Les Chants

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

Entrée :

Dieu nous accueille en sa maison
Dieu nous invite à son festin :
Jour d'allégresse et jour de joie Alléluia !

1 - O quelle joie quand on m'a dit :

3 - Criez de joie pour notre Dieu

" Approchons-nous de sa maison,
Dans la cité du Dieu vivant."

2 - Jérusalem, réjouis-toi,

Chantez pour lui, car il est bon,
Car éternel est son amour.

4 - Avec Jésus nous étions morts,
Avec Jésus nous revivons.
Nous avons part à sa clarté.

Car le Seigneur est avec toi :
Pour ton bonheur il t'a choisie.

Communion :

Notre cité se trouve dans les cieux
Nous verrons l'épouse de l'Agneau
Resplendissante de la gloire de Dieu
Céleste Jérusalem

L'Agneau deviendra notre flambeau
Nous nous passerons du soleil
Il n'y aura plus jamais de nuit
Dieu répandra sur nous sa lumière

Dieu aura sa demeure avec nous
Il essuiera les larmes de nos yeux
Il n'y aura plus de pleurs ni de peines
Car l'ancien monde s'en est allé.

Et maintenant, voici le salut,
Le règne et la puissance de Dieu,
Soyez donc dans la joie vous les Cieux,
Il règnera sans fin dans les siècles.

Envoi

: Je veux chanter ton amour, Seigneur, chaque instant de ma vie.
Danser pour toi en chantant ma joie et glorifier ton Nom.

1 Ton amour pour nous
Est plus fort que tout
Et tu veux nous donner la vie,
Nous embraser par ton Esprit.
Gloire à toi !

2

Oui, tu es mon Dieu,
Tu es mon Seigneur.
Toi seul es mon libérateur,
Le rocher sur qui je m’appuie.
Gloire à toi !
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Bienheureux Carlo ...
Arrêtons-nous un instant sur le
visage de ce jeune homme de 15 ans : un
sourire ouvert à la vie, le regard perçant au
loin comme s’il voyait l’invisible, l’allure
décontractée… un adolescent « comme les
autres »…
Oui et non. Oui, parce que Carlo
Acutis fut un jeune de son temps (19912006), qui vécut en Italie, connecté et même petit génie de l’informatique, passionné par
la rencontre avec les autres, ouvert aux plus pauvres et surtout amoureux du Christ et de
l’Eucharistie. Non, car dès son plus jeune âge, Carlo se différencia par sa recherche
spirituelle et son attachement au Christ à tel point qu’il en fit le centre de sa vie. D’où une
existence qui rayonnait une présence joyeuse et aimante à l’inverse de nombreux jeunes
qui paraissent tristes et sans avenir.
Carlo est décédé à 15 ans d’une leucémie foudroyante : Lorsqu’il entra à l’hôpital
il dit à sa mère : « Je ne sortirai pas d’ici ». Quelques jours plus tôt il avait dit à ses
parents : « J’offre les souffrances que j’aurai à subir au Seigneur, pour le Pape et pour
l’Eglise, pour ne pas faire le Purgatoire et aller tout droit au Paradis ».
Quelques paroles de Carlo :
« La tristesse c’est le regard tourné vers soi-même, le bonheur c’est le regard
tourné vers Dieu. La conversion n’est rien d’autre que déplacer le regard du bas vers le
haut. Il suffit d’un simple mouvement des yeux. »
« Être toujours uni à Jésus, voilà mon programme de vie ».
« Vivre avec Jésus, pour Jésus, en Jésus. (…) Je suis content de mourir car j’ai
vécu ma vie sans négliger une seule minute en choses qui ne plaisent pas à Dieu. »
Sa béatification ce samedi 10 octobre à Assise nous rappelle que la sainteté n’est
pas une question d’âge ni d’exploits mais d’ouverture de cœur et de don de soi au
Seigneur et aux autres. En ces temps où la morosité et la peur s’affrontent avec la joie et
l’espérance, découvrons ce jeune témoin surnommé « le cyber-apôtre » ou le « geek de
Jésus ». Qu’il nous apprenne à vivre en ce temps reliés au Seigneur et témoins de
l’espérance.
Un site à parcourir : carloacutis.com
Père William Marie MERCHAT
Ce dimanche 11 Octobre : Ils communieront pour la 1ère fois.
Louis et Béatriz (à St Christol), Charlie, Victor, Tom, Rebecca,
Mélodie, Kenzo, Malou, Marie-Loana , Auxence (à la Cathédrale).

