Vendredi 19 Mars Solennité de Saint-Joseph
Messes à -12h15 à St Joseph
(fête patronale de la paroisse)
- 17h à Ste Bernadette

Ensemble paroissial Cathédrale / St Joseph Alès, St Christol / Bagard,
Ste Bernadette / St Hilaire de Brethmas
 04 66 52 08 42 cathedrale.ales@orange.fr
n°25

Dimanche 14 Mars 2021 4ème Dimanche de Carême (B)

Jeudi 25 Mars Solennité de l’Annonciation
Messes à -8h30 à Ste Bernadette
-12h15 à St Joseph (Pas de messe à 8h30 les 19 et 25 à St Joseph)

J
JeHoraire
Rameaux :

des offices de la semaine Sainte
Messes aux heures habituelles des dimanches

Jeudi Saint : 16h30 Messes à - St Christol,
- Ste Bernadette,
- Cathédrale.
Vendredi Saint :
12h30 Cathédrale : Office du milieu du jour et confessions
14h30 Cathédrale : Office de la Passion, avec les jeunes.
- 15h00 Chemin de croix St Christol
- 15h00 Chemin de croix Ste Bernadette
Dimanche de Pâques :
7h00 : Vigile Pascale à Ste Bernadette
9h30 : Messe à St Christol
10h00 : Messe à St Joseph
10h30 : Messe à la Cathédrale
11h15 : Messe à St Hilaire
(Les horaires des confessions seront communiqués
la semaine prochaine)

Le carnet paroissial
Obsèques (8 au 12 mars) : Suzanne MARTIN, Robert QUETEL.

Du serpent à la croix
La croix que nous exposons dans le chœur
de nos églises ou que nous portons
fièrement sur la poitrine, nous paraissons
oublier qu’à l’origine, elle représente
l’horreur d’un supplice parmi les plus
cruels...
Comment justifier qu’un tel instrument puisse devenir un si glorieux symbole ?
L’histoire antique du serpent de bronze, racontée par Jésus dans l’Evangile de ce
dimanche, peut justifier notre pratique...
Le serpent n’a pas le beau rôle, dans la Bible. Le mal, la désobéissance et le péché
lui sont associés :
Dès l’origine, il fait «chuter» nos premiers parents, les détournant de la confiance
dans le Créateur...
Au désert, il va mordre les hébreux qui, marchant vers leur liberté, préfèrent
regarder en arrière en regrettant les «avantages» de l’esclavage...
L’étrange pratique du serpent de bronze fixé en hauteur vient toutefois changer la
donne. Celui qui aura été mordu et qui regardera cette effigie sera guéri...
L’aspect magique du geste de Moïse pourrait nous empêcher de comprendre la
force du message :
Regarder le mal en face et reconnaître sa propre responsabilité permet d’envisager
la Miséricorde et son incroyable fécondité. Contempler le mal mortel, c’est
reconnaître que Dieu sauve jusque-là !
Alors, lorsque Jésus compare l’élévation du fils de l’homme à celle du serpent de
bronze, on peut entendre que la Divine Miséricorde peut transformer l’horreur de
la Croix en chemin de Salut. Car c’est de ce lieu infâme, signe entre tous du rejet
et de la haine, que jaillit le cri ultime : Pardonne-leur !
Rien n’est perdu de la puissance de l’Amour quand elle atteint un tel sommet !
Et parce qu’on pourrait désespérer d’y parvenir un jour, à l’instar des hébreux
fixant du regard le serpent de bronze, nous tournons le nôtre vers la croix.
L’objet de mort transformé en grâce nous fait prendre sans détour le chemin de la
Vie !
P. Hervé Rème

