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Horaires des messes pendant le mois de Septembre 
 

Messes Dominicales 
 

  Samedi     18h00   : St Hilaire de Brethmas  

                                 18h30  : St Joseph 
 

  Dimanche  9h30 : Ste Bernadette  

                        9h30 :  St Christol 

                      11h00 : Cathédrale 
 

                                             En Semaine 
 

  Lundi        18h :   St Joseph                     

 Mardi :        8h30  St Joseph   

                        17h     La Jasse de Bernard  

 Mercredi :    8h30  St Joseph  

                         9h      St Hilaire de Brethmas 

 Jeudi :       17h      Ste Bernadette 

                       18h     St Joseph (adoration et confessions à partir de 17h) 

Vendredi :    8h30  St Joseph 

                       18h     Ste Bernadette (chapelet 16h30, adoration et confessions à 17h). 

  NB : A St Joseph, excepté le lundi, les messes seront précédées de la liturgie des heures. 

(Laudes le matin et Vêpres le jeudi soir) 
 
 

L'agenda 
 

Parcours découverte Saint-François d’Assise :  

 -Samedi 12 Septembre : 10h / 12h, reprise des rencontres 1, rue Mistral. Bienvenue à tous ! 
 

Aumônerie de l’enseignement public 

-Vendredi 18 Septembre : Assemblée générale, Inscriptions et soirée de rentrée. 
Contact : 06 33 13 70 95   mail : aep.ales30@gmail.com 

 

 

OEUVRE de ND du Suffrage Diocèse de Nîmes PELERINAGE ANNUEL 

                                                                               Renseignements au 04 66 36 33 60. 
 Dimanche 13 septembre 2020 à ND DE GRÂCE ROCHEFORT DU GARD  

   11h00 : Messe présidée par Monseigneur Robert WATTEBLED 

  14h30 : Entretien avec notre Evêque Chapelet des Défunts Salut du Saint-Sacrement. 
                                                                      
 

 La Communion Priscille et Aquila organise un WE ‘Cénacle conjugal’ pour les couples à 

la Communauté des Béatitudes à Pont St Esprit les 18-20 septembre. (tel : 06 72 49 58 33) 
 

Pour les couples qui désirent renouveler leur vie, leur foi, leur amour, déjà mariés ou qui 

préparent leur engagement. Contact : Philippe et Myriam RIBES,cenaclesudouest@gmail.com    
 

 

Permanence Siloë  (15h / 17h)  13 boulevard  Louis Blanc, à partir du 14 septembre 
 

Merci aux personnes qui assurent cette ouverture, à bientôt...le Secrétariat 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

Religieuses de la Présentation : Anciennes et nouvelles 
 

Nous vous remercions pour votre délicate attention lors de notre 

départ. Soyez sûrs que nous demeurons en communion de cœur et de 

prière, et qui sait nous aurons peut-être la joie de vous voir à "Notre 

Dame" Lablachère.   Bien fraternellement.     Sr Geneviève et Sr Catherine  
 

Après le départ de Sr Geneviève et Sr Catherine, la communauté d’Alès accueille  

Sr Monique, précédemment résidente à la Maison Générale de Castel Gondolfo, à Rome. 

Sr Marie Renaud sera présente ponctuellement à la communauté. Elle assure un service 

à Lyon au secrétariat de l’officialité interdiocésaine. 

Nous nous réjouissons de cette arrivée et leur souhaitons chaleureusement la bienvenue ! 

 

       Visites guidées de la Cathédrale d’Alès     
  
  Du lundi 31 août au vendredi 25 septembre, les visites  

  guidées de la Cathédrale d'Alès auront lieu à 16heures 

lundi, mercredi et vendredi. 

      Tarif : 4 €. (Association civile de la Cathédrale d'Alès) 
 
 
 

 
 

 

 

Livre de vie ( carnet paroissial Alès centre et St Christol après le 

dimanche 28 Juin 2020.  

Le carnet de Ste Bernadette et St Hilaire sera publié la semaine prochaine) 
 

 Ils nous ont quittés : 
 

Consuelo VASQUEZ-DURAN, Joseph ZAPATA, André BONNEFILLE, Amélina 

BOUTIN, Jean SOUCHON, Marie ROUDIL, Henri TENDIL, Solange VELAY, Amélys 

LOUTRELArlette MOYE, Louis MARTINEZ, Armand CORTESE, André ROUX, 

Bernard FIOL, Jeanne BURIGANA, Thérèse DUMAS, Simone CORNUT, Françoise 

MOREAU, France DANIEL, Françoise BASTIDE, Georges Robert (dit JOJO),  André 

MALACHANE, Jacki MAZAURIC, Jacqueline COSTANZO, Colette AIMARD-

FLECHAIRE, André BONNEFILLE, Michel GRANJON, Andrée BECUE, Simone 

BENOIT, Ollivier SAHUC, Marie-Thérèse SERRANO,  Jean-Baptiste JOUFFRE. 

 

 Ils (elles) ont reçu le Sacrement du Baptême : 
 

 Baptêmes des Catéchumènes : Tony, Emma, Laura, Léa, Michaël(19juillet)  

                                                      Emmanuelle, Cynthia et Michel     ( 15 août) 
 
 

Baptêmes d’enfants :Auréa DALZON, Sandro TOUATI-ROURISSOL,  

Kayla RIBOLINI, David BENOIT, Léma DAUMAS. 
 

