Ensemble paroissial Cathédrale / St Joseph Alès, St Christol / Bagard,
Ste Bernadette / St Hilaire de Brethmas

Les Chants
Entrée (1er chant )
Toutes les œuvres du Seigneur,
Bénissez le Seigneur
Vous les anges du Seigneur,
Bénissez le Seigneur.
A Lui louange pour toujours,
Bénissez le Seigneur, Bénissez le Seigneur !
Vous les cieux, Bénissez le Seigneur!
Et vous les eaux dessus le ciel,
Bénissez le Seigneur!
Et toutes les puissances du Seigneur,
Bénissez le Seigneur, bénissez le Seigneur!

(2ème chant)
Seigneur Jésus, je te cherche
Car je veux devenir ton ami.
Seigneur Jésus, je te cherche
Dans la lumière et dans la nuit.
Je te cherche sur ma route,
Impatient de vérité.
Et je me mets à l´écoute
Car tu marches à mes côtés.
Je te cherche dans la peine,
Je te cherche dans la joie.
Et chaque jour tu m´appelles
A renaître auprès de toi.

Communion :
Je vous ai choisis, je vous ai établis pour que vous alliez et viviez de ma vie.
Demeurez en moi, vous porterez du fruit ; je fais de vous mes frères et mes amis.
Contemplez mes mains et mon cœur transpercés ;
Accueillez la vie que l´Amour veut donner.
Ayez foi en moi, je suis ressuscité, et bientôt dans la gloire, vous me verrez.
Recevez l´Esprit de puissance et de paix ;
Soyez mes témoins, pour vous j´ai tout donné.
Perdez votre vie, livrez-vous sans compter ; vous serez mes disciples, mes bien-aimés !
Consolez mon peuple ; je suis son berger. Donnez-lui la joie dont je vous ai comblés.
Ayez pour vos frères la tendresse du Père, demeurez près de moi, alors vous vivrez !
Envoi :

Que ton règne vienne comme l’aube sur la nuit !
Que ton règne vienne qu’il éclaire et change notre vie !
Là où il y a la haine, que surgisse ton amour.
Là où il y a le doute, que s’élève un chant de foi !
Là où règnent les ténèbres, que paraisse ta clarté.
Là où cesse l’espérance, que s’élève un chant d’espoir !
Là où naissent les discordes, que s’installe l’unité.
Là où il y a la guerre, que s’élève un chant de paix !
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Judaïsme et Christianisme
«Le Royaume de Dieu vous sera enlevé pour être donné à une nation qui lui fera
produire ses fruits»
La parabole des vignerons homicides a donné lieu à une interprétation
dramatiquement simpliste, nommée «théologie de la substitution»
Une étrange «théologie» selon laquelle le judaïsme, forcément infidèle, aurait
été purement et simplement supprimé par Dieu, au profit d’une Eglise sans faute,
sans trahison aucune...
Ajoutons à cela l’accusation de «déicide» portée sur l’ensemble du peuple juif,
dans un épouvantable amalgame des pires pharisiens avec les juifs de tous les
temps.
Le concile Vatican II a fort heureusement et définitivement balayé cette terrible
accusation de « peuple déicide ». Il a fallu pour cela vingt siècles d’histoire! Il a
fallu l’horreur de la Shoah pour lutter jusqu’aux causes de la haine des juifs.
Et nous pouvons nous réjouir de ces derniers papes qui nous invitent à
reconnaître les israélites comme nos frères aînés dans la foi, voire même nos
pères dans la foi !...
Et puisque l’Evangile n’est pertinent que s’il se lit au présent, on doit considérer
que ce qui est dénoncé dans la parabole du jour est on-ne-peut-plus actuel : Les
chrétiens d’aujourd’hui, y-compris leurs pasteurs, ne sont pas moins destinataires
que «les grands prêtres et les anciens du peuple»...
Chacun se voit donc invité à se demander s’il ne lui arrive pas de faire obstacle à
la vie du germe divin que le Fils vient déposer dans le monde.
P. Hervé Rème

Ce dimanche, à la Cathédrale, ils communient pour
la 1ère fois :

Chloé, Emma, Elina, Emma, Théa, Louise,
Mathilde et Charles.

