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Lundi 21 Septembre : 

- 15h / 17h, Ouverture de la permanence, Paroisses Centre-ville 13, Bd Louis Blanc. 
                      (mesures sanitaires 2 personnes et port du masque obligatoire) 

Mardi 22 Septembre :  

- 10h, à Ste Bernadette  Conseil économique. 

Mercredi 23 Septembre: 

-10h/11h, Rentrée du Catéchisme centre-ville  1, rue Mistral (salle paroissiale). 

( les inscriptions peuvent se faire sur place le mercredi ou en téléphonant 

aux catéchistes d'Alès au  06 95 47 35 25). 
 

- 15h, rencontre des Catéchistes pour les ensembles paroissiaux, 1, rue Mistral 

- 19h, Welcome « JRS » Service jésuite des réfugiés. 1, rue Mistral. 

Jeudi 24 Septembre :  

- 18h45, Rencontre EAP (équipe d'animation pastorale). 

Vendredi 25 Septembre : 

- 10h, Célébration à la Cathédrale pour tout le primaire Ecole Notre Dame. 

- 16h, dernier jour pour la visite guidée de la Cathédrale (Ass.Civile Cathédrale )tarif 4€  

Samedi 26 Septembre : 

-10h, rencontre préparation futurs confirmands  1, rue Mistral. 
 

- 10h / 16h : Rentrée catéchisme à St Christol. (à côté du presbytère de St Christol) 

 (les inscriptions peuvent se faire sur place ou en téléphonant aux catéchistes de 

St Christol au 06 21 68 85 28) 
                  

 

 - 10h / 17h, Catéchisme Ste Bernadette :   (la rentrée a eu lieu  le samedi 19 Septembre) 

  Les inscriptions peuvent se faire auprès des catéchistes au 07 81 40 56 89. 
 

 

 
 

 
    

... A NOTER                  Lundi 28 septembre : 
 19h, rencontre SEDIF (formation chrétienne d'adultes du diocèse). 

                    1, rue Mistral. (pas de repas partagé).         Bienvenue à tous ! 
      

 
 

Dimanche 4 octobre   St François d'Assise 
 

La Famille franciscaine propose un après midi " récréatif " 

     14h Visite guidée de la cathédrale par Thierry Martin   ou 

Quizz franciscain dans la grande salle de St Joseph 1, rue Mistral. 
 

 16h Eglise St Joseph :  
 

Spectacle  de clowns bibliques de la compagnie le Gang de Fleurs : 

      créé  par JP Marchand et Sœur Marie Andrée Lanio, dominicaine, autour   

      de  François et Claire d’Assise .   Entrée :5€ pour les adultes /2€ pour les jeunes. 
 

 

 

 

Pour l'année 2020-21 l’ACI nous propose de nous pencher sur le thème 

« Oser la confiance ». Aussi nous vous convions à une conférence-

débat animée par  

Guy Flores au Pôle Culturel et Scientifique de Rochebelle.  
 

Les équipes d'ACI de Nîmes et Bagnols ont organisé sa 

retransmission en direct ce qui devrait permettre un débat élargi   

entre Alès, Nîmes et Bagnols. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Mardi 6 octobre à 20 heures au Pôle Culturel et scientifique de Rochebelle 

 avec Guy Flores,  philosophe  (entrée gratuite, ouvert à tous .  
 

Pour les raisons de sécurité liées à la crise sanitaire actuelle, le nombre de places à 

l'intérieur des locaux est cependant limité à 50. Aucune réservation n'est envisagée.  

.....De ce fait, seuls les premiers arrivés pourront entrer... 
 

 
 

Livre de Vie 

     Ils nous ont quittés : (Obsèques du 14 au 18 Septembre) 

         Lydia De Brinon. 
 

      Ils recevront le sacrement du baptême ce week-end : 

        Ohana TUDELA (Cathédrale). Mylann ROMANES (St Christol).    
 

      

Ce Week End, 37èmes    

Journées européennes du Patrimoine. 
 

       Programme dans le diocèse : sur www.nimes-catholique .fr 
 

Dans notre diocèse, de nombreuses paroisses participent à cette 

manifestation en ouvrant les portes de leurs églises.  
 

Ce dimanche 20 Septembre à la Cathédrale d'Alès : 
- 15h, visite guidée de la Cathédrale  (visite gratuite) 

- 16h, Concert voix et orgue, avec la participation de l’ensemble vocal 

Amaryllis et les organistes  Vincent Berthier et Thierry Martin, sous la 

direction de Dominique Montel.   

 
 

 L'agenda 

Conférence débat organisée par l’ACI 

sur le thème d’année « Oser la confiance » 

 
 



 
 

 
 
 

 
 

   
 

 

Entrée :       R. Béni sois-tu Seigneur Jésus pour ton Église qui nous rassemble, 

                Fais de ton peuple qui te célèbre un peuple de louange, un peuple de frères. 
 