Le Pôle Fédération Protestante d’Alès vient de se créer.
Avec WELCOME JRS
( service Jésuite des réfugiés) ALES :
Ouvrez votre porte en accueillant un demandeur d'asile.
WELCOME JRS est un réseau de familles prêtes à offrir une hospitalité et un hébergement
provisoire et gratuit à une personne dont la demande d'asile est en cours de procédure et qui est
à la rue. Le demandeur d'asile est en situation régulière.
Vous êtes une famille, une communauté, une collocation , il suffit d'avoir une chambre en
plus pour accueillir. Votre rôle ? proposer une relation chaleureuse et bienveillante durant un
séjour d'un mois. Ensuite le demandeur d'asile change de famille et ce pendant 9 mois avant
d'obtenir une place en CADA (centre d'accueil pour demandeur d'asile)
Durant le séjour, les conditions d'accueil sont précisées à l'avance.
Un accompagnateur fait le lien entre l'accueilli et les familles accueillant successivement.
Une équipe de coordination organise et gère les accueils et reste à l'écoute.
Contactez nous pour en savoir plus, rejoignez 23 familles déjà engagées sur le bassin alésien
et dans les Cévennes. welcome.ales.cevennes@jrs.org / tel : 06 45 33 86 17.

Ensemble paroissial Ste Bernadette St Hilaire de Brethmas
Formation liturgique
- le samedi 17 octobre à Ste Bernadette de 10h à 12h.
Une formation pour :
- les personnes désireuses de s'engager dans la constitution de petites équipes pour la
rédaction de la Prière Universelle des samedis et dimanches
- les personnes habituées ou non à proclamer la Parole de Dieu pendant les messes

L'agenda
Lundi 11 Octobre :
- 17h15, Mois du Rosaire, prière du chapelet à St Joseph.
Jeudi 15 Octobre :
- 19h, EAP (équipe d'animation pastorale) 1, rue Mistral.
Vendredi 16 Octobre :
- 17h30 / 20h30, Aumônerie de l'enseignement public, 1, rue Mistral.

Carnet paroissial
(Obsèques du 5 au 9 Octobre) : Eliane Sempère (St Christol)

Depuis 1905, la Fédération protestante de France
(FPF) rassemble et représente les Eglises,
Communautés, Institutions, Oeuvres et Mouvements
(CIOM) protestants vis-à-vis de l'Etat, des pouvoirs
publics, des autres cultes et des médias. Le président
de la FPF est un interlocuteur direct pour le Ministre
de l'Intérieur, ministre des cultes.
Les actions de la FPF visent principalement à :
- entretenir des relations avec les pouvoirs publics, se faire entendre dans le débat public
défendre les libertés religieuses en France et dans le monde favoriser les relations avec
les autres Eglises.
Tout d'abord parisienne, la FPF a progressivement souhaité être présente dans les régions
et départements. L'augmentation du nombre d'Eglises ou Unions d'églises membres (elles
sont passées de 12 à 30), de même que la création d'assez nombreuses aumôneries
hospitalières, ont confirmé cette nécessité.
Le département du Gard et la région alésienne connaissent une présence protestante
particulièrement forte, pour notre pays 1. Par ailleurs, depuis 1996, une aumônerie
hospitalière s'est organisée à l'initiative des deux églises réformées d'Alès. En 2015, cette
aumônerie a adopté les critères de la FPF, confirmant par là son caractère fédératif, en
lien avec l'ensemble des églises protestantes du Bassin alésien de Santé.
Le pôle FPF local “Alès” sera inauguré le 23 octobre 2020 à 19 h. en présence du
pasteur François Clavairoly, président de la Fédération protestante de France.
Ce pôle local constituera pour la commission d'aumônerie mais aussi pour le dialogue
avec les autorités civiles et religieuses et avec les médias, un appui attendu.

Voici la liste des Eglises, Communautés, Institutions,
Oeuvres et Mouvements présents sur le secteur :
Affiliées à la FPF :
Armée du Salut, Eglise Adventiste, Eglise baptiste, Eglise protestante unie,
Eglises réformées évangéliques, Mission Evangélique tzigane, Oeuvre des
Diaconesses de Reuilly, Eclaireurs et Eclaireuses unionistes de France, La
Cimade, L'Entraide protestante.
Non affiliées à la FPF :
Eglise évangélique indépendante, Eglise de Pentecôte, Mission Timothée,
Eglise Pentecôtiste roumaine, Eglise évangélique mannouche, Assemblée de
frères (darbyste)

