
 

Voici un texte, traduit de l’espagnol, du P. Javier Leoz, curé de paroisse en Espagne. 

Le pape François, touché par cette méditation, à téléphoné à ce prêtre. 
 
 
 
 
 
 

 

IL N’Y AURA PAS DE NOËL ? 
 

Bien sûr que si ! 

Plus silencieux et plus profond, 

Plus semblable au premier dans lequel Jésus est né, dans la solitude. 

Sans beaucoup de lumières sur terre, 

mais avec celle de l’étoile de Bethléem, 

illuminant des chemins de vie dans son immensité. 

Sans- parades royales colossales 

mais avec l’humilité de nous sentir 

des bergers et des jeunes à la recherche de la Vérité. 

Sans grandes messes et avec des absences amères, 

mais avec la présence d’un Dieu qui emplira tout. 

 

IL N’Y AURA PAS DE NOËL ? 
Bien sûr que si !                                      

Sans les rues débordantes, 

mais avec un cœur ardent                             

pour celui qui doit venir 

sans bruits ni festivals, 

ni réclamations ni bousculades … 

Mais en vivant le mystère sans peur 

aux « Hérodes-covid » qui prétendent 

nous enlever même le rêve d’espérer. 

Noël aura lieu parce que DIEU est de notre côté 

et qu’il partage, comme le Christ l’a fait dans une crèche, 

notre pauvreté, nos épreuves, nos pleurs, nos angoisses et notre orphelinat. 

Noël aura lieu parce que nous avons besoin 

d’une lumière divine au milieu de tant d’obscurité. 

Jamais la Covid19 ne pourra atteindre le cœur ou l’âme 

de ceux qui mettent dans le ciel leur espérance et leur haut idéal. 
 

NOËL AURA LIEU ! 

NOUS CHANTERONS DES CHANTS DE NOËL ! 

DIEU VA NAÎTRE ET NOUS APPORTER LA LIBERTÉ ! 
 

 

 

Les Horaires des messes de Noël 
 

 

  Messes de « la nuit »   

               - 16h30     St Christol 

               - 17h         Cathédrale 

               - 18h         Ste Bernadette 

               - 19h         St Christol 

               -  19h30    Cathédrale 

               -  20h        Ste Bernadette 

               - Minuit    Cathédrale 
 

 

 Messes « du jour » 
 

                                      -10h30 St Joseph 

                                      -11h     St Hilaire   

Solidarité 
 

 

 Le service des petits-déjeuners  par la pastorale des Jeunes d’Alès 

     reprend ce  dimanche 13 décembre.  

    Tout don (café moulu), lait, biscuit en sachets individuels, sucres emballages  

     individuels, verres en carton et petites cuillères en bois/plastique, petites 

    serviettes en papier, mandarines, bananes sont les bienvenus. 

    Les dons sont à déposer aux Accueils Cathédrale ou St Joseph ainsi qu’au  

    Secrétariat des paroisses, 13 boulevard Louis Blanc.             

                                                               Merci pour votre générosité ! 

 Gâteau « Le Fraternel » 

   Cette crise sanitaire a bousculé nos habitudes et nos façons d'être en relation.  

   En cette période troublée,  si on essayait la Fraternité ? 

   Parce que finalement, c'est ce que nous attendons tous : un sourire, de 

   l'attention, une main tendue, de l'écoute... 

  Au Secours Catholique, la fraternité ce n'est pas une promesse en l'air !  

  C'est une révolution et nous savons qu'ensemble on peut la faire. 

   Nous vous proposons le gâteau Le Fraternel, un don qui se savoure pour plus  

   de fraternité 

          

   Les gâteaux ''Le Fraternel'' valeur 7 euros, sont disponibles au secrétariat des 

   paroisses (du lundi au vendredi de 15h à 17h) et au local du Secours  

   Catholique, 1 rue Baronnie du lundi au vendredi de 9h à 11h.   Merci à tous. 

  

Partages d’Evangile 
 

  Les partages d’Evangile continuent chaque samedi à 17h dans les salles de  

  St Joseph, 1 rue Mistral.     La famille Franciscaine Alés 



 

Le Carnet Paroissial 
 

Ils nous ont quittés : Obsèques du 7 au 11 Décembre 

Jac CASTANIER, Raymond FONTANIER, Maria GALAN, Raymonde 

NOUGAREDE. 

  

Les Chants 
 

 

Entrée :    R               Préparez les chemins du Seigneur : 

                                Tout homme verra le Salut de notre Dieu.                                              

 

1. Que la terre entière tressaille d’allégresse, 

   Que tout l’univers soit en fête :                          

   Voici venir la Gloire du Seigneur !                 

 

  2. Qu’ils reprennent force et retrouvent leur courage,  

       Tous ceux qui ont peur et sont faibles : 

       Voici venir la Gloire du Seigneur ! 

 

 

3. C’est le Dieu fidèle qui vient sur notre terre ; 

   L’Amour et la Paix l’accompagnent : 

   Voici venir la Gloire du Seigneur !    
 

 

Envoi : R             Peuples qui marchez dans la longue nuit     

                                  Le jour va bientôt se lever 

                         Peuples qui cherchez le chemin de vie    } (bis) 

                                 Dieu lui-même vient vous sauver    } 
 

                1. Il est temps de lever les yeux 

                      Vers le monde qui vient 

                      Il est temps de jeter la fleur 

                       Qui se fane en vos mains                           
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             Dimanche 13 Décembre 2020 

     3ème Dimanche de l’Avent 
 

    

                                  Gardiens de la paix 
 

On les appelle « gardiens de la paix », et voilà leur mission associée à la 

violence dite «policière»...  

On a tellement vite fait de généraliser. Il est tellement facile de soupçonner un 

corps entier d’être globalement coupable des exactions commises par certains ! 

Il ne vient pourtant à personne l’idée d’accuser tous les parents d’être 

maltraitants sous le seul prétexte que certains le sont ! Alors, pourquoi ce deux-

poids-deux-mesures ? Pourquoi ce rejet primaire de certaines institutions dont 

on se demanderait parfois s’il n’est pas typiquement gaulois... 

Une fois encore, comme une sorte de logique accusatoire bien répandue, 

l’amalgame fonctionne donc à fond.  

A qui profite-t-il ?... A celui, sans doute, qui n’a jamais appris à se remettre en 

question; à celui qui dénonce toujours, s’estimant lui-même du bon côté de la 

vérité morale. 

Je n’aurai de cesse de le répéter : La voix de l’Evangile est tout l’inverse. Elle 

conduit à regarder d’abord en soi ce que l’on est si prompt à observer chez 

l’autre. 

Je propose donc une motion de sympathie pour tous ceux et toutes celles dont le 

difficile et beau métier est de «garder la paix». Faisons-leur cette justice et 

faisons-nous cet honneur : Ne salissons pas leur vocation en ne regardant que 

ceux qui l’ont détournée. 

Et puisqu’ils veilleront sur nous à l’entrée des églises, dans la nuit de Noël, ne 

manquons de leur dire un chaleureux merci !  

 

P. Hervé Rème   

  

 

 

 

 

  

3 - Il est temps de bâtir la paix 

    Dans ce monde qui meurt.          

    Il est temps de laisser l’amour        

    Libérer votre cœur           

 

Confessions : Célébrer le Pardon à l’approche de Noël:  
 

      Ste Bernadette : Vendredi 18 et Mercredi 23 de 16h à 18h. 

      St Joseph : Samedi 19  9h à 12h. et  St Christol de 10 à 11h. 

 


