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L’édito
Ne craignez pas !

L’invitation du Seigneur à ne pas avoir peur n’est pas forcément rassurante pour ce monde-ci.
Car Jésus ne propose rien de bien tranquille ici-bas. Et son message n’a pas grand chose à voir avec ce
qu’on pourrait nous vendre sur le marché des pratiques ésotérico-spirituelles, où l’harmonie et la sérénité
sont les maîtres mots...
Ne pas craindre ceux qui tuent le corps, c’est savoir que le corps pourrait être tué... Les premiers disciples
le savaient bien, qui ont dû affronter les terribles persécutions que l’on sait.

Certes, nous ne souffrons pas chez nous aujourd’hui les sévices réservés à nos aînés des premiers siècles.
Ce n’est malheureusement pas le cas dans certaines régions du monde. Nous ne voulons pas oublier, dans
notre prière, nos frères persécutés à cause de leur foi !

La parole «ne crains pas», elle est cependant pour nous aussi !
Elle est pour le jeune qui n’osera pas dire à ses camarades qu’il est chrétien, quand il sait que cela lui
attirera les moqueries... Elle est pour celui ou celle qui hésitera à dénoncer une situation d’injustice, parce
que sa propre situation pourrait s’en trouver fragilisée... Elle est pour chacun de nous, lorsque nous ne
savons pas trouver les mots pour rendre compte de notre foi, lorsqu’elle est caricaturée, discréditée...

Finalement, le message du jour nous fait revenir à l’aventure inaugurale de l’Eglise, que nous avons
commémorée à Pentecôte : Les apôtres, enfermés par peur au Cénacle, n’en sont pas sortis avec l’illusion
d’une situation qui se serait apaisée. La parole du Seigneur, simplement, a pris chair pour eux: Ne craignez
pas !
Qu’il en soit ainsi pour nous, avec la grâce de Dieu !

P. Hervé Rème

Le carnet paroissial
Funérailles célébrées cette semaine :

Stéphan GOURDOUZE, Claudine ENJOLRAS, Nicole MERCADIER.

Horaires des Messes
Samedi 27 juin : 17h, àSt Christol

18h30, à St Joseph

Dimanche 28 juin : 9h30 St Christol
9h St Joseph
11h Cathédrale

Messes en semaine, jusqu’au 30 juin :
Du lundi au vendredi, 18h, à St Joseph

A partir du 1er Juillet :
Messe dominicales : Samedi 18h30 St Joseph

Dimanche 9h30 St Christol
11h Cathédrale

En semaine : Lundi et Jeudi 18h à St Joseph
Mardi, Mercredi, Vendredi 8h30 à St Joseph



Le Denier ce n'est pas une offrande ou un don comme un autre.

Le Denier est une participation volontaire des catholiques. Génération après
génération, il fait appel à notre sentiment d’appartenance et de fidélité à
l’Église, Corps du Christ et messagère du Salut.
L’Église qui nous accompagne jour après jour dans la foi, qui partage nos
peines et nos joies, qui célèbre les moments importants de notre vie (mariages,
baptêmes, funérailles…). L’Église qui enseigne, interroge et donne des repères.
L'Eglise qui œuvre pour l’écologie intégrale, le dialogue, la paix, la défense et
la dignité des plus fragiles.

Donner au Denier c’est lui permettre de mener à bien sa mission.

Annonces
→Fraternité franciscaine
Ce Dimanche 21 juin

Journée bilan de l'année de la Fraternité Saint François des Garrigues de Lédignan dans les salles de la
paroisse St Joseph à Alès .
11h : messe avec la communauté paroissiale
Repas partagé.
Vers 14h : visite guidée ( ouverte à tous !) de la Cathédrale par Thierry MARTIN
15h Bilan ...Souhaits et projets pour 2020 - 2021 .

→26 juin 2020 :Nuit des veilleurs, avec l’ACAT
« Laisse-moi, mes jours ne sont qu’un souffle ! » Job 7, 16 « Bientôt, je serai couché en terre, Tu me
chercheras, et je ne serai plus là » Job 7, 21 Je sais bien, moi, que mon rédempteur est vivant, que lui, le
dernier, se lèvera sur la terre. Après mon éveil, il me dressera près de lui, et de ma chair, je verrai Dieu.
Job, 19, 25-26

La Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, est entrée en vigueur
le 26 juin 1987 et a été proclamée en 1997 par l’Assemblée Générale des Nations Unies, journée internationale de
soutien aux victimes de la torture. A cette occasion, chaque année, depuis 15 ans, l’ACAT propose la Nuit des
Veilleurs et invite à se joindre à la grande chaîne mondiale de prières pour toutes ces victimes.
Cette année, l’épidémie de Covid 19 nous oblige toutes et tous à une grande prudence, mais La Nuit des Veilleurs »,
aura lieu bien dans la nuit du 26 juin 2020.

L’ACAT appelle chacun à prier pour un quart d’heure ou plus en privilégiant le domicile ou le site internet
www.nuitdesveilleurs.com qui proposera à partir du 26 mai textes bibliques, prières, chants, pour accompagner ce
moment.
Nous serions très heureux que vous y participiez en :
• Inscrivant votre moment de veille (qu’il ait lieu chez vous ou ailleurs) avec la possibilité de préciser les horaires,
• Allumant une bougie, sur le site internet et à votre fenêtre,
• Ecrivant aux victimes,
• Faisant savoir à vos paroissiens qu’il est toujours possible de faire vivre La nuit des Veilleurs en se rejoignant dans
un grand élan spirituel sur le site internet.

https://eglise.catholique.fr/sengager-dans-la-societe/ecologie-integrale/
https://eglise.catholique.fr/sengager-dans-la-societe/eglise-et-bioethique/que-dit-leglise/


Prions ensemble, pour les victimes de la torture
pour ceux qui souffrent entre les mains des bourreaux et pour les bourreaux.
La mission de l’ACAT est de sensibiliser, les chrétiens particulièrement, au scandale de la torture. L’ACAT préfère
regarder le mal en face, pour mieux le prévenir et le combattre. Les militants de l’ACAT ont choisi de soutenir les
victimes de la torture, en intervenant et intercédant en leur faveur, sans oublier les bourreaux, victimes de
deshumanisation.

Prier au cœur de l’action
À l’ACAT, orthodoxes, protestants, catholiques - chrétiens de toute confession - ensemble, tous puisent le sens de
leur action au creuset de leur foi. À la fois prolongement et fondement de l’action, la prière est un moment très
particulier de l’action de l’ACAT. Elle lui donne une autre dimension. L’action se complète par la prière portée en
soi pour celui en faveur duquel on agit.

Une nuit mondiale de prière
À l’occasion du 26 juin, Journée internationale de soutien aux victimes de la torture, l’ACAT mobilise des chrétiens
de tous les continents, dans plus d’une cinquantaine de pays.
Chacun individuellement, en lien avec une communauté, une paroisse, une aumônerie, un mouvement, une
communauté religieuse, un ami de l’ACAT, nous sommes liés à l’humanité entière. Cette dimension universelle,
nous la vivrons, ensemble, dans la prière.
Rejoignez la chaîne de prières : www.nuitdesveilleurs.com

→ mini pèlerinage à Lourdes, du 6 au 8 juillet 2020
Les réservations doivent se faire rapidement, les places étant relativement faibles.

Inscriptions:
Tel 06 26 77 09 34
pelerinages@eveche30.fr

→

http://www.nuitdesveilleurs.com

