Le Carnet paroissial
- Obsèques : (15 au 19 mars 2021) Jean-Joseph CORTEZ, Simone NOUVEL,
Philippe BOIVIN, Hélène ALDEBERT, Dominique FOATELLI,
Margueritte ROUX.

Campagne du Denier de l’église 2021
C'est le 28 mars prochain que débutera la Campagne locale du Denier.
Une ressource importante pour l'Église dans une période critique de son
histoire. Le diocèse de Nîmes est prêt.
Le 28 mars n'a pas été choisi au hasard…
C'est la fête pour l'église catholique, les rameaux, le début de la semaine sainte.
" Il y a beaucoup de pratiquants occasionnels et de familles entières qui viennent
pour ces fêtes. Le Denier est au cœur des ressources diocésaines. Il est distinct
mais complète d'autres dons. Nous nous en servons pour le fonctionnement de la
paroisse, le traitement et la protection sociale de tous les prêtres ", explique
Betty Delichère, responsable du service communication du diocèse de Nîmes.
En fait, chaque personne concernée doit essayer de donner, à hauteur de ses
moyens évidemment.
En 2021, les donneurs sont " appelés à faire grandir l'Église à la suite des saints.
Nous axons la communication sur la sainteté. On donne un message d'espérance
afin de responsabiliser chaque fidèle.
Nous avons perdu 8 500 donateurs sur les dix dernières années mais nous en
avons 454 nouveaux sur la campagne du Denier 2020. "
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Dimanche 21 Mars 2021 5ème Dimanche de Carême (B)
L’édito du P. William Marie
Le 19 mars 2021, le Pape François était intronisé comme évêque de Rome
et successeur de st Pierre. Un de ses premiers actes fut d’ajouter dans toutes les
prières eucharistiques la mention de saint Joseph, époux de la Vierge Marie.
Citant st Jean-Paul II (« Saint Joseph... est le gardien et le protecteur…
de l’Église, dont la Vierge sainte est la figure et le modèle » - Redemptoris
Custos, n.1), il nous invita à nous mettre à l’école de st Joseph. Le monde et
l’Eglise ont besoin de PERES, de figures paternelles humaines et spirituelles qui
révèlent le visage du Père. Certes, l’image parfaite du Père est Jésus-Christ mais
la vocation de Joseph, comme père adoptif de Jésus, nous en donne de beaux
reflets.
Dans son homélie, François disait : « Comment Joseph exerce-t-il cette
garde ? Avec discrétion, avec humilité, dans le silence, mais par une présence
constante et une fidélité totale, même quand il ne comprend pas... Comment
Joseph vit-il sa vocation de gardien de Marie, de Jésus, de l’Église ? Dans la
constante attention à Dieu, ouvert à ses signes, disponible à son projet, non pas
tant au sien propre… Et Joseph est « gardien », parce qu’il sait écouter Dieu, il
se laisse guider par sa volonté, et justement pour cela il est encore plus sensible
aux personnes qui lui sont confiées, il sait lire avec réalisme les événements, il est
attentif à ce qui l’entoure, et il sait prendre les décisions les plus sages. En lui,
chers amis, nous voyons comment on répond à la vocation de Dieu, avec
disponibilité, avec promptitude, mais nous voyons aussi quel est le centre de la
vocation chrétienne : le Christ ! Nous gardons le Christ dans notre vie, pour
garder les autres, pour garder la création ! »
Et voici que François nous a offert un autre cadeau en proclamant une
« Année st Joseph » liée à la relecture de l’exhortation apostolique « Amoris
laetitia » ! Le grand discret des évangiles est à nouveau mis en avant pour nous
éveiller en trois directions : la filiation, la paternité et la fraternité. La filiation, car
nous sommes tous fils ou fille avant de devenir père ou mère. La paternité ou la
maternité, dans l’accueil de la vie, sous toutes ses formes, comme un don et une
responsabilité. La fraternité, car nous avons tous la même racine, le cœur du Père.
…/…
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Gardiens, nous pouvons donc l’être dans ces trois dimensions : gardiens de la
beauté d’être créatures et enfants de Dieu, nous recevant sans cesse de cette
origine et nous orientant vers elle ; gardiens de la paternité et de la maternité, car
elles nous font participer à la vie intime de Dieu Trinité qui est jaillissement
éternel de vie ; gardiens de la fraternité, car elle est la reconnaissance de notre
unique source et de notre finalité commune.
Saint Joseph nous y invite par sa posture permanente d’ouverture,
d’écoute et d’obéissance à la Parole de Dieu, par son humilité et sa disponibilité
pour le service du projet divin.
Notre société s’interroge beaucoup sur le rapport entre les hommes et les
femmes, sur la question du genre et de la place de chacun dans la vie sociale.
Saint Joseph, « avec un cœur de Père », nous invite à nous (re)découvrir gardiens
de nos frères et sœurs en humanité, gardiens de la création et témoins de la
tendresse de Dieu pour toute personne.
Père William Marie Merchat

Quête du week-end des Rameaux
Les quêtes du week-end des Rameaux (27 et 28 mars) à Alès, St Christol,
Ste Bernadette et St Hilaire seront faites au profit du chauffage des divers lieux
paroissiaux.
D’avance merci, pour votre générosité.

Horaire des Offices de la semaine Sainte
Rameaux : Samedi 27 et dimanche 28 Mars
Messes aux heures habituelles des dimanches
(La messe chrismale sera célébrée mardi matin 30 mars,
à Bellegarde)

Jeudi Saint 1er Avril :
- 16h30 Messes à :
- St Christol
- Ste Bernadette
- Cathédrale.

Vendredi Saint 2 Avril :
- 8h30 St Joseph Office des Laudes (prière du matin)
- 12h30 Cathédrale : Office du milieu du jour et confessions
- 14h30 Cathédrale : Office de la Passion, avec la présence des jeunes.
- 15h00 Chemin de Croix St Christol
- 15h00 Chemin de Croix Ste Bernadette.

Samedi Saint 3 Avril :
Les personnes des "Heures de l’amitié", proposeront à la vente différents
vêtements tricotés qu’elles ont confectionnés pendant le confinement, au
profit de l’ensemble paroissial Alès centre-ville.
Ce samedi 20 mars à la sortie de
la messe de 16h30 à Saint-Joseph.
Ce dimanche 21 mars à la sortie de
la messe de 11h00 à la Cathédrale.
Merci de votre générosité.

Confessions Semaine Sainte
Vendredi Saint : Après l’office de 12h30 à la Cathédrale, jusqu’à l’office de la
Passion, puis jusqu’à 17h.
St Christol et Ste Bernadette : de 15h30 à 17h
Samedi Saint : Ste Bernadette de 10h à 12h
Cathédrale de 9h à 12h

- 8h30 St Joseph Office des Laudes (prière du matin)
Dimanche de Pâques 4 Avril :
- 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
A propos de la vigile pascale…
Elle ne pourra être célébrée cette année dans la nuit de Pâques mais le
dimanche matin, à 7h, avant le lever du jour.
Nous vous invitons à nous rendre à Ste Bernadette pour ce temps fort de
nos ensembles paroissiaux.
La messe commencera par la bénédiction du feu, dans le bel espace
extérieur de l’église, en bordure de rocade…

Confessions : (voir page précédente)
Lundi de Pâques (5 avril) : Pas de messe sur notre ensemble paroissial.

