La Feuille de Chants du Carême
Pendant le Carême, vous ne trouverez pas les chants de la messe sur cette
page. Une feuille spéciale a été tirée. Vous la trouverez à l’entrée des
églises.
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Le Carnet paroissial

Message de Carême 2021 de Mgr Wattebled

➢ Obsèques : (15 au 19 février 2021)
Eliane LECOMTE, Simone BASTIDE, Jeannette ESCORIZA, Arlette
ANDRE, Jean TRENQUIER.

Chemin de croix
A partir du 26 février, célébration du chemin de croix tous les vendredis de
Carême, à Ste Bernadette et à la Cathédrale

†

1er Dimanche de Carême

A Dieu Bernard !

L’abbé Bernard GREGOIRE est né le 17 juillet 1946 et
a été ordonné prêtre le 5 mai 1974.
Il est tout d’abord nommé vicaire à St Gilles puis, en
1977, vicaire à la paroisse St Charles de Nîmes.
En 1984, il est nommé curé de St Hilaire-de-Brethmas
et en 1990 « en outre » curé de la paroisse Ste
Bernadette à Alès.
Il rejoint l’ensemble paroissial de Bouillargues, où il est nommé curé, en 2002 à
la suite de quoi il est nommé administrateur de l’ensemble paroissial de Manduel
– Redessan en 2013.
Il était aussi Conseiller spirituel de la Légion de Marie depuis 2006 (Mouvement
qui, dans notre diocèse, s’est éteint).
Atteint par la Covid-19, il avait été hospitalisé quelques jours. Revenu au
presbytère de Bouillargues, il y est décédé ce mercredi 17 février.

La Messe sera célébrée à l’intention du Père Grégoire dimanche
prochain 28 février à Ste Bernadette, 9h30

Les évangiles nous rapportent peu d’épisodes de la vie quotidienne des
disciples avec Jésus. A la veille de l’entrée en Carême, la liturgie nous en a
rappelé un que l’on trouve au chapitre 8 de l’évangile selon saint Marc.
Les disciples sont dans la barque avec Jésus. Ayant oublié le ravitaillement,
ils constatent qu’ils ne disposent que d’un seul pain. Jésus, lui, les enseigne
… mais leur attention est ailleurs, préoccupés qu’ils sont de l’oubli qu’ils
ont commis. Qui donc aurait dû s’en charger ? Comment s’organiser face au
manque ? On imagine sans peine leur discussion. Leur rappelant comment il
a nourri les foules, Jésus leur reproche leur aveuglement et leur surdité à son
égard : « Vous avez des yeux et vous ne voyez pas, des oreilles et vous
n’entendez pas … Vous ne comprenez pas encore ? » Mais rien ne dit qu’il
remédie ce jour-là miraculeusement à leur oubli. Etait-ce une façon de
signifier que l’homme ne vit pas seulement de pain ?
Peut-on voir dans cet épisode une sorte d’illustration de la perspective du
Carême ? Nos préoccupations quotidiennes sont là, elles demeurent, ô
combien pesantes parfois ! Le Carême nous remet en mémoire les grands
événements par lesquels le Seigneur s’est révélé proche des hommes,
engagé dans leur combat contre le mal sous toutes ses formes. Il nous invite
de façon pressante à mieux prêter attention à sa présence, à nous convertir, à
accueillir son Esprit pour que notre vie en soit transformée. Notre prière
dans le secret, notre accueil de la Parole nous feront alors renouveler des
engagements anciens ou susciteront tel ou tel choix nouveau.
Les contraintes sanitaires limitent les projets paroissiaux habituels et il
revient largement à chacun de trouver la manière de vivre le Carême. Nous
ne manquons pas de moyens, depuis le dépliant « Vivre en chrétien »
disponible dans les paroisses jusqu’aux propositions plus élaborées.

Ceux qui disposent d’Internet peuvent recourir à des « retraites à domicile
». Plusieurs documents du Saint Père sont facilement accessibles : son
message de Carême « Un temps pour renouveler notre foi, notre espérance,
notre charité », sa lettre apostolique sur saint Joseph « Avec un cœur de
père », son commentaire de l’hymne à la charité dans « La joie de l’amour
» aux numéros 90 et suivants et celui des béatitudes dans « Joie et
allégresse » au chapitre 3.
Depuis des décennies, à la demande des évêques de France, le temps du
Carême est associé chez nous à la campagne du CCFD-Terre solidaire
(Comité catholique contre la Faim et pour le Développement).
Découvrons, utilisons et faisons donc connaître le livret proposé cette
année en rapport avec l’encyclique Laudato si « Nous habitons tous la
même maison ».
Comme chaque année aussi nous accompagnons de notre amitié et de
notre prière les catéchumènes. Après l’Appel décisif célébré le dimanche
21 février avec moins d’ampleur que d’habitude, nous leur souhaitons, à
eux et à leurs communautés, de se préparer sereinement aux célébrations
pascales malgré les incertitudes qui en affectent les modalités.
Comme les disciples dans la barque, nous sommes habités par beaucoup de
préoccupations et d’inquiétudes. La pandémie nous impose une ascèse
prolongée. En ce carême où le Seigneur veut nous révéler sa présence,
demandons de savoir mettre en lui notre confiance, forts de la confiance
qu’il nous fait. Selon l’affirmation du concile Vatican II, « de tous il veut
faire des hommes libres pour qu’ils s’élancent vers l’avenir, vers ce temps
où l’humanité elle-même deviendra une offrande agréable à Dieu »
(Gaudium et spes, n° 38).
« Tu offres à tes enfants ce temps de grâce pour qu’ils retrouvent la pureté
du cœur. Tu veux qu’ils se libèrent de leurs égoïsmes, afin qu’en
travaillant à ce monde qui passe, ils s’attachent surtout aux choses qui ne
passent pas. » (Missel romain, Préface de Carême n°2)
Mercredi des Cendres 2021
+ Robert WATTEBLED , Evêque de Nîmes

Parcours Découverte Saint-François d’Assise
Samedi 27 février :
10h / 12h : Parcours St François d’Assise 2021 1, rue Mistral Alès.
Possibilité repas pique-nique sur place que chacun apporte)
Famille Franciscaine, Sœur Pierre-Marie Mons (Contact 06 80 70 05 36).

Appel décisif des catéchumènes
17 catéchumènes sont présentés à l’appel
décisif ce dimanche 21 février 2021 à l’église
St Dominique de Nimes.
Au cours de cette célébration, l’Eglise
manifeste l’admission des catéchumènes prêts
à être baptisés. Chaque cheminement est unique et ce jour-là ils viennent
déclarer publiquement leur volonté de recevoir les sacrements.
Leurs noms seront inscrits au registre des futurs baptisés de Pâques 2021.
Portons les dans nos prières et réjouissons-nous de les accueillir !
Françoise Kizlik, service diocésain du catéchuménat

Appel à tous les jardiniers de la création !
Il y a 6 ans, le pape François nous appelait à prendre soin de
la planète, avec son encyclique Laudato Si.
Cette année, le diocèse relaie cet appel à travers les
paroisses.
La famille franciscaine propose à toutes les personnes en
lien avec une activité agricole (actifs ou retraités) de se
rencontrer pour imaginer ensemble comment répondre à cet
appel le 9 mai prochain à Alès.
Première rencontre : Samedi 6 mars 2021 de 10h à 12H à la salle paroissiale de
Lédignan. Contact : Jean Pierre Bacaresse : 06 17 69 23 85 / Violaine Navizet : 06
04 01 79 88 / Sr Pierre Marie : 06 80 70 05 36