....Communiqué de l'Association paroissiale St Jean Baptiste / St Joseph
" Suite aux annonces du ministre des Solidarités et de la Santé Olivier Véran du
mercredi 23 septembre, le département du Gard est désormais en zone "Alerte". Par
conséquent, le président ainsi que l'ensemble des membres du bureau de l'association
paroissiale St Jean Baptiste et St Joseph reporte à une date indéterminée à l'heure
actuelle, l'assemblée générale annuelle. " Merci.

A Noter ... Conférence... Partage d'Evangile... Siloë
Conférence -visite guidée de la Cathédrale Saint-Jean Baptiste
Les mercredis 7, 14, 21 et 28 Octobre à 16 heures, conférence-visite guidée de
la Cathédrale Saint-Jean-Baptiste d'Alès par Thierry Martin.
(4 €). Réservation au 04 66 52 21 06 de 14 h à 16 h.

TEISSIER Sébastien Président Association Paroissiale St Jean Baptiste et St Joseph

 Ce dimanche 4 octobre Fête de St François d’Assise

- 14h visite de l’édifice, ou Quizz Salle St Joseph.
- 16h Spectacle Clowns bibliques à l’église St Joseph. (5€ Adulte, 2€ jeune).

Conférence débat organisée par l’ACI sur le thème d'année

« Oser la confiance »

 Mardi 6 octobre à 20 heures au Pôle Culturel et scientifique de Rochebelle avec Guy
Flores, philosophe (entrée gratuite, ouvert à tous).

L’Agenda

Nombre de places limité à 50. Pas de réservation. seuls les premiers arrivés pourront entrer...

Octobre : mois du Rosaire
« Le rosaire est la prière qui accompagne tout le temps ma vie. C’est aussi la prière des
simples et des saints… C’est la prière de mon cœur».C’est par ces mots que le pape François a
préfacé le livre « Le rosaire, prière du cœur » écrit par le Père Yoannis Lahzi Gaid, prêtre copte
catholique.

Promulgation de l’encyclique « Tutti fratelli » Ce 3 octobre, le Pape signe à Assise sa
nouvelle encyclique consacrée au thème de la fraternité. Fratelli tutti, «Tous frères»: c’est le
nom de cette nouvelle encyclique du Pape François, la 3e de son pontificat après Lumen Fidei
en 2013 et Laudato Si en 2015. Ce titre se réfère aux Admonitions de saint François.
Lundi 5 Octobre :
- 17h15 à St Joseph, Mois du Rosaire, Prière du Chapelet tous les lundis.
Jeudi 8 Octobre :
18h45, Réunion des animateurs liturgiques pour la préparation des chants.
Samedi 10 Octobre : 10h / 17h, Catéchisme à Ste Bernadette

« L’Evangile au fil de l’eau »
Initiée pendant le confinement, l’invitation de la fraternité franciscaine St
François des Garrigues à un partage d’Évangile se poursuit chaque 2° samedi du
mois. Prochain RV : Samedi 10 octobre à l’Ermitage de 16H30 à 18H.
Contact : Sœur Pierre Marie : 06 80 70 05 36
« Siloë » Dépôt d’Alés »
Au magasin des paroisses du centre-ville bd Louis Blanc : les nouveaux Missels
du dimanche sont arrivés, ainsi les parutions mensuelles Prions en église
Magnificat.... des agendas et un choix de livres...

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

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

8h30
Cathédrale

8h30
St Christol

8h30

* Ensemble

8h30
St Joseph

Ste Bernadette

18h00
St Joseph

17h00
La Jasse

18h
St Joseph
(17h, Adoration et
confessions)

18h SteBernadette
(16h20 Chapelet
17h Adoration et
confessions).

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

Attention : A partir de samedi 10 octobre, la messe à St Joseph aura lieu à 18h

Livre de Vie
Ils nous ont quittés : (Obsèques du 28 Septembre au 2 Octobre)
Odette ROUGIER, Paulette APARISI, Madeleine Pélissier (St Christol)

 Sacrement du baptême : Samedi 3 octobre Maé BASTET (St Christol)
Dimanche 4 Octobre Louise Guttierrez..(Cathédrale)

