
 

 

 

 

MESSAGE DE CARÊME 2020  

   

Les lectures bibliques de ces derniers dimanches affirmaient sans ambiguïté : « Si tu le 

veux, tu peux observer les commandements, il dépend de ton choix de rester fidèle. Le 

Seigneur n’a commandé à personne d’être impie, il n’a donné à personne la permission de 

pécher ». A ces recommandations de Ben Sira le Sage est venu s’ajouter l’impératif du 

livre des Lévites : « Soyez saints car moi le Seigneur votre Dieu je suis saint ».  
  
Mais, comme le peuple libéré d’Egypte et marchant au désert, nous sommes plus ou moins 

hésitants : le Seigneur est-il vraiment avec nous ? Et le Tentateur ne cesse d’instiller le 

soupçon et le doute dans les cœurs : le Seigneur veut-il vraiment notre bien ? Entrer en 

Carême c’est répondre positivement à ces interrogations. C’est parce qu’il nous aime 

mieux que nous-mêmes que le Seigneur réclame notre confiance. Et nos actes, notre style 

de vie, notre manière d’être doivent s’accorder avec ce que notre intelligence reconnaît et 

que nos lèvres professent.  
  
Or en pratique, comme l’écrit le pape François dans Laudato si, nous continuons à 

admettre que les uns se sentent plus humains que les autres, comme s’ils étaient nés avec 

des droits plus grands. Nous oublions que la Création n’est pas seulement une réalité qui 

s’étudie et se gère mais qu’elle est de l’ordre de l’amour, « don qui surgit de la main 

ouverte du Père de tous qui nous appelle à une communion universelle ».  
  
C’est pourquoi, tout comme à la prière, le Carême est associé au jeûne, au partage, à une 

plus grande sobriété, à la prise de conscience de nos excès. « Contre la faim, l’heure de 

l’écologie intégrale a sonné » : le thème de la campagne du CCFD-Terre solidaire (Comité 

catholique contre la Faim et pour le Développement) exprime l’urgence des conversions 

nécessaires. Sa dimension spirituelle nous concerne directement. Chrétiens, nous ne 

pouvons pas vivre comme si notre vie avait son origine en nous-mêmes, comme si Dieu 

n’existait pas, comme si les pauvres n’existaient pas. Selon Laudato si, protéger l’œuvre de 

Dieu n’est pas quelque chose d’optionnel, ni un aspect secondaire de l’expérience 

chrétienne. Cela relève de notre vocation humaine et chrétienne  
  
L’ampleur de la mission ne devrait pas nous décourager parce que nous mettons notre 

espérance en Celui qui peut nous combler bien au-delà de nos désirs. Mais il importe aussi 

de reconnaître nos écarts délibérés par rapport à ce que nous percevons de la volonté du 

Seigneur. Nous nous reconnaissons pécheurs en nous confiant à sa miséricorde qui ne se 

lasse jamais de pardonner. Par toute sa vie et son ministère, par le don de lui-même jusqu’à 

la croix, Jésus aime son Père davantage que tous les péchés de l’humanité ne peuvent lui 

déplaire. C’est à lui que le baptême nous a unis au point de former avec Lui, par Lui, en 

Lui une humanité nouvelle.  
  
Le Seigneur veut nous offrir le bonheur pour lequel il nous a créés. Il attend de nous le 

meilleur et non pas une existence médiocre, édulcorée, sans consistance. Il nous appelle à 

être saints en sa présence dans l’Amour (Cf. Ephésiens 1, 4).  

  
Mercredi des Cendres 2020   
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L'agenda 
 
 

 Ce Dimanche 1er Mars : Appel décisif des Catéchumènes à Anduze 
 

- 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 de notre ensemble paroissial : Mickaël, Léa, Cynthia, 

Laura, Emmanuelle, Emma et Tony. 
 

