L'agenda « sous réserve des nouvelles consignes liées au virus »
Lundi 16 Mars :
- 18h/20h : Réunion du collectif Solidarité Migrants d'Alès 1, rue Mistral.
Mardi 17 Mars :
- 14h30, église Notre Dame des Clés à Clavières
Récollection pour « Les équipes du Rosaire « Zone Alès Tous invités .Venez Nombreux

- 17h30, Chorale paroissiale 1, rue Mistral.
Jeudi 19 Mars :
- 14h15, "Histoire de l'église" 1, rue Mistral.
- 14h30/17h30, "Les Heures d'Amitiés" 1, rue Mistral

Jeudi 19 Mars : Solennité de Saint-Joseph
- 18h, Vêpres, -18h30, messe Solennelle à l’église St Joseph

Soyons forts (extrait d’un texte de la revue Croire)
" La force Chrétienne ne consiste pas à serrer les dents, mais à prendre
humblement conscience de sa propre faiblesse", écrivait le cardinal Martini.
Et c'est bien ainsi que la force s'invite dans la vie chrétienne. Qui n'a pas
expérimenté au long de sa vie que le "C'est quand je suis faible que je suis
fort" de l'apôtre Paul se révèle d'une étonnante justesse ?
Vertu dite « cardinale », la force est un don de Dieu qui demande, pour
être accueilli, que nous reconnaissions nos fragilités. La faiblesse reconnue
ouvre à la force d'en haut ! Quel paradoxe et quelle leçon de foi…
Dans son Évangile, Luc écrit qu'il émanait de Jésus "une force" qui les
guérissait tous. Cette force de Jésus nous est aussi offerte. La dernière
survivante de Ravensbrück, Lily de Gerlache, vient de mourir. Sa foi,
ardente, l'avait aidée à tenir et sa force, née d'une immense détresse, faisait
l'admiration de ses camarades et de ses kapos. [ ...]

Sophie de Villeneuve, Rédactrice en chef de Croire
Vendredi 20 Mars :
- 15h, Chemin de Croix, église St Joseph.
Samedi 21 Mars : (toute la journée)
Rencontre de l’école de formation Apostolique pastorale 1, rue Mistral.
En présence du P. Jean-Claude Rodriguez et du P. Lombard
- 9h30/12h30 : 4ème Rencontre du Parcours St François, Sa Spiritualité, Sa famille
Lieu : Salle Aumônerie côté cour impasse St Joseph. (avec repas partagé)
Dimanche 22 Mars :
- 11h, 3ème Temps fort préparation 1ère Communion.

Concert
Le Concert du Dimanche 15 Mars à la Cathédrale d'Alès est annulé.

Maison Diocésaine Nîmes
Samedi 21 Mars : (Informations auprès du P. Nicolas Dumas 06 19 06 13 24)
- 10h/18h : Rassemblement Diocésain des Servants d'autel. (prévoir pique-nique)
- 17h, messe à St Baudile.

Le Carnet Paroissial
Obsèques : Eliane DANIEL ( et son petit fils DCD il y a 8 ans),
Anna ANGILELLA, Emile De PAYEN, Josette Carré, Agnès
GAILLARDON, Giuseppe D'ALESSANDRO.

Face à l’épidémie de Coronavirus, le Pape François demande
à La Vierge Marie, sa protection.
Nous vous invitons à créer une chaîne de prière
en disant tous les jours cette prière et une dizaine de chapelet (Notre Père,
10 Je vous salue Marie et Gloire au Père...)
Oh Marie,
tu brilles toujours sur notre chemin
en signe de salut et d’espoir.
Nous te faisons confiance, Reine des malades,
toi qui a gardé une foi ferme
alors que tu as partagé la douleur de Jésus
au pied de la croix.
Toi, salut du peuple romain,
tu sais ce dont nous avons besoin
et nous sommes sûrs que tu exauceras nos demandes,
tout comme tu as fait revenir la joie et la fête
lors des noces de Cana en Galilée,
après un moment d’épreuve.
Aide-nous, Mère de l’Amour Divin,
à nous conformer à la volonté du Père
et à faire ce que Jésus nous dit,
Lui qui a pris sur lui nos souffrances
et a été chargé de nos douleurs
pour nous porter à travers la croix
à la joie de la résurrection. Amen.

