
 
 
 

 
 
 
 

 

Dimanche 24 Janvier 
 

- Cathédrale :  A la messe de 11h,  
Présence d'un groupe de musique  spirituelle 
Arménienne. 
 
 - A St Joseph à 15h :   
Dans le cadre de la semaine de prière, un 
temps spirituel et musical sur l’Arménie, 
animé par l’ensemble (familial) 
Etchmiadzin, sera proposé le 24 janvier à  
15h à St Joseph à Alès.  
    

 
L'Agenda 

 
Mercredi 20 Janvier :  
- 16h, Visite guidée et commentée de la Cathédrale d'Alès. Tel : 04 66 52 21 06. 
 Jeudi 21 Janvier :  
- 14h,  CPAE, Conseil paroissial affaires économiques, 1, rue Mistral. 
- 16h30, Célébration Oecuménique à l'église St Joseph, 1, rue Mistral. 
Dimanche 24 Janvier :  
- 11h, messe à la Cathédrale en présence d'un groupe de musique spirituelle 
   Arménienne (voir affiche ci-dessus) 
 
 10h, Samedi 30 Janvier Un nouveau Parcours Découverte 2021      
                     Salle paroissiale  St Joseph  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) 

 
 

 
 

 Horaires des messes pendant le couvre feu à 18h   
 

-St Joseph et St Hilaire : Samedi 16h30 (à partir de ce samedi 17 Janvier) 

-St Joseph, Lundi et jeudi : 8h30 
-Ste Bernadette, vendredi : 17h (chapelet : 15h30 ; Adoration : 16h) 
 

 

 
« Que nos yeux s’ouvrent » jeûnons et prions pour sortir d’une bioéthique aveuglée 

                
Pèlerinages 2021 

Ce programme est indicatif et non contractuel. Il est  susceptible de 
modifications pour des raisons non connues à ce jour, notamment les 
conditions sanitaires.  
 Vendredi 19 mars  Sanctuaire de COTIGNAC   « Un lieu trois fois béni 
 20 au 24 avril  Sanctuaire de Lourdes 
 « Je suis l’Immaculée Conception » 
  4 au 6 mai Conques/Rocamadour      
« A la rencontre de la Vierge Noire » 
  6 au 11 juin  Rome                                               
« L’Eglise de Dieu qui est à Rome » 
 5 au 9 juillet  Sanctuaire de Lourdes    
« Je suis l’Immaculée Conception » 
 20 au 26 septembre Malte 
   «Avec saint Paul, porter au monde la joie de l’Évangile» 
  4 au 15 octobre  Jordanie/Terre Sainte 
   « Sur les pas du Christ et des Prophètes » 
 27 novembre au 5 décembre Sud - Algérien 
  « Sur les pas du Bienheureux Charles de Foucauld » 
 

 

Le Carnet Paroissial 
 

Ils nous ont quittés : (Obsèques du  11 au 16 Janvier) 

Natalia GOMEZ, Paulette TAMBOISE, Eulogio VICENTE, Simone 
ROBERT, Albertine LOCECERE, Jacqueline ROBERT, Aimée PELLAT, 
Janina LIP. 

 
 



 
 

 

Les Chants 
 

Entrée :                       Nous sommes le corps du Christ,  
                             Chacun de nous est un membre de ce corps. 

                    Chacun reçoit la grâce de l´Esprit pour le bien du corps entier. 
                    Chacun reçoit la grâce de l´Esprit pour le bien du corps entier. 

 

1 - Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance, 
     Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 

     Dieu nous a tous appelés à la même sainteté, 
    Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 

 
2 - Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa lumière, 

     Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 
     Dieu nous a tous appelés à l´amour et au pardon, 
     Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 

 

Communion : Toi qui aimes la vie, ô toi qui veux le bonheur, 
                            Réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté, 

                            Réponds en fidèle ouvrier de l'Évangile et de sa paix. 
 

1. Ecoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur. 
Qui que tu sois ton Dieu t'appelle, Qui que tu sois il est ton Père. 

 
 

2. Ecoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur. 
   Tu entendras que Dieu fait grâce, tu entendras l'Esprit d'audace. 

 
 

Envoi :    Enfants de la même cité, l’Eglise du Seigneur, enfants de la même cité, nous n’avons qu’un 
seul cœur ! 

Restons toujours unis, mes frères, Jésus est parmi nous, comme il nous l’a promis mes frères si nous 
nous aimons tous. 

C’est l’ordre de notre Sauveur qui nous a  tant aimés, c’est l’ordre de notre Sauveur : Restez dans l’unité. 
Si nos chemins sont différents, ils n’ont tous qu’un seul but ; si nos chemins sont différents, ils vont tous à 

Jésus. 
Que Dieu qui veut notre bonheur nous garde en son Amour ; Que Dieu qui veut notre bonheur nous 

réunisse un jour. 
 

A St Hilaire          : Criez de joie, Christ est ressuscité, il nous envoie annoncer la vérité 
Criez de joie, brûlez de son amour car il est là, avec nous pour toujours ! 

 

1-Par toute la terre il nous envoie témoigner de son amour, proclamer son nom et son salut 
dans la force de l'esprit ! Car nos yeux ont vu et reconnu le sauveur ressuscité, le saint d'Israël, né de 

Marie, fils de Dieu qui donne vie 
 

2-Par sa vie donnée, son sang versé, Il a racheté nos vies, Il détruit les portes des enfers, Il nous sauve du 
péché. À tout homme il donne son salut, don gratuit de son amour. 

Vivons dans sa gloire et sa clarté maintenant et à jamais ! 
 

3- Pour porter la joie il nous envoie, messagers de son Salut ! Pauvres serviteurs qu’il a choisis, consacrés 
pour l’annoncer ! Que nos lèvres chantent sa bonté, la splendeur de son dessein, Gloire à notre Dieu, Roi 

tout puissant, éternel est son Amour ! 
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Femmes dans la liturgie 

Le Pape François vient de décider que les femmes pourront désormais avoir 
accès aux ministères institués du lectorat et de l’acolytat qui, jusque là, étaient 
réservés aux hommes. 
Aucune «révolution» flagrante puisque le document «officiel» ne fait que 
reconnaître ce qui se fait déjà depuis longtemps. 
Cette décision est pourtant d’une grande importance car elle vient réparer  une 
véritable discrimination.  
De quoi s’agit-il au juste ? 
Jusqu’à une époque connue des plus anciens, les prêtres assumaient toutes les 
fonctions de la liturgie : Nul n’aurait imaginé qu’un laïc fasse une lecture, 
donne la communion, anime une prière liturgique dans une église, en l’absence 
de prêtres. Dans notre vieille Europe, le clergé était abondant, ce qui a favorisé 
la concentration du regard sur la seule personne du ministre ordonné.  
Cette «confiscation» des tâches a été corrigée par la réforme liturgique du 
Concile Vatican II : Au nom de leur baptême, les laïcs ont toute leur place dans 
l’action liturgique, pas simplement pour déplacer des burettes de la crédence à 
l’autel...  
Il demeurait une injustice, puisqu’on ne pouvait jusqu’ici conférer aux femmes 
les ministères institués, appelés autrefois «ordres mineurs», et réservés aux seuls 
futurs prêtres.  
Désormais considérés comme ministères laïcs, les réserver aux hommes 
induisait qu’il y aurait deux catégories de laïcs : les hommes... et les femmes; 
ceux qui ont le droit... et celles qui ne l’ont pas... Cherchez l’erreur !  
Une réflexion pour conclure : La liturgie est bien perçue chez les catholiques 
comme un avant goût du ciel. Or, au ciel, nous serons comme des anges, si vous 
voyez ce que je veux dire...  
A creuser...                                                                            P. Hervé Rème 
                                                         
                                                                                          


