
 
 

 

 Malone NAVARRO (St Joseph), Alison AMOROS, 

Nathan SOUCAILLES-LELAY (St Christol),  ), Anna MANCUSA ( St Hilaire), 

Nolhan RICHOMME- NOUVEL (Ste Bernadette),  Layanna PIERREDON (Bagard). 
 

 

 (Pas de Carnet obsèques période 31 mai / 4Juin) 
 

 

 

Samedi 12 Juin, fête du Cœur Immaculé de Marie. 

Messe à Ste Bernadette à 8h45 
 
 

 
 

 

 

 

 

Entrée :     Pain rompu pour un monde nouveau, Gloire à Toi Jésus-Christ. 
                 Pain de Dieu viens ouvrir nos tombeaux, fais-nous vivre de l'Esprit ! 
 

1- Tu as donné Ton corps pour la vie du monde, 

Tu as offert Ta mort pour la paix du monde. 
 

2 - Tu as rompu le Pain qui restaure l'homme. 

A tous ceux qui ont faim, s'ouvre Ton royaume. 

3- Ton Corps est un levain de vie éternelle, 

Tu sèmes dans nos mains Ta Bonne Nouvelle. 
 

 

 

Communion : « C'est mon corps : prenez et mangez !  

                                C'est mon sang : prenez et buvez ! 

Car je suis la Vie et je suis l'Amour ». 

O Seigneur, emporte-nous dans ton Amour. 
 
 

 

1- Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. 

Il nous guide chaque jour comme une étoile dans la nuit 

Quand nous partageons le pain, il nous donne son amour 

C'est le pain de l'Amitié, le pain de Dieu. 
 
   

2- Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. 

Pour les gens de son village c'est le fils du charpentier 

Il travaille de ses mains comme font tous ses amis 

       Il connaît le dur labeur de chaque jour.  
 
 

 

 

3- Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. 

Son Amour était si grand qu'il en mourut sur une croix. 

Son Amour était si fort qu'il triompha de la mort. 

Il sortit de son tombeau libre et vainqueur 

 

Envoi :   Alléluia, alléluia ! 

                Alléluia, alléluia ! 

               Alléluia, alléluia ! 

               Alléluia, alléluia  

  Cathédrale / St Joseph Alès, St Christol / Bagard, Ste Bernadette / St Hilaire      n°33          
      

   6 Juin 2021 Solennité  du « Saint Sacrement » 
 

          La dernière communion 
 

En cette fête du Saint Sacrement, je repense à la remarque d’un évêque 

prêchant une retraite aux prêtres de notre diocèse : « On se dit souvent qu’il 

faudrait célébrer la Messe comme si c’était la première fois… Je dis plutôt 

qu’il faudrait le faire comme si c’était la dernière ! » 

La réflexion reste gravée en moi comme une des plus belles pour qualifier 

l’Eucharistie. 
 

La dernière Eucharistie du chrétien, c’est le viatique : Lorsqu’une personne 

en fin de vie reçoit cette ultime communion, elle anticipe le festin des noces, 

imminent pour elle.  
 

C’est cette imminence qu’il nous faudrait envisager chaque fois que nous 

recevons le pain de l’Eucharistie. Même lorsque nous pouvons espérer avoir 

encore de nombreuses années à vivre, nous devrions recevoir la communion 

comme si nous étions aux portes de la rencontre, aux portes de l’éternité. 
 

Loin de nous inviter à nous échapper du monde où le Seigneur nous a placés, 

l’imminence de la fin nous fait vivre à fond l’aujourd’hui.  
 

Reconnaître le pain de Vie sous les apparences d’une simple et « banale » 

hostie, c’est reconnaître en même temps que, sous les apparences d’une vie 

simple et banale, l’éternité est commencée. « La vie éternelle, dit un ami 

prêtre, c’est ce qui est éternel dans la vie » 
 

Lorsque, dans la salutation mariale, nous associons le « maintenant » à 

« l’heure de notre mort », nous ne le faisons pas pour la désolation mais pour 

la joie. 

Ainsi recevons-nous avec bonheur notre communion d’aujourd’hui, comme si 

c’était la dernière !                                             

                                                                     P. Hervé Rème 

         

 
 

 
 
 

 
 

 

  

Jeudi 24 juin, la fête patronale de la Cathédrale : Messe à 18h30, 

suivie d’un apéritif dînatoire offert par l’association St JO St JB, dans la 

cour intérieure de l’église St Joseph (entrée à gauche de l’église).  (Service de 

transport assuré pour les personnes le souhaitant, au départ de la Cathédrale) 
 
 

 

1- Louange à Dieu, Très-Haut, Seigneur, 

     Pour la beauté de ses exploits ! 

     Par la musique et par nos voix, 

     Louange à Lui, dans les hauteurs ! 

 

 

 

Ce Dimanche, fête du Saint Sacrement : 

Eglise  St Joseph : 18h Adoration Eucharistique 

18h40 : Vêpres 
 


