Cathédrale / St Joseph Alès, St Christol / Bagard, Ste Bernadette / St Hilaire

Écoute la voix du Seigneur prête l'oreille de ton cœur
Qui que tu sois ton Dieu t'appelle qui que tu sois, Il est ton père
Toi qui aimes la vie, ô toi qui veux le bonheur
Réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté
Réponds en fidèle ouvrier de l'évangile et de sa paix
Écoute la voix du Seigneur prête l'oreille de ton cœur
Tu entendras que Dieu fait grâce tu entendras l'esprit d'audace
Toi qui aimes la vie, ô toi qui veux le bonheur
Réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté
Réponds en fidèle ouvrier de l'évangile et de sa paix.
Communion :
-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.
« 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.

-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 :
Que ma bouche chante Ta louange !
Sois loué Seigneur, pour Ta grandeur, sois loué pour tous Tes bienfaits,
Gloire à Toi, Seigneur, Tu es vainqueur, Ton amour inonde nos cœurs !
Que ma bouche chante Ta louange !

De Toi Seigneur, nous attendons la vie, Que …
Tu es pour nous un rempart, un appui, Que …
La joie du cœur vient de Toi ô Seigneur, Que…
Notre confiance est dans Ton Nom très saint ! Que …
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« Plus j’y pense, plus je me dis qu’il y aurait beaucoup à dire sur cette
question, pour sortir du pour/contre »… C’est ce que me disait la
rédactrice de cet édito, que nous remercions pour son partage. Après la
déclaration des évêques de France sur la question, il me semblait
important d’entendre une parole de femme ! H.R.

Vertige
Les députés vont adopter une nouvelle loi de bioéthique, personne n’en doute.
Les débats sont en cours, le résultat est acquis.
Toutes les femmes, seules, en couple homosexuel, pourront bénéficier des
techniques médicales de procréation assistée.
Comment ne pas se réjouir devant la joie d’une mère qui tient son enfant
dans les bras ?
Il n’en reste pas moins que je suis prise de vertige devant la rapidité de
l’évolution de la loi et des mentalités.
Vertige aussi devant les questions.
Ne jouons-nous pas aux apprentis sorciers ?
Est-il utile de réaliser tout ce qui est possible, est-il bon de faire tout ce qui
est légal?
Quelle sera la nouvelle loi ? Restera-t-il des interdits ?
Plus de père, plus de Père, comment être encore chrétien ?
En cas de vertige, il n’y pas à être pour ou contre, il faut trouver de l’aide.
Voici quelques citations du docteur Gemma Durand* qui aident à réfléchir
« Cette revendication sociétale s’est élaborée sur le déséquilibre croissant
entre individualisme et intérêt général. Revendication élaborée ensuite à
partir de valeurs distordues de liberté et d’égalité. Des vœux d’une liberté
sans limites qui fait fi du renoncement et de la frustration. Des souhaits
d’égalité qui oublient que la justice n’a de sens que lorsqu’elle respecte les
différences. [...]
Être fils ou fille, c’est prendre place dans la génération, c’est s’installer dans
une histoire dont on ne sait le premier matin. C’est une place offerte, on y est
appelé. La filiation repose toujours sur une précédence. Être fils, c’est
accepter de répondre. [...]
La question n’est pas à la constitution de la famille. Nous savons des
anthropologues que la famille est plurielle. Celle que nous connaissons ne
constitue pas la seule possibilité de fondement d’une société. [...] Ce n’est pas
à l’amour ni à l’éducation que nous réfléchissons mais à la conception. Notre
préoccupation va au récit et à la filiation. [...]

Le désir est devenu envie, l’enfant est devenu projet. Projet isolé, hors
contexte. [...]
Est-ce qu’un humain peut être humain par le projet d’un autre humain
? [...]
Face à un désir tel qu’il a fait loi envers et contre tout, où se situeront
désormais la liberté et la place de sujet de l’enfant à naître ? »
Et il faut avancer pas à pas malgré le vertige avec confiance, c’est dans ce
monde que Dieu nous attend et nous accompagne.
Micheline Poujoulat, Nîmes
* FAIRE UN ENFANT SANS PÈRE, Conférence donnée à l’Académie des Sciences

Morales et Politiques le 31 mai 2021
Gemma Durand, Gynécologue, membre de
l’Académie des Sciences et Lettres de Montpellier

Alexeï VIC, Allan VERGARA.
André CAMP

« L’Ecole Sans Frontières d’Alès en Cévennes » recherche des jobs
d'été pour de jeunes demandeurs d'asile ou /et pour des jeunes déboutés.
Leurs compétences sont multiples et leur envie de travailler immense.
Ce sont des jeunes qui suivent des cours à l’école sans frontières d'Alès en
Cévennes ESFAEC (site: esfaec30.fr)

Horaires des Messes pendant l’été
(Du 3 Juillet au 12 Septembre)
-Lundi St Joseph 8h30,
-Mardi Cathédrale 8h30,
- Mercredi St Christol 8h30,
- Jeudi St Joseph 8h30,
- Vendredi Ste Bernadette 8h30
(Pas d’office des Laudes avant la messe au centre-ville)

- Pas de changement pour le weekend :
* St Joseph 17h,
* St Hilaire 18h30,
*St Christol 9h30
*Ste Bernadette 9h30,
*Cathédrale 11h.
-Adoration et confessions : à St Joseph, le samedi de 9hà10h.

-Samedi 26 Juin de 15h à 20h : Parcours découverte 2021
Rencontre fraternelle et clôture/bilan de l’année pour l’ensemble des groupes
et fraternité « franciscain » à Cabanoule. .
(Contact Sr Pierre Marie 06 80 70 05 36)

Pèlerinage des pères de famille sous le patronage de Saint Joseph les
2 – 3 & 4 juillet 2021.Saint Joseph de Mont-Rouge 34 480 Puimisson
Contact : Raphaël DELAYAT raph.30@live.com 06.76.70.81.96

- Mercredis 23 et 30 Juin à 16h..
Dans le prochain N° de la feuille paroissiale, les jours et dates des visites en
Juillet et Août seront publiés, ainsi que le programme des concerts :
Orgues en Cévennes

-Des cartes postales de la Cathédrale sont en vente à l’accueil (0,50€).
-Association Civile de la Cathédrale : 04 66 52 21 06 (tarif 4€)

(Pas de messe le matin à 8h30 à St Joseph)

Ce Jeudi 24 juin, Fête patronale de la Cathédrale :
- Messe à 18h30, suivie d’un apéritif dînatoire offert par l’association
St Joseph et St Jean-Baptiste 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 )

Point de vente d’Alès de la Librairie Siloë Nîmes
Comme chaque année, en Juillet et Août le magasin sera fermé l’après-midi.
Merci aux personnes qui ont assuré les permanences, Bonnes Vacances !

