
 

 
 

 

 

 Notre Dame de Lourdes  
 

  

Jeudi 11 Février :  
       

        Fête de Notre Dame de Lourdes  et  

Journée Mondiale des malades 

 
 

 - Messe à 15h à la Cathédrale, suivie d’une  

   procession Mariale dans  l’église.  
      (pas de messe à 8h30 à St Joseph) 

 

- Messe à 8h30,  à Ste Bernadette. 

 

 
 

 

 

Rappel des Horaires de messes pendant le couvre-feu à 18h. 
 

 (Attention ce tableau ne mentionne pas les horaires exceptionnels 
comme le 11 Février ou le mercredi des Cendres.) 

 
Le Week-end : Samedi : 16h30 à St Joseph et St Hilaire.  

                            Dimanche : 9h30 Ste Bernadette et St Christol 

                                               11h     Cathédrale 

En semaine : 

 
 

LUNDI 
 

 

MARDI 
 

MERCREDI 
 

JEUDI 
 

VENDREDI 

 

8h30 

St Joseph 
 

 

 

 

8h30 

Cathédrale 

 

8h30 

St Christol 

 

8h30 

St Jo  Ensemble    

paroissial 
Ste Bernadette * 
 

 

8h30 

St Joseph 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

17h 

La Jasse 

   

17h 

Ste Bernadette 
(15h30 chapelet, 

16h Adoration) 
 

 

* 1er jeudi du mois St Hilaire, 2ème Méjeannes, 3ème Monteils, 4ème Ste Bernadette, 

      5ème St Etienne d'Alensac. 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

A Noter 
 

 Entrée en Carême : Mercredi des Cendres, 17 février   
 

 - 9h, messe à St Christol 

                                               - 12h15, Cathédrale 

- 16h30, Ste Bernadette 
 

 Le Parcours Découverte de St François  2021 a commencé il est encore  

    possible de se joindre au groupe.  
 

   Voici les prochaines dates : 

   - 27/02/21 Centre paroissial St Joseph 10h 12h .Possibilité de prendre le repas 

     ensemble pour ceux qui le désirent. (Repas pique nique que chacun apporte.) 
 

   - 20 mars, 10 Avril, 22 Mai, 26 Juin 

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

 
 

  Conférences guidées en Février : 

    "Trois mille ans d'histoire(s) en une heure" dans la Cathédrale d'Alès 

      les  10, 17 et 24 février (16 h) Tarif : 4 € (Association civile de la Cathédrale) 

                                                                             Cordialement, Thierry Martin. 

  Petits-déjeuners : 

     Un grand merci pour les dons en brioches, madeleines etc...  

     Les besoins sont pourvus pour le moment. 

     Nous manquons de gobelets (bois), « touillettes » (bois) ou petites cuillères.  

                                                               D’avance, Merci pour votre aide.   
 
 

 

Le Carnet Paroissial 
 

Baptêmes :  St Hilaire Samedi 6 Février :  Kelly CORNUT   

                    St Christol Dimanche 7 Février:  Alexis CAMPS 

 

 Ils nous ont quittés : Obsèques : (1er au 5 Février 2021) 

Antoine PUJALTE, Yvonne CASTANIER, Maryline FASS, Patricia RAPHET, 

Gisèle AMOROS, Chantal ZARAGOZA, Henriette BRINGER. 

 

*  Nous avons appris le décès de Nicole GUENOT, il y a un mois.  

Nicole était une fidèle de la messe quotidienne, du groupe de prière et 

membre de la chorale. Elle avait quitté Alès pour se rapprocher de sa 

famille. 

Dans l’Eucharistie, nous expérimentons la communion avec elle et tous 

nos défunts ! 
 

 

 



 

  
 

Les Chants 
 

Entrée :                          R/   Au cœur de ce monde, 

Le souffle de l'Esprit fait retentir 

Le cri de la Bonne Nouvelle 

Au cœur de ce monde, 

Le souffle de l'Esprit met à l'œuvre 

Aujourd'hui des énergies nouvelles. 
 

