Inauguration de la Cathédrale Saint-Jean-Baptiste

L'agenda
Mardi 25 Février :
- 9h30, Célébration à l'école Saint Christophe à St Christol les Alès
-17h30, Chorale paroissiale 1, rue Mistral.
Mercredi 26 Février : Mercredi des Cendres (voir page1)
- 14h30, messe, maison de retraite "Bonnefon" Alès
Jeudi 27 Février :
- 14h30, messe, maison de retraite "Les Camélias" Alès
- 14h30/17h30, "les Heures d'Amitiés" 1, rue Mistral.
Vendredi 28 Février :
- 17h, messe, maison de retraite "Notre Dame des Pins" St Privat
Samedi 29 Février :
- 16h, Aumônerie de l’enseignement public (AEP) 1, rue Mistral
 Dimanche 1er Mars : Appel décisif des catéchumènes à Anduze
- 10h/18h : Journée avec les catéchumènes qui seront baptisés à Pâques
2020, les parrains marraines et les équipes d'accompagnement.
- 15h30, Célébration à l'église d'Anduze de l'Appel Décisif par
Mgr Robert Wattebled évêque de Nîmes.
Nous portons spécialement dans notre prière les catéchumènes qui se
préparent dans notre ensemble paroissial : Mickaël, Léa, Cynthia, Laura
Emmanuelle, Emma et Tony.

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

Le Film
Au Cinéplanet à Alès Jeudi 5 Mars à 19h30

Ce dimanche 23 Février : 15h, à la Maison pour Tous de St Christol
"Loto de l'association paroissiale Saint Christophe"
Venez nombreux, partager un moment convivial !!

Pendant plus d’un an, Isabelle Mahenc et Laetitia Cuvelier
ont filmé les personnes exilées qui arrivent dans le
Briançonnais et celles qui les accueillent. Anne, Yves, Fanfan, Max et Alia habitent
les vallées du Briançonnais. Les chemins de l'exil ont conduit Ossoul, Abdallah, Ali
et Boubacar dans ces montagnes frontières et refuge. Comment se rencontrent-ils ?
Quels sont leurs rêves, leurs colères et leurs espoirs ? Comment tentent-ils de
déplacer des montagnes ? Dans leurs récits et dans les moments de fraternité qu'ils
partagent, s'esquissent des réponses et d'autres interrogations…

Le Carnet paroissial
Obsèques : Colette ARIBAUD, Angéline HAUSPIE, Pierre GAS, Elise BENGLER

Baptême : Maël NICOLAS (baptême du dimanche 16 Février à Bagard)

Les Chants
Entrée :

1 - Nous chanterons pour toi, Seigneur, tu nous as fait revivre
que ta parole dans nos coeurs à jamais nous délivre.
2 - Nous contemplons dans l'univers les traces de ta gloire
et nous avons vu tes hauts faits éclairant notre histoire
3 - Les mots de Dieu ont retenti en nos langages d'hommes
et nos voix chantent Jésus Christ par l'Esprit qu'il nous donne

Communion : R / Fais-nous semer ton Évangile,
Fais de nous des artisans d’unité,
Fais de nous des témoins de ton pardon,
A l’image de ton amour.
1. Seigneur Jésus, tu nous as dit :
Je vous laisse un commandement nouveau :
Mes amis, aimez-vous les uns les autres.
Écoutez mes paroles et vous vivrez.
2. Devant la haine, le mépris, la guerre,
Devant les injustices, les détresses,
Au milieu de notre indifférence,
Ô Jésus, rappelle-nous ta Parole !
3. Tu as versé ton sang sur une croix,
Pour tous les hommes de toutes les races,
Apprends-nous à nous réconcilier,
Car nous sommes tous enfants d’un même Père.
Envoi :

Tournez les yeux vers le Seigneur, et rayonnez de joie.
Chantez son nom de tout votre cœur,
Il est votre sauveur, c’est lui votre Seigneur.

1 - J'ai cherché le Seigneur, et il m'a écouté.
Il m'a guéri de mes peurs et sans fin je le louerai.
2 - Dieu regarde ceux qu'il aime il écoute leur voix.
Il les comble de leur peine et il guide leurs pas.
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Notre Entrée en Carême 2020
Mercredi 26 : Mercredi des Cendres, ( jour de jeûne et d'abstinence)
Une seule messe à 18h30, pour tout l'ensemble paroissial
(Pas de messe le matin à 8h30)
1er Dimanche de Carême :

Avec Marie Madeleine,
Apôtre des Apôtres
Nous commencerons notre marche vers Pâques avec une
Mission prêchée par les dominicains de la Sainte Baume.
(2 frères dominicains et 4 jeunes).

Voici les rendez-vous importants
de cette mission
Vendredi 28 Février :
 20h30, Veillée de prière avec Marie-Madeleine.
(Présence des reliques de la sainte Apôtre des Apôtres)
Introduction par un frère dominicain, vénération des reliques et adoration
du Saint-Sacrement ...... Possibilité de Confessions.
Samedi 29 Février :
 9h30, Office du milieu du jour, Adoration et Confessions.
12h, bénédiction du Saint Sacrement
 16h/17h30, rencontre avec les jeunes de l'Aumônerie
 18h, messe
 En soirée, veillée avec les jeunes.
Dimanche 1er Mars :
 9h15, Avant-messe : Rencontre avec un dominicain et les jeunes
« missionnaires »

 11h, messe des familles (1ère Communion)
12h, repas partagé avec les frères et les jeunes de la Sainte-Baume.
( même principe que chaque dimanche : on partage ce que chacun apporte)
Toutes les messes du week-end seront présidées par les dominicains,
qui assureront la prédication.