1. Il n´y n’a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. 

2. Nous recevons le pain de la vie et nous formons le corps de Jésus-Christ.    

         3. Dieu fait de nous des fils adoptifs, vivant la charité d´un même cœur. 

         4. Peuple choisi, tressaille de joie, l´Esprit habite en toi et te conduit. 
 
 

 

 Communion : R /  La sagesse a dressé une table, elle invite les hommes au festin. 

                      Venez au banquet du fils de l'homme, mangez et buvez la Pâque de Dieu. 

 

1 Je bénirai le Seigneur en tout temps, 

   Sa louange est sans cesse à mes lèvres. 

   En Dieu mon âme trouve sa gloire, 

   Que les pauvres m'entendent et soient en fête ! 

 
 

3 Tournez vous vers le Seigneur et vous serez illuminés 

    Votre visage ne sera pas couvert de honte ; 

    Un pauvre a crié, et Dieu a entendu, 

    Le Seigneur l'a sauvé de toutes ses angoisses. 
 

4 L'ange du Seigneur a établi son camp, 

  Il entoure et délivre ceux qui le craignent. 

 Goûtez et voyez que le Seigneur est doux, 

  Bienheureux l'homme qui trouve  

  en lui son abri ! 

  
 
 

  Envoi :  (1
er

 chant)   Gloire à Dieu, gloire à Dieu, Au plus haut des cieux.  
                                      Gloire à Dieu, gloire à Dieu, Au plus haut des cieux ! (bis) 

                  1. Louange et gloire à ton nom, Alléluia, alléluia 

                     Seigneur, Dieu de l'univers, Alléluia, alléluia ! 
 

                                                        
  (2ème

 chant) 

 Criez de joie, christ est ressuscité ! 

 Il nous envoie annoncer la vérité! 

Criez de joie, brûler de son amour, 

car il est là, avec nous pour toujours ! 
 

 

 

 

                    

          Ensemble paroissial Cathédrale / St Joseph Alès, St Christol / Bagard,  

Ste Bernadette / St Hilaire de Brethmas 
                                 04 66  52 08 42    cathedrale.ales@orange.fr                              n°3    

                                    

Dimanche 20 Septembre 2020    25
ème

 dimanche  du T.O. A 
 

         

      Embauchés pour aimer 
 

Difficile de ne pas être agacé par cette parabole des ouvriers de la dernière 

heure qui gagnent autant que les autres, arrivés aux aurores ! A priori, ça 

sent l’arnaque...  

S’il suffit de débarquer à la dernière minute pour gagner son ciel, autant 

profiter de la vie!... Finis les sacrifices, finis les efforts ! Dieu est 

miséricorde... même salaire pour tous... Mieux vaut se convertir au dernier 

moment ! 
 

Pour cesser d’être agacé, il faut bien se mettre dans la tête que la vigne du 

Seigneur, c’est une histoire de noces. Le vin produit n’est autre que celui 

de la Tendresse divine.  

On ne vient donc pas à la messe pour accumuler les points à valoir pour 

une bonne retraite au ciel... On ne vit pas la solidarité pour gagner sa 

récompense au paradis. On n’est pas disciple par calcul mais par amour ! 

Souvenons-nous des paroles du grand St Paul: «J’aurais beau avoir la foi 

à déplacer les montagnes... j’aurais beau distribuer ma fortune aux 

affamés, s’il me manque l’Amour, ça ne sert à rien !» 
 

De plus, on n’a jamais vu un amoureux remettre au lendemain l’occasion 

de vivre la rencontre. Celui qui aime n’attend pas. C’est aussi simple que 

cela. Tant qu’on aura de Dieu l’image d’un grand patron qui récompense 

au mérite, on sera agacé, énervé...  
 

Quant aux ouvriers de la dernière heure, si l’on est attentif aux détails, on 

remarquera qu’ils n’ont rien calculé. Ils ne sont pas les profiteurs du 

«système»... Ils étaient là, n’attendant que de pouvoir travailler à cette 

vigne... mais « personne ne les a embauchés»... 
 

Il est bien possible qu’aux portes de l’Eglise attendent ceux qui ne 

demandent qu’à être invités aux festins des noces. Le Grand Amoureux 

saura les rejoindre, à la dernière minute, au cas où nous n’aurions pas su 

relayer l’appel...  
 

P. Hervé Rème 
 

Les Chants 

2 Proclamez avec moi que le    

           Seigneur est grand, 

Exaltons tous ensemble son nom ! 

J'ai cherché le Seigneur et il m'a 

           répondu. 

De toutes mes terreurs il m'a délivré. 

 

  

5 Saints du Seigneur, adorez le Seigneur, 

Ceux qui le craignent ne manquent de rien. 

Les riches s'appauvrissent et ils ont faim, 

Mais ceux qui cherchent le Seigneur  

           sont comblés de tout bien. 

    

                       

 

 

    

 

                       

 

 

 

Par toute la terre il nous envoie 

témoigner de son amour. 

Proclamer son Nom et son Salut, 

 Dans la force de l'Esprit! 

Car nos yeux ont vu et reconnu, 

Le Sauveur ressuscité 

Le Saint d'Israël, né de Marie, 

       Fils de Dieu qui donne vie! 


