La Feuille de Chants du Carême
Pendant le Carême, les chants de la messe sont sur une feuille spéciale
(couleur lilas) que vous trouverez à l’entrée des églises.
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Dimanche 7 Mars 2021
3ème Dimanche de Carême

Chemin de croix
15h : à Ste Bernadette et à la Cathédrale, pendant les vendredis de Carême.
(5, 12, 19 et 26 Mars)

Conférences guidées de la Cathédrale
les 10, 17 et 24 mars à 16 heures :
"3000 ans d'histoire(s) en 1 heure"
Tarif : 4 € (Association civile de la Cathédrale)
Contacts : 04 66 52 21 06 et 04 66 52 08 42).

Le Carnet paroissial
Obsèques
-Du 22 au 26 février 2021 :

Lucienne ADDRIZZA, Juliette PARIS, Jeanne TRUCCHI, Georges
TRUEL.
- Du 1er au 6 mars 2021 :

Josette COURTIN, Ghislaine PEILLON, Octave BARDELETTI,
Raymonde GARDES, Edouard SITKO, Claude ROUDAUT.

Accorde-leur, Seigneur, l’éternel repos
-Et que brille sur eux ta lumière sans fin !

Dix paroles pour inter-dire
On l’apprenait par cœur, au catéchisme:
Le «décalogue» constituait le cadre
incontournable de tout examen de
conscience. Au prêtre qui donnait
l’absolution, on se contentait souvent de
dire le numéro du commandement contre
lequel on avait péché, ce qui atténuait la
«honte» liée à l’aveu explicite...
Il faudra sans doute du temps pour retrouver la saveur de ces dix paroles,
qui n’ont pas été inventées par un rigorisme clérical dépassé, moralisateur
et répressif.
Elles trouvent leur source, bien au contraire, dans la libération fondatrice
du peuple de Dieu : Le passage de l’esclavage en Egypte à la liberté de la
Terre Promise.
Il faudra dépasser le dégoût que nous inspire toute loi considérée comme
contraignante pour apprécier la Loi qui libère. Nos frères juifs ne l’ont pas
oublié, pour qui toute parole structurante de l’humanité se trouve dans ces
dix appels à sortir de soi pour aller vers l’Autre et vers les autres.
Il faudra enfin redécouvrir que l’inter-dit n’empêche pas de vivre, au
contraire : Il est une parole qui rend possible la rencontre !
Si nous ne savons que faire pour persévérer dans notre marche vers Pâques,
peut-être pourrions-nous méditer sur ce décalogue que la première lecture
de ce dimanche nous fait entendre, dans le livre de l’Exode (20,1-17)
Dix paroles, comme autant de lumières pour relire notre vie ...
Puissions nous laisser le Seigneur graver dans nos cœurs ces lettres
inscrites jadis sur des tables de pierre.
P. Hervé Rème

Formulation par l’Eglise des dix commandements,
d’après le livre de l’Exode (20, 1-17) :
1.
Je suis le Seigneur ton Dieu Qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte.
2.
Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi.
3.
Tu ne prononceras pas le nom de Dieu en vain.
4.
Souviens-toi du jour du sabbat.
5.
Honore ton père et ta mère.
6.
Tu ne tueras point.
7.
Tu ne commettras pas d'adultère.
8.
Tu ne voleras pas.
9.
Tu ne feras pas de faux témoignage.
10.
Tu ne convoiteras ni la femme, ni la maison, ni rien de ce qui appartient
à ton prochain.

Vendredi 19 Mars Solennité de Saint-Joseph
Messe à -12h15 à St Joseph
(fête patronale de la paroisse)
- 17h à Ste Bernadette
Avec un cœur de père
Prière à Saint Joseph ( Extrait de la
lettre apostolique du Pape François)
Salut, gardien du Rédempteur,
époux de la Vierge Marie.
A toi Dieu a confié son Fils;
en toi Marie a remis sa confiance;
avec toi le Christ est devenu homme.
O bienheureux Joseph,
montre-toi aussi un père pour nous,
et conduis-nous sur le chemin de la vie.
Obtiens-nous grâce, miséricorde
et courage,
et défends-nous de tout mal. Amen.

Voyage apostolique du Pape François en Irak
du 5 au 8 mars 2021
Un voyage historique du Pape François en Irak à la rencontre de
habitants de ce pays si meurtri par la guerre et en proie aux violences
depuis de nombreuses années.
Un pèlerinage sur les pas d’Abraham, de Jonas, des premières
communautés chrétiennes que le Pape st Jean-Paul II aurait aimé faire.
Mais la situation politique des années 2000 l’en a empêché.
Une démarche de soutien envers les communautés chrétiennes et
toute la population pour encourager les efforts de paix et de reconstruction
d’un pays blessé en profondeur.
Un voyage, certes à hauts risques, mais porteur d’espérance pour
tout le Proche et Moyen Orient.
Du 5 au 8 mars, soyons en communion avec le Pape, tous ceux qui
l’accueillent et nos frères et sœurs irakiens. Nous pensons en particulier à
la famille qui habite Alès et que nous voyons régulièrement à la cathédrale
et à St Joseph.
Seigneur notre Dieu, accorde au pape François santé et prospérité, afin
qu’il puisse mener à bien cette visite attendue. Bénis ses efforts pour
renforcer le dialogue et la réconciliation fraternelle et pour instaurer
la confiance, consolider les valeurs de paix et de dignité humaine, en
particulier pour nous, les Irakiens, témoins d’événements douloureux
qui nous ont touchés.
Seigneur, notre Créateur, illumine nos cœurs de ta lumière, afin que
nous voyions le bien et la paix et que nous commencions à les réaliser.
Vierge Marie, notre Mère, nous confions à votre attention maternelle
la visite du pape François, afin que le Seigneur nous accorde la grâce
de vivre en pleine communion nationale, coopérant fraternellement
pour construire un avenir meilleur pour notre pays et ses citoyens.
Amen.
Prière de S. B le patriarche Sako pour la venue du pape en Irak 14 janvier 2020.

