour les vivants ? 

 

                      Ne reste pas sous le boisseau ta place est sur le lampadaire 

                      Si tu es l’homme des tombeaux qui rendras gloire à Dieu le Père? 

                     Ta flamme vient du jour naissant, porte-la donc à tout vivant ! 
 

 

Communion :    Que ton règne vienne comme l’aube sur la nuit ! 

                           Que ton règne vienne qu’il éclaire et change notre vie ! 
 

1 -Là où il y a la haine,  

   Que surgisse ton amour. 

   Là où il y a le doute,  

  Que s’élève un chant de foi ! 
 

 

3 - Là où naissent les discordes, 

    Que s’installe l’unité.                                  

    Là où il y a la guerre, 

    Que s’élève un chant de paix ! 

 
            5 - Là où germe le mensonge, fais fleurir la vérité. 

                         Là où siège l’injustice, que s’élève un chant d’amour ! 

 

 

Envoi :                        Peuple de frères, peuple du partage, 

                                     Porte l´Évangile et la paix de Dieu. (bis) 
 

1. 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. 

                                                               2. 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. 

 

 

 

Lettre de notre Evêque à l’occasion 

du lancement de la 

"Campagne du Denier 2020" 
 

A vous qui avez participé à la collecte du Denier 

en 2019 

    

Chers donateurs,  

  

Au cours de l’année 2019 vous avez répondu à 

l’appel pour la collecte du Denier de l’Eglise. 

Peut-être était-ce pour vous la première fois ? 

Peut-être apportez-vous votre contribution chaque année depuis bien 

longtemps ? Quelle que soit votre situation et quel que soit le montant de 

votre don, soyez-en chaleureusement remerciés.  

Vous connaissez l’importance du Denier pour la vie de notre diocèse comme 

des autres diocèses de France. Il est indispensable pour assurer le traitement 

des prêtres et des laïcs salariés qui sont au service du diocèse. Peut-être 

avez-vous l’occasion de le faire connaître autour de vous ? Pour cette 

démarche aussi, soyez chaleureusement remerciés.  

Votre participation illustre en quelque sorte le thème retenu pour cette année 

2020 : « L’Eglise c’est nous… Je donne au Denier ». Cette campagne 

commencera le 9 février et se poursuivra jusqu’à la fin décembre. Puisse le 

nombre de donateurs se multiplier !  

Oui, l’Eglise c’est nous… En dépit, hélas, de bien des contradictions, c’est le 

même et unique Esprit qui fait de nous des disciples du Seigneur Jésus, c’est 

lui qui nous fait « membres les uns des autres ».  

« Dieu aime celui qui donne avec joie », déclarait saint Paul. Que la joie de 

l’Evangile porte en nous et autour de nous des fruits abondants ! Soyez 

assurés de la gratitude des prêtres et des séminaristes ainsi que de leur prière 

à vos intentions. Ils comptent aussi sur la vôtre.  
  

Nîmes, le 22 janvier 2020                  

+ Robert WATTEBLED Evêque de Nîmes 

 

Dernière minute : N’oublions pas la soirée concours de soupe au profit 

des enfants du Burkina. Ce samedi 8 février, 19h30, espace Cazot. 
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2- Là où règnent les ténèbres, 

   Que paraisse ta clarté. 

   Là où cesse l’espérance, 

  Que s’élève un chant d’espoir ! 

 

4- Là où il y a l’offense, 

    Que s’éveille le pardon. 

    Là où règne la tristesse, 

    Que s’élève un chant de joie ! 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 Mission Dominicaine 
 

 

     Du vendredi soir 28 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 ! 

      
 

 

 

 
 

 

 

 

 

   

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. 

 

Samedi 7 Mars : 18h, messe à St Christol 

Dimanche 8 Mars : 10h, messe à St Julien les Rosiers 


