
 

 

 

 
 

 

    
 

 

Confessions : Célébrer le Pardon à l’approche de Noël 
 

- Ste Bernadette : Mercredi 23 de 16h à 18h. 

- St Joseph : Samedi 19  9h à 12h. 

- St Christol  :  "       "    10h à 11h 

 

 
  

         Les horaires des messes  de Noël 

            Jeudi 24 Décembre : Messes de "la Nuit                 

                * St Christol        16h30 

                                         19h 

                * Cathédrale        17h 

                                                                             19h30 

                                                                             Minuit 

                                       *  Ste Bernadette   18h 

                                                                             20h 
 

 

       Vendredi 25 Décembre : Messes "du Jour" 
 

                              *   St Joseph         10h30 

                                      *   St Hilaire         11h 

 

 

                     Vendredi 1er Janvier 2021  

                 Solennité de Marie, Mère de Dieu 

 

                             * Cathédrale         11h 

                            * Ste Bernadette     9h30 

 

 

 

 
                   

A Noter 
 
 Le Parcours Découverte de St François 2018 reprendra ses 

rencontres dès le samedi 9 Janvier 2021 à 10h.  

(Repas pique nique que chacun apporte.) 
 
 

 Un nouveau Parcours Découverte 2021 commencera le 30 

Janvier à 10h salle de St Joseph Alès  1, rue Mistral Alès. 

Ouvert à toute personne ayant le désir de mieux connaître  

                        St François ,sa spiritualité, sa famille            

   La Famille Franciscaine, Sr Pierre-Marie Mons (contact 06 80 70 05 36) 
 

  Les Partages d'Evangile reprendront à partir du samedi 16 Janvier à 17h  

    dans les salles paroissiales 1, rue Mistral.   Bon Noël pour chacun ! Pour tous ! 

 

  Retraite en ligne animée par les jésuites du centre spirituel  

    Saint Hugues : 

     Une proposition pour choisir de vivre une retraite chez soi, plutôt qu’un 

      isolement imposé ...Pour toute information : www.sainthugues.fr 

Solidarité 
 

- Demande concernant le Service petits déjeuners : 
 

Nous avons besoin de personnes pour servir le petit-déjeuner  

les 25, 27 décembre et 3 janvier. 
 

 Rendez-vous  dans la cour de l’église St Joseph (rue Mistral) à 8h45. 

                      Le Service est assuré  jusqu’à 10h30. 
 

Merci de vous signaler au Secrétariat avant le 24/12 : 04 66 52 08 42 
 

 

Le Carnet Paroissial 
 

Nous portons dans notre prière,  le frère de Marie-France 

Souchard , Henri DEHONDT, décédé à Dunkerque  

ce jeudi 17 décembre 2020. 
 

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

Jean-Paul MARTIN, Catherine GASIOR, Simone RIVIERE, Jacky VIALA, 

Emile DEMEY. 

 
 



 
 
 

 Concert 

 
Le Concert de Noël du dimanche 20 Décembre à la Cathédrale 

Offert par la ville d'Alès est annulé  
(En raison de l'épidémie COVID 19) 

 

Les Chants 
 
 

Entrée :                           Venez, divin Messie, 

                                       Nous rendre espoir et nous sauver ! 

                                                Vous êtes notre vie ! 

                                                Venez, venez, venez ! 

1 - Ô Fils de Dieu, ne tardez pas ; 

     Par votre corps donnez la joie 

    A notre monde en désarroi. 

        Redites-nous encore 

    De quel amour vous nous aimez ; 

   Tant d’hommes vous ignorent !              

        Venez, venez, venez ! 

2 - À Bethléem, les cieux chantaient 

     Que le meilleur de vos bienfaits 

     C’était le don de votre paix. 

         Le monde la dédaigne : 

     Partout les cœurs sont divisés ! 

        Qu’arrive votre règne ! 

          Venez, venez, venez ! 

 

 
                   

  

      Sortie : Orgue 

 

 

 

 

 
 

 

               

         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°16   

                 

                                                                             Dimanche 20 Décembre 2020 

                                     

       4ème Dimanche de l'Avent 
 

Angélus 
  
 

On connaît ce fameux tableau de «l’Angélus» de 

Jean-François Millet. Touchante image d’un couple 

de paysans cessant le travail pour adresser à Dieu 

une fervente prière. Mais connaissons-nous ces paroles que l’Eglise nous propose de 

réciter, trois fois par jour, nous invitant à arrêter le temps, matin, midi et soir, pour 

rejoindre l’éternité ? 

Les mots de cette prière nous viennent de l’Evangile de l’Annonciation, entendu ce 

dimanche, étonnante rencontre entre l’ange du ciel et Marie de la terre.  

Dans une France qui n’est plus rurale depuis longtemps, le fameux tableau évoque 

désormais un passé révolu... Mais l’Evangile traverse les siècles et se vit au présent. Le 

bruit des villes ne nous aide pas à entendre la sonnerie des cloches qui pourtant, trois fois 

par jour, nous invitent encore au rendez-vous sacré ! 

En trois fois trois tintements, suivis d’une volée, elles nous rappellent que Dieu se tient à 

la porte et qu’il frappe... 

Et si, renouant avec cette vénérable pratique, nous retrouvions la fidélité de l’Angélus ? 

La fameuse rencontre du ciel et de la terre, vécue dans l’humble maison de Nazareth, 

pourquoi ne pas la revivre comme une pause évangélique, au cours d’un trajet, au cœur 

d’une occupation professionnelle ou familiale ? 

Allez, plus que quelques jours avant Noël... On s’y met ?                       P. Hervé Rème                       

           V. L’ange du Seigneur apporta l’annonce à Marie 

              R/ Et elle conçut du Saint-Esprit.                        Je vous salue Marie...  
           V. Voici la Servante du Seigneur 

              R/ Qu’il me soit fait selon votre parole.              Je vous salue Marie...  
           V. Et le Verbe s’est fait chair 

              R/ Et il a habité parmi nous.                              Je vous salue Marie...  
          V. Priez pour nous, sainte Mère de Dieu 

              R/ Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. 

Prions :  
Que ta grâce, Seigneur, se répande en nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous 

as fait connaître l'Incarnation de ton Fils bien aimé, conduis-nous, par sa passion 

et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Par le Christ, notre Seigneur. 

R/ Amen. 

 

3 - Vous êtes né pour les pécheurs. 

     Que votre grâce, ô Dieu Sauveur, 

    Dissipe en nous la nuit, la peur ! 

Seigneur, que votre enfance 

Nous fasse vivre en la clarté. 

Soyez la délivrance ! 

Venez, venez, venez ! 

 