1 - Voyez ! les pauvres sont heureux; ils sont premiers dans le Royaume ! 

     Voyez ! les artisans de paix : ils démolissent leurs frontières ! 

    Voyez ! les hommes au cœur pur: ils trouvent Dieu en toute chose ! 
 

2 -Voyez ! les affamés de Dieu : ils font régner toute justice ! 

    Voyez ! les amoureux de Dieu : ils sont amis de tous les hommes ! 

    Voyez ! ceux qui ont foi en Dieu : ils font que dansent les montagnes ! 
 
 

Communion :      R/  Lève-toi et marche, Dieu est ton ami, 

                                   Lève-toi et marche, sur la route avec lui. 

 

1- Toi qui as mal au fond du cœur 

      Dans les blessures du malheur, 

      Prends ta misère sur ton dos 

      Prends ta civière et ton fardeau. 

 

3 - Toi qui te donnes sans compter, 

     Sans voir de fruits dans tes vergers, 

     Prends l´espérance à bout de bras, 

    Apprends à vivre pas à pas. 

 
 
 

 
 

Envoi :                  R / Sur les routes des hommes, 

                                       Le Seigneur nous attend 

                       Pour bâtir son Royaume de justice et de paix, 

                       Pour bâtir son Royaume de justice et d´amour. 

 

        1- Va sans bagages, 

             Pauvre de tout argent. 

            Va sur les routes 

            Avec un cœur chantant 

            Je veux faire de toi 

            Un messager de paix 

            Je veux faire de toi 

           Un témoin de l'amour 
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           Une histoire de belle mère  
 

C’est une étonnante histoire que celle de la belle mère fiévreuse... 

Il faut savoir que, dans la Bible, la fièvre n’est pas considérée comme 

l’effet d’un mauvais virus. Elle est plutôt la conséquence du péché… 

Or, l’objectif de l’évangile n’est sûrement pas d’accabler les belles mères 

en général, ni celle de Pierre en particulier… Rien n’est dit d’une 

quelconque faute morale qu’elle aurait pu commettre... En revanche, elle 

pourrait représenter l’humanité qui subit les effets du péché (Lv 26,14-16).  

Grâce au geste de Jésus, cette femme va retrouver sa place parmi les 

siens... Et elle va les servir… 

Là aussi, il faut être sensible au symbole : cette histoire ne parle pas de la 

cuisine, du ménage ou de la vaisselle. Celle qui représentait une sorte de 

victime du mal devient une image du service des autres, de la mission de 

l’Eglise. Celle qui était couchée, comme morte, va être relevée, comme 

ressuscitée, pour servir la vie ! 

Cette page d’Evangile peut parler sans doute à toutes les personnes qui 

disent ne pas aller très bien, ces temps-ci. Nos conversations, 

reconnaissons-le, tournent beaucoup autour de la morosité ambiante. La 

déprime en deviendrait endémique. 

Certes, la guérison ne se décrète pas, dans ces domaines, à coup de vœux 

pieux ou de conseils trop facilement rassurants. Il ne s’agit pas d’attendre 

seulement «la lumière au bout du tunnel»... 

Nous pouvons à tout le moins regarder nos fièvres et autres dérèglements 

de la planète comme le lieu même où le Seigneur nous rejoint. Une 

invitation plus précise à agir sur les causes, à rejeter tout discours 

exclusivement pessimiste, qui nous détournerait de l’Espérance. Une 

invitation, enfin et surtout, à prendre la main que Dieu nous tend !... 

 

P. Hervé Rème 

 

2 - Toi que la honte a humilié 

     Avec la lèpre et ton péché 

     Prends une larme dans tes mains : 

    C´est ton étoile du matin. 

 

2 -Va vers le large 

    Et jette le filet. 

   Va, sois sans crainte 

   Car je t'ai appelé 

   Je veux faire de toi 

   Un messager de paix 

   Je veux faire de toi 

   Un témoin de l'amour 

 4- Toi qui as peur des lendemains, 

    Nourri de doute et de chagrins, 

    Prends ton soleil de chaque jour, 

    Il te suffit d´un peu d´amour. 