Sous ta protection, nous nous
réfugions, Sainte mère de Dieu.
Ne méprise pas les demandes
que nous t’adressons dans le besoin.
Au contraire, délivre-nous de tout
danger, Oh glorieuse et bénie
Vierge Marie.

Les Chants
Entrée :

Il a pour nom Miséricorde,
Dieu de tendresse et de pitié ;
Dieu qui se donne et qui pardonne,
Car éternel est son amour.
1 Passe la Porte, prends courage, toi que retient le désespoir,
Rappelle-toi les pas à la brise du soir :
C’est le Seigneur, il te cherche !
2 Quitte la terre où tu t’enlises, pour le pays qu’il t’a promis !
Nos Pères dans la foi ont marché avec lui.
C’est le Seigneur, il t’appelle.
3 Passe les eaux de servitude, largue le joug de ton péché !
Contemple la nuée sur les flots refermés !
C’est le Seigneur, il libère.

Communion :

Rends-nous la joie de ton salut, que ton jour se lève. (bis)
Donne-nous ton pardon, lave-nous de tout péché, donne-nous ta grâce.
« Si tu savais le don de Dieu, l'être qui te parle, (bis)
Tu m'aurais demandé : Jésus, donne-moi cette eau, car elle est l'eau vive. »
Dieu, fais couler en moi cette eau qui ma soif apaise. (bis)
Par ton Fils, pour la vie, que cette eau devienne en moi source jaillissante.
Dieu, tu reviens me purifier : l'eau sera ta grâce. (bis)
Plonge-moi dans cette eau, ô Christ tu me l’as montrée : l'eau de mon baptême
Envoi :
1 - Si l'espérance t'a fait marcher
plus loin que ta peur, ( bis )
tu auras les yeux levés.
Alors tu pourras tenir
jusqu'au soleil de Dieu.
2 - Si la colère t'a fait crier
justice pour tous, ( bis )
tu auras le cœur blessé.
Alors tu pourras lutter
avec les opprimés.

Si la misère t'a fait
chercher aux nuits de la faim,
( bis)
Tu auras le cœur ouvert.
Alors tu pourras donner le
pain de pauvreté.
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MERCI !!!
Nous avons vécu un peu comme un rêve l’inauguration de notre
Cathédrale. Qui aurait cru, il y a deux ans seulement, qu’un tel
résultat serait possible ?
Encore sous le coup de l’émerveillement, c’est une grande
reconnaissance que nous devons aux
nombreux acteurs de cette réussite.
Nous devons également ce merci aux
personnes qui ont donné de longues
heures, et souvent dans l’ombre, à la
préparation des célébrations.
Aucun nom ne sera écrit sur la pierre.
La récompense des uns et des autres
se trouve dans la joie partagée par
tous. Elle se prolongera dans ce que
permettra l’édifice restauré: la beauté
du culte rendu au Dieu créateur et
sauveur,
l’espace
de
prière
silencieuse et de méditation pour le visiteur.
Comme le suggérait l’évêque dans son homélie, il nous reste à
recevoir ce bâtiment restauré comme le signe et l’invitation à la
transfiguration de l’Eglise que nous sommes. Quand les difficultés
«internes» et « externes» lui font perdre la saveur de l’Evangile, que
chacun des disciples alésiens se sache invité à être temple de l’Esprit,
malgré les lézardes de ses limites. Que nous puissions regarder toute
personne croisée dans les rues de notre ville, comme l’espace sacré
où le Dieu «au-delà de tout» établit sa demeure.
P. Hervé Rème