 

Ils se sont  unis devant Dieu par le sacrement du mariage : 
 

Jean-François GIROD et Estelle Thorent, Pierre Emmanuel MATOSIN et Elodie 

MARTINEZ ,Julien ROMANET et Charlotte DURAND, Timothée-Lou BOUJU 

et Margaux Bianchin, Clément GUTTIERREZ et Cendrine RANC, Thomas 

VEZINET et Marianella PINZON. 
 

 



 

 
 

 

 

Les Chants  
     
  Entrée :  R /     Près de toi, Seigneur, nous voici, Coeur ouvert à ton appel ; 

                             Près de toi qui donnes la vie, Dieu saint, notre Père. 

 
   1 : Dieu de l'univers,tu nous réunis. Joie dans ta Maison, l’église vivante ! 

 

   2  : Dieu de toute paix, source du pardon ! tu nous veux debout, 

                                                                                                      ton Fils nous relève. 

   3 :  Dieu qui parles au coeur, dis-nous ton secret ! 

                                                                       Par ton Esprit Saint, réveille ton peuple ! 

  4 : Dieu de Jésus Christ, nous te bénissons :  

                                                                     Tu vas nous donner, le Pain qui fait vivre ! 

 

 Communion :   

R. Voici le corps et le sang du Seigneur la coupe du Salut et le pain de la Vie. 
Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. 

1. Au moment de passer vers le Père le Seigneur prit du pain et du vin 

     Pour que soit accompli le mystère qui apaise à jamais notre faim. 
 

2. Dieu se livre lui-même en partage par amour pour son peuple affamé. 

   Il nous comble de son héritage afin que nous soyons rassasiés. 
 

3. C’est la foi qui nous fait reconnaître 

    Dans ce pain et ce vin consacrés, 

    La présence de Dieu notre Maître, 

    Le Seigneur Jésus ressuscité. 

 

 

 

Envoi :  Christ aujourd'hui nous appelle Christ aujourd'hui nous envoie 

Vive le Seigneur qui nous aime Dieu nous donne sa joie Dieu nous donne sa joie 

 

                     Ses chemins vous conduisent vers la vie partez loin,  

l'aventure est infinie vous serez ses témoins 

Vous qu'il nomme ses amis              

 

                      Ses chemins sont amour et vérité                                    

Le bon grain, Dieu lui même l'a semé                              

Vous serez ses témoins                              

La parole va germer 
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ème

 dim du T.O. A 
 

                                      Valeur ajoutée  

 

 

Voici désormais dans la même barque nos trois ensembles paroissiaux de 

Alès centre, St Christol Bagard et Ste Bernadette, St Hilaire, La Jasse, 

Méjeannes, Monteils....  
 

Lorsqu’une personne se marie, sa famille utilise volontiers à l’égard du 

conjoint l’expression plutôt péjorative de «pièce rapportée», à laquelle 

certains préfèrent celle, plus heureuse, de «valeur ajoutée»... 
 

En ce début d’année pastorale particulier, je vous propose un vœu : Que nous 

puissions nous accueillir mutuellement comme des «valeurs ajoutées». 
 

Nous sommes bien conscients qu’aucune évolution ne se vit sans difficulté. 

Mais l’histoire nous montre que ce qui peut être perçu, au départ, comme un 

inconvénient, peut être finalement un beau défi à relever: 
 

L’unité de la cathédrale et saint Joseph, ce n’était pas gagné, aux premiers 

mois de la nomination d’un curé pour tous... 

Le rapprochement de Saint-Christol-Bagard et du centre ville d’Alès n’était 

pas non plus évident quand, après avoir été tournés vers Anduze, les Saint-

Christolens ont dû vivre une autre alliance... 

C’est au tour de nos amis de Ste Bernadette de changer de paradigme : ils 

devront passer d’un curé résident à une équipe de prêtres et de diacres... 
 

Nous devrons donc faire preuve de confiance et d’imagination pour vivre 

l’Eglise dans cette nouvelle configuration du territoire. 
 

Quelques «principes» doivent nous guider: 
 

Un principe de foi : C’est le Seigneur qui mène la barque. Cela nous invite à 

la confiance, quoi qu’il arrive et quelle que soit la situation ! 
 

Un principe «ecclésiologique»: L’Eglise, ce n’est pas «Monsieur le Curé et 

son troupeau»... L’Eglise, c’est l’assemblée des disciples vivant sur un 

territoire donné. A son service, des ministres (: serviteurs) ordonnés ou laïcs. 

Et même si le ministère des prêtres est irremplaçable, l’Eglise ne dort pas 

quand ils partent en vacances ou chez le Père éternel ! 
 

Alors, pièces rapportées ou valeurs ajoutées ?... 

Que le Seigneur soit notre guide et notre lumière ! 
 

P. Hervé Rème 

 

4. Que nos langues sans cesse 

proclament la merveille que Dieu fait 

pour nous. Aujourd’hui il allume une 

flamme, afin que nous l’aimions 
jusqu’au bout. 

 