 14h30 : Ce dimanche Loto du Secours Catholique Espace Cazot Alès 
 

Lundi 2 Mars : 

- 16/18h : CODIEC (Comité diocésain de l'enseignement catholique) 1, rue Mistral. 
 

Mardi 3 Mars : 

- Pas de répétition de la chorale paroissiale. (reprise le mardi 10 mars) 
 

Mercredi 4 Mars : 

- 18h30, Animateurs et Organistes :  

               Préparation des chants des semaines  à venir 1, rue Mistral  
 

Jeudi 5 Mars : 

- 11h, messe, résidence "Les Jardins de Treillis" Alès 

- 14h30/17h30, "Les Heures d'Amitiés" 1, rue Mistral 
 

Vendredi 6 Mars : 

- 10h, Catéchuménat 1, rue Mistral 

- 15h, Chemin de Croix, église St Joseph. 
 

Samedi 7 Mars : 

- 10/16h, rencontre Catéchisme à Saint Christol (avec repas partagé). 
 

Dimanche 8 Mars : 

- 9/17h30, Temps Fort Diocésain (6èmes et Professions de Foi), à Marguerittes 
 

Mardi 10 Mars : 

- 17h30, répétition de la Chorale paroissiale 1, rue Mistral. 
 

Mercredi 11 Mars : 

- 14h30, messe, Maison de retraite "Clair Logis"  Alès. 
 

Jeudi 12 Mars : 

- 14h30, Célébration " Le Cantou" Hôpital d'Alès. 

- 19h, EAP (équipe animations pastorales)  1, rue Mistral. 
 

Vendredi 13 Mars : 

- 15h, Chemin de Croix, église Saint Joseph. 

- 17h, messe Maison de Retraite "Notre Dame des Pins" à St Privat. 

- 17/21h30, AEP (Aumônerie de l'Enseignement public)  1, rue Mistral. 
 

Samedi 14 Mars : 

- 18h, messe à l'église Saint Joseph 

- 9/16h, Temps Fort Confirmands  1,rue Mistral Alès. 

 



 

 

Vie culturelle 
 

 

 Au Cinéplanet Alès Jeudi 5 Mars à 19h30, 

Le Film « Déplacer les Montagnes » 
 Isabelle Mahenc et Laetitia Cuvelier ont filmé de 

l’intérieur les rencontres entre les personnes exilées qui 

arrivent après un long périple et celles et ceux qui les 

accueillent entre les montagnes du Briançonnais. 
 

 

 
 

 

 

Conférence : Bâtisseurs cévenols, de la 

préhistoire à l’histoire 
 

Organisée par le Groupe Alésien de 

Recherche Archéologique. 

   Vendredi 6 mars 2020 à 17h30 
 

au Pôle Scientifique et Culturel de 

Rochebelle à Alès 

 
L'évolution de  l'architecture sur le territoire 

aux époques antérieures (En lien avec le livre 

inventaire paru sur les églises, édifiées dans 

la continuité des conquêtes architecturales 

locales). 
 
 

 

 Dimanche 15 Mars, 16h, Cathédrale d'Alès 

Concert 

Quintette de cuivres de la Fanfare du 503e RT 

de Nîmes Garons 
 
 

 
 

 

Le Carnet paroissial 
 
 

Obsèques : Jean JULIAN, Louise FAYOLLE. 
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Horaires des messes pour les 7 et 8 Mars 
 

     Samedi 7 : 18h15, messe anticipée du dimanche à St Christol 
     Attention : pas de messe à St Joseph le samedi 7 au soir.  

     Et pas de messe à St Christol le dimanche 8 Mars à 9h30. 
 

    Dimanche 8 : 1 seule messe à 15h30, pour l'ouverture de la  

          Cathédrale, présidée par Mgr Robert Wattebled. 

 (pour info : Messe à St Julien les Rosiers le dimanche 8 à 10h). 
 

Exceptionnellement, pas de repas partagé à St Joseph, ce dimanche 8 mars 
                     


