- Dimanche 7 février,
Messes de confirmation : à 10h30 à la Cathédrale et à 15h à St Joseph.

Conférences guidées en Février
"Trois mille ans d'histoire(s) en une heure" dans la Cathédrale d'Alès
les 3, 10, 17 et 24 février (16 h) Tarif : 4 € (Association civile de la cathédrale) Cordialement, Thierry Martin.

A Noter : Mardi 2 Février à 16h, Conseil Economique à Ste Bernadette.

Proposition Abonnement Eglise de Nîmes
On peut s’abonner à la revue Diocésaine Eglise de Nîmes (mensuel):
Individuel 36€, groupés (à partir de 10 abonnements) 32€.. S’adresser au Secrétariat !

Petits-déjeuners
Un grand merci pour les dons en brioches, madeleines etc... Les besoins sont pourvus.

Neuvaine à Notre Dame de Lourdes
- Neuvaine à Notre-Dame de Lourdes
du 3 au 11 février
-Dire la prière de la neuvaine.
-Réciter une dizaine de chapelet.
-Invocation :
Notre-Dame de Lourdes, priez pour nous !
Sainte Bernadette, priez pour nous !
Ô Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui avons
recours à vous !

- Messe et communion le 11 février. (heure à déterminer en fonction
d’un éventuel confinement...)
Nous prierons pour tous les malades et les soignants, en particulier pour
ceux que nous connaissons et/ou qui sont confiés à notre prière.

 Nous manquons de gobelets (bois), « touillettes » (bois) ou petites cuillères.
D’avance, Merci pour votre aide.

Société
Le mercredi 03 février à 19:00
Une visioconférence proposée aux adultes engagés en pastorale des jeunes, aux étudiants
et jeunes professionnels en partenariat avec le Service de Pastorale des jeunes du
diocèse de NIMES et l’Aumônerie CGE de l’Ecole des Mines d’ALES.
Avec le Dr. Chaput et la participation du P. Merchat.
Le Dr Gérard CHAPUT est un ancien médecin militaire, spécialiste des situations de
stress et des situations psycho-traumatiques. Il est à l’origine du concept de densification
de l’être et président-fondateur de l’association « les Sentinelles de la Nation. »
Le Père William Marie MERCHAT, prêtre du diocèse de Nîmes, est engagé depuis
longtemps dans la pastorale de jeunes et aumônier de l’Ecole des Mines d’ALES. Il est
aussi délégué diocésain pour l’œuvre d’Orient.

Le Carnet Paroissial
 Ils nous ont quittés : (Obsèques : 25 au 29 Janvier 2021)
Solange BROUILHET, Arlette VENTALON, Jeanine RENARD,
Camille CHARDELIN, Jean DUMON, Jacqueline OUILLET.

Marie, Notre-Dame de Lourdes,
Toi qui es apparue dans le creux du rocher de Massabielle
A Bernadette, petite et simple bergère de Bigorre,
Tu lui as apporté la lumière rayonnante de ton sourire,
Le doux et radieux éclat de ta présence.
Tu as tissé avec elle au long des jours une relation
Où tu la regardais comme une personne parle à une personne.
Nous voici devant toi, pauvres nous aussi, et nous te prions humblement.
Donne à ceux qui doutent de découvrir la joie de la confiance,
Donne à ceux qui désespèrent de goûter ta discrète présence.
Marie, Notre-Dame de Lourdes,
Toi qui as dévoilé à Bernadette ton nom
En disant simplement « Je suis l’Immaculée Conception ».
Fais-nous découvrir la joie du pardon sans cesse offert,
Mets-en nous le désir de l’innocence recouvrée et de la sainteté joyeuse.
Viens en aide aux pécheurs aveuglés.
Tu as donné naissance au Sauveur du monde,
Regarde avec tendresse notre monde splendide et dramatique.
Ouvre en nous les chemins de l’espérance,
Guide-nous vers Celui qui est la Source vive,
Jésus, ton Fils, qui nous apprend à dire
Notre-Père…

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

Les Chants
Entrée : R/

 04 66 52 08 42

Signes par milliers, traces de ta gloire,
Signes par milliers, Dieu dans notre histoire.

