.

Au magasin des paroisses 13 Bd Louis Blanc

A Noter ... Spectacle St François et Conférence

(dépôt Alès Librairie Siloë) les missels du dimanche
2020/2021 sont arrivés, ainsi que les mensuels
Prions en église et Magnificat.

(9h/12h - 15h/17h).

Accueil à l’église Ste Bernadette :

Dimanche
4 octobre 2020

Un renseignement, une intention de messe, un échange...

Permanences en semaine :
Mardi, Jeudi et Vendredi  14h30 / 16h30
Mercredi / Samedi
 9h30 / 11h30

Le Parcours Alpha couple propose 1 série de 8
rencontres dans les salles de l'église St Joseph des 3 Piliers
à Nîmes du 2 Octobre au 8 Décembre 2020.
tel : 06 67 58 24 91
Contact : alpha.marie.josephgmail.co.
(150 € par couple, aménagement paiement possible)

L’Agenda
Lundi 28 Septembre : 19h, rencontre SEDIF , 1, rue Mistral. (pas de repas partagé)
(formation chrétienne d'adultes du diocèse) Bienvenue à tous !

- 11h, messe Cathédrale
- 14h visite

"

- 16h, Spectacle Clowns
bibliques.

Eglise St joseph, Alès.
Tarif spectacle
(adulte5€, jeune 2€)

Mois du Rosaire : Tous les lundis d’Octobre : (à partir du 5)
- 17h15 à St Joseph : Prière du Chapelet
Mardi 6 octobre à 20 heures au Pôle Culturel et scientifique de Rochebelle
Samedi 3 / Dimanche 4 Octobre :

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

* Temps fort de Rentrée - TEMPS FORT« COHESION »
Pour se connaître, se mettre en route pour l’année à vivre ensemble, continuer ou commencer
l’aventure de l’aumônerie 4 octobre 2020 à ALES :(Temps Fort est obligatoire pour tous les jeunes.)

Conférence débat organisée par l’ACI sur le thème d’année « Oser la confiance »

* Profession de foi et confirmation 2020
A cause de la pandémie du coronavirus,les retraites et célébrations n’ont pas pu avoir lieu au
printemps dernier. Voici les dates prévues en report de celles-ci :
> retraite de Profession de Foi, 3-4 octobre 2020 à ALES
Célébration de Profession de Foi : 14 nov, veillée baptismale - 15 nov., messe
> retraite de Confirmation, 3-4 octobre 2020 à ALES
Veillée de prière avec les parents et parrains/marraines : 21 nov. au soir
Célébration de la Confirmation par notre évêque, 22 novembre, 10h, à ALES
 un groupe de jeunes chanteurs et musiciens
Objectif : Partager nos talents, participer à la vie des paroisses et des temps forts
de la Pastorale des Jeunes.Tous les jeunes à partir de la 6ème intéressés pour en faire partie
peuvent contacter le Père William Marie MERCHAT (04 34 01 50 34)

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 21 au 25Septembre)
Robert FIORI, Jeanine HIGON.

 Ils recevront le sacrement du baptême ce dimanche 27 à la Cathédrale :
Stella DANTONA, Maëva MARECHAL ABRIC.

 Ils seront unis par le sacrement du mariage ce samedi 26 :
Sophie MARTIN et Benjamin PAULOT ( St Hilaire )

Les Chants
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.

Ensemble paroissial Cathédrale / St Joseph Alès, St Christol / Bagard,
Ste Bernadette / St Hilaire de Brethmas
 04 66 52 08 42

Dimanche 27 Septembre 2020

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/ Devenez ce que vous recevez, devenez le corps du Christ.

Devenez ce que vous recevez, vous êtes le corps du Christ.

1 Baptisés en un seul Esprit,

nous ne formons tous qu'un seul corps ;
Abreuvés de l'unique Esprit, nous n'avons qu'un seul Dieu et Père

2 Rassasiés par le pain de vie, nous n'avons qu'un cœur et qu'une âme ;
Fortifiés par l'amour du Christ, nous pouvons aimer comme il aime.

3 Purifiés par le sang du Christ, et réconciliés avec Dieu ;
Sanctifiés par la vie du Christ, nous goûtons la joie du royaume.

4 Rassemblés à la même table nous formons un peuple nouveau ;

26ème dim du T.O. A

A quoi bon ?
Soyons honnêtes, et que celui qui ne s’est jamais posé cette question jette
la première pierre : Si publicains et prostituées nous précèdent, à quoi bon
tous ces efforts pour gagner son ciel ? A quoi bon se priver de tous ces
plaisirs que la vie nous offre ?... C’est la fameuse histoire des vierges
sages qui, voyant arriver Marie Madeleine au paradis, se disent entre elles:
«Et bien, si on avait su !»
Cette «préférence» agaçante de Jésus pour les pécheurs publics est
précisément le cœur de l’Evangile. Elle vient nous rappeler ce que nos
cœurs résistent à croire : L’essentielle qualité de l’Amour, c’est la gratuité,
autrement nommée la grâce.
«L’avantage» du pécheur public est qu’il sait ne plus pouvoir compter que
sur cette gratuité, là où les autres, non moins pécheurs, sont encore dans le
calcul et font de Dieu le plus triste et le plus pervers des comptables...
Finalement, tout est grâce, même le péché !
P. Hervé Rème

Bienheureux sont les invités au festin des Noces éternelles

5 Appelés par Dieu notre Père à devenir saints comme lui,
Nous avons revêtu le Christ nous portons la robe nuptiale

Horaires des messes de semaine à partir du 5 Octobre 2020
Lundi

Envoi : Un grand champ à moissonner, une vigne à vendanger
Dieu appelle maintenant pour sa récolte
Un grand champ à moissonner, une vigne à vendanger
Dieu appelle maintenant ses ouvriers
Vers la terre où tu semas le désir d'un
Vers la terre où tu semas le désir de la lumière :
monde juste : Conduis-nous, Seigneur.
Conduis-nous, Seigneur.
Vers les cœurs où tu plantas l'espérance d'une aurore : Vers les cœurs où tu plantas l'espérance
d'une alliance : Nous irons, Seigneur !
Nous irons, Seigneur !
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18h00
St Joseph

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

8h30
Cathédrale

8h30
St Christol

8h30

8h30
St Joseph

17h00
La Jasse

* Ensemble
Ste Bernadette
18h
St Joseph

18h SteBernadette

(17h, Adoration et
confessions)

(16h20 Chapelet
17h Adoration et
confessions).

*1er jeudi du mois St Hilaire 2èmeMéjeannes ; 3ème Monteils, 4ème Ste Bernadette, 5ème St Etienne d’Alensac.

Les W.E. : Samedi 18h : St Hilaire de B. et St Joseph
Dimanche : 9h30 Ste Bernadette et St Christol
11h Cathédrale

