Pèlerinage à Lourdes

L'agenda

Chers Paroissiens
En avril et juillet prochain, le diocèse organisera, comme chaque année, un
pèlerinage à Notre Dame de Lourdes. Ce pèlerinage diocésain rassemble une
centaine de malades, les hospitaliers et les pèlerins. Il est toujours
accompagné par notre évêque et des prêtres… C’est l’occasion de vivre un temps fort, de
rencontrer d’autres Eglises locales et de partager la prière et les célébrations dans les
sanctuaires… C’est l’occasion de renouveler notre vie et notre engagement chrétien…
Cette année, le thème du pèlerinage est « Je suis l’Immaculée Conception »
Nous redécouvrirons la mission de Marie l’Immaculée.

Mardi 18 Février :
- 16h, Messe maison de retraite "Quatre Saisons" à Bagard.
- 16h30, Catéchuménat, 1 rue Mistral Alès.
- 17h30, Chorale paroissiale 1, rue Mistral Alès.
Mercredi 19 Février :
- 14h30, messe, maison de retraite "Clair Logis" Alès
- 16h, messe maison de retraite "Les Cigales" à St Christol.
Jeudi 20 Février :
- 14h15, Histoire de l'église "Aux Origines du Christianisme" 1 rue Mistral.
- 14h30, messe, maison de retraite "La rose des Vents" Le Rieu Alès
- 14h30/17h30, Les « Heures d’Amitiés » 1 rue Mistral.
Samedi 22 Février
- 10h, Catéchuménat 1, rue Mistral Alès.

Nous assisterons également au spectacle musical « Bernadette de Lourdes ».
Le Service diocésain des Pèlerinages lance un appel pour renouveler la participation des uns et
des autres au pèlerinage à Lourdes. Notre évêque souhaite que le caractère diocésain de ce
pèlerinage soit manifesté par la participation des pèlerins...
Gilles Scozzesi, Service diocésain des Pélerinages

Le Film : Déplacer les montagnes

Lotos

Le film Déplacer les montagnes sera à l’affiche du Cinéplanet à Alès :

 Jeudi 5 mars à 19h30

En présence de la réalisatrice Laetitia Cuvelier et de la Cimade
C’est un film à la croisée des chemins d’exil et d’hospitalité entre les montagnes du
Briançonnais. Pendant plus d’un an, Isabelle Mahenc et Laetitia Cuvelier ont
filmé les personnes exilées et celles qui les accueillent dans ces montagnes
frontières et refuges.
Comment se rencontrent-elles ? Quels sont leurs rêves, leurs colères et leurs
espoirs ? Comment tentent-elles de déplacer des montagnes ?
Dans leurs récits et dans les moments de fraternité qu'ils partagent, s'esquissent
des réponses et d'autres interrogations…

Mission Dominicaine

 Dimanche 23 Février : Association Saint Christophe
15h à La Maison pour Tous de 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.
" Un appel est fait aux pâtissières et pâtissiers pour la confection de
gâteaux pour la vente à l'entracte."
Merci, à bientôt dans la joie de ce moment convivial !!

 Dimanche 1er Mars :
-14h30, Loto du Secours Catholique Espace Cazot

A noter
er

Du vendredi soir 28 Février au dimanche 1 Mars
Nous ferons notre entrée en Carême, accompagnés par une
équipe de dominicains et de jeunes de la sainte Baume.
 Vendredi 28 en soirée : veillée de prières autour des reliques de
Ste Marie Madeleine

 Samedi 29, 9 h office du Milieu de jour, confessions et Adoration
jusqu’à midi.
Samedi après midi : rencontre avec les jeunes Messe à 18h.
Dimanche matin : Avant-Messe à 9h15 : rencontre avec un
frère Dominicain
Les prédications seront assurées par les frères aux trois messes du Week-end

Le dernier livre du Pape François :
"Sans Jésus, nous ne pouvons rien faire"
Dans ce livre, le pape François explique ce qu’est la vocation de
tout chrétien : annoncer l’Evangile dans le monde d’aujourd’hui.
En vente au magasin des paroisses bld L. Blanc: 12,90 €
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 en soutien à ce service.

Le Carnet paroissial
Obsèques : Raymond ANDRE, Ginette GUEIDAN, Antoinette DUBOIS.

Les Chants
Entrée Dieu, qui nous appelles à vivre aux combats de la liberté (bis )
Pour briser nos chaînes, fais en nous ce que tu dis
Pour briser nos chaînes, fais jaillir en nous l'Esprit !
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La Loi pour communier

Dieu qui nous apprends à vivre aux chemins de la vérité ( bis )
Pour lever le jour fais en nous ce que tu dis
Pour lever le jour, fais jaillir en nous l'Esprit !
Communion :
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 coeurs le jour de l'avenir.
Espace de Dieu, aurore de nos prisons,
Tu viens libérer le souffle de l'Esprit (bis).

Envoi : A toi la gloire, O ressuscité !
À toi la victoire pour l’éternité.
Brillant de lumière, l’ange est descendu ;
Il roule la pierre du tombeau vaincu.
À toi la gloire, O ressuscité !
À toi la victoire pour l’éternité.
Vois-le paraître : C’est lui, c’est Jésus,
Ton Sauveur, ton Maître ; Oh ! ne doute plus !
Sois dans l’allégresse, Peuple du Seigneur,
Et redis sans cesse Que Christ est vainqueur.
À toi la gloire, Ô ressuscité !
À toi la victoire pour l’éternité.

«J’ai pas tué, j’ai pas volé»... c’est l’argument de celui qui veut s’assurer
d’être du bon côté de la frontière entre le bien et le mal.
Notre Seigneur Jésus, qui est un pro de la destruction des barrières en tout
genre, commence sa mission avec un discours inaugural à inquiéter les plus
vertueux: On vous a dit : «tu ne commettras pas de meurtre»... moi je vous
dis: «tout homme qui se met en colère contre son frère devra passer en
jugement»
Il ne s’agit d’ailleurs pas d’inquiéter, mais d’alerter celui qui serait tenté de
se croire immaculé: Tu n’as pas tué, tu n’as pas volé, tu n’as pas commis
l’adultère, certes... mais tu portes en toi le germe de ces délits. Interroge ton
cœur, et tu verras !
Et surtout, n’allons pas croire que le fils de Dieu rajoute une couche de
culpabilité. On n’en aurait pas besoin...
Bien au contraire, il libère d’un grave péché, celui de la division. Il vient
faire l’unité entre les pécheurs publics et les pécheurs aux apparences de la
vertu. Les pharisiens de son temps l’ont bien compris, qui se sont entendu
dire: «Celui qui n’a jamais péché, qu’il jette la première pierre!»
Cette leçon n’a pas pris une ride. Elle vient à point nommé dans une société
où le pharisaïsme n’est pas mort. A preuve, la liste des contrevenants que les
médias nous dressent au quotidien, comme pour nous rassurer de «n’être pas
comme» le voleur, le violeur, le trafiquant, le délinquant...
Ainsi nous parle l’incroyable Loi du Père, commentée par le Fils, pour faire
l’unité lorsque nous guette la tentation de l’accusation.
La religion, au sens étymologique de « ce qui nous relie », c’est comme ça
qu’on l’aime. N’est-ce pas ?
P. Hervé Rème

 Ce dimanche 16 Février : 14h30 Espace Cazot Alès
Loto de l'Association paroissiale St Jean baptiste et St Joseph
Venez nombreux pour un moment en toute convivialité !