Dimanche 31 Janvier 2021

Ta main, Seigneur, nous a donné des signes :
Des signes par milliers, des signes par milliers.
Le chant de l'univers, le souffle sur la mer,
La flamme des vivants :
Dieu, à l'œuvre dans nos temps !
Jésus, ton fils, nous a donné des signes,
Des signes de clarté,
Des signes de clarté.
Par lui l'aveugle voit,
Le sourd entend sa voix,
Zachée partage grand :
Dieu, parole qui surprend !
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(4ème Dimanche TO Année B)

Mariage pour tous
Ce n’est pas de la loi votée en 2013 que je voudrais parler, mais bien du
Sacrement de Mariage !...
Car le Mariage, dans l’Eglise Catholique, comme tout sacrement, est un signe
pour tous !
Il s’agit de rejoindre toute personne humaine, quel que soit son état de vie.

Témoins choisis, que nous soyons des signes !
Des signes d'avenir,
Des signes d'avenir.
Un peuple de croyants
Disciples du Vivant,
L'Église à découvert : Dieu, soleil sur nos
hivers.

Le sacrement qui n’aurait pas une portée universelle serait de la pure magie, à
commencer par le premier de tous: le Baptême, qui ne fait pas de nous les enfants
de Dieu que les autres, non baptisés, ne seraient pas... D’une manière ou d’une
autre, celui qui est baptisé devient «prophète» de l’Amour de Dieu pour tous.

Communion : Tendresse de Dieu visage de Jésus-Christ.
Nous cherchons ta vie au creux de nos chemins.
Nos mains sont tendues, nos mains sont des cris meurtris
Invente avec nous la terre de demain. (Bis)

Ainsi, les fiancés de nos ensembles paroissiaux, qui se retrouvent pour la première
fois ce samedi, se l’entendront dire dans les mois qui viennent : La Mariage qu’ils
vont célébrer n’est pas qu’une «simple» bénédiction voulant signifier la beauté de
leur amour. L’Eglise met sur leurs épaules une lourde charge : Malgré leur
faiblesse, ou plutôt avec, ils seront signes de l’Absolu de Dieu pour l’humanité
entière !

Tu tiens dans tes bras l'histoire de nos douleurs.
Tu portes la croix des pauvres d'aujourd'hui.
Nos yeux sont blessés, nos yeux sont des cris de peur.
Tu sais notre faim, tu nous promets la vie. (Bis)

Il y a là comme une sorte de démesure : Comment être signe de l’Absolu quand
on fait quotidiennement l’expérience de la limite ? Comment envisager le
«jusqu’à ce que la mort nous sépare» quand le «sans engagement de votre part»
devient l’argument publicitaire le plus efficace ?

Pays de soleil, matin de résurrection.
Tu mets en nos cœurs le jour de l'avenir.
Espace de Dieu, aurore dans nos prisons,
Tu viens libérer le souffle de l'Esprit. (Bis)

Avouons-le : Il faut bien être un peu fou...
Et si c’était ça, les fiançailles : Prendre la mesure de la démesure ? Et si c’était ça,
la foi ?
P. Hervé Rème

Envoi :
Tournez les yeux vers le Seigneur, et rayonnez de joie.
Chantez son nom de tout votre cœur,
Il est votre sauveur, c'est lui votre Seigneur.
 J'ai cherché le Seigneur, et il m'a écouté.
Il m'a guéri de mes peurs et sans fin je le louerai.
 Dieu regarde ceux qu'il aime il écoute leur voix.
Il les comble de leur peine et il guide leurs pas.
 Ceux qui cherchent le Seigneur ne seront privés de rien
S’ils lui ouvrent leur cœur, ils seront comblés de bien.

cathedrale.ales@orange.fr
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Attention : Dimanche prochain, 7 février Messe à 10h30 à la Cathédrale
(célébration de la confirmation de jeunes)
Autre messe de confirmation, à St Joseph, même jour, 15h.

