
 

Horaires des Messes du 3 Juillet au 12 Septembre 
 

En semaine, tous les jours sauf le samedi, à 8h30 : 
 

-Lundi St Joseph, Mardi Cathédrale, Mercredi St Christol, Jeudi St 

Joseph, Vendredi Ste Bernadette. 
 

 
 

- Pas de changement pour les messes dominicales : 
 

      Samedi : St Joseph 17h,   St Hilaire 18h30,  

      Dimanche : St Christol  9h30  Ste Bernadette 9h30, 

                                          Cathédrale 11h. 
 

-Adoration et confessions : à St Joseph, le samedi de 9hà10h. 
 

 

Attention : Horaire spécial pour l’Assomption  

Le samedi 14, horaires du samedi inchangés. 

Dimanche 15 : 9h15, Cathédrale (chants en provençal, dans le cadre de la 

Féria déplacée pour raisons sanitaires) 

9h30 : Ste Bernadette 

11h : St Christol 
 

 

 
 

Entrée :  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 
 

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. 
 

 

  

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 ! 
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Cette feuille paroissiale est la dernière avant les vacances d’été. Outre 

l’édito du P. William Marie, vous trouverez les horaires des messes du  

3 juillet au 12 septembre ainsi qu’un rendez vous important pour l’au revoir 

aux Sœurs de la Présentation et les horaires spéciaux pour le 15 Août. 

Bon été à tous !   P. Hervé Rème 
 

De l’ordinaire du temps ou quand Dieu 
travaille au long cours 

 

 

Après les temps du Carême et de Pâques, nous voici à nouveau dans 

le temps dit « ordinaire » de l’Eglise. Ceci m’interroge : Pourquoi ce 

qualificatif ? Y aurait-il des temps « extraordinaires » et des temps 

« ordinaires », sans éclat ni intérêt particulier ?  

La question mérite d’être posée quand on sait le poids donné aux événements 

qui marquent nos calendriers et nos vies embarquées dans des tourbillons 

devenus routiniers. Nous sommes souvent en quête de « sortie » ou de pause 

face à ce qui s’apparente pour certains à une course sans fin après ou vers… 

Passant par l’origine du mot « ordinaire », nous apprenons qu’il vient du latin 

« ordinarius » qui signifie « être rangé à sa place, en un mot, « être en ordre ». 

Adossé à la notion de temps, nous comprenons qu’il est des temps cadrés, 

ordonnés et d’autres exceptionnels, qui sortent de l’ordinaire. 
 

Intéressant, n’est-ce pas ? Ceci appelle plusieurs interrogations : 

1.Si on peut dire du temps qu’il est ordinaire ou non, c’est qu’il existe une 

« autorité » qui l’ordonne, le mesure, le segmente, lui donne une orientation 

et une signification. Nous sommes en droit de nous demander qui est cette 

autorité, en vertu de quoi et dans quel but elle agit. 
 

2.Dans le Livre de la Genèse, Dieu fait jaillir la création du tohu-bohu - le 

chaos primitif et, selon sa volonté d’amour, met en ordre tout le créé. Ainsi, 

« Dieu vit que cela était bon, il y eut un soir, il y eut un matin. » (Gn 1,12-

13). Ceci pose l’idée d’une mise en ordre première au sens chronologique et 

hiérarchique.  

La dimension du temps vient rythmer et orienter la vie de la création. Selon 

les cultures, il est perçu de manière cyclique, linéaire, avançant vers une fin 

ou un accomplissement… Ces divers points de vue ont suscité des croyances 

et un rapport temps/éternité très différent. Donner du sens au temps, 

l’ordonner, ne serait-ce pas le mettre à sa juste place dans sa relation à 

l’éternité et dans la densité qu’il prend ou non pour les hommes ? Ne serait-il  



pas un « instrument » qui aide l’humanité à se reconnaître dans sa relation au 

Créateur comme créature, dans sa relation à l’Infini comme finie (avec un 

début et une fin), dans ses rêves de toute-puissance comme limitée ? 

Pour résumer ces interrogations, parler de temps ordonné, ne serait-ce pas dire 

qu’il structure ou contribue à structurer la personne dans sa relation à son 

devenir, aux autres, à l’histoire en général et à Dieu ? 
 

3.Si le temps est dit « ordonné » donc ordinaire et vice-versa, il est donc le 

« lieu » où notre vie se déploie non comme un sablier qui décompte les années 

et les jours mais comme une opportunité d’accomplissement de notre être. 

Chaque instant, chaque jour, chaque acte posé peuvent devenir l’Heure 

favorable où se rencontrent le projet de Dieu et notre liberté. Quelle 

conscience prenons-nous peu à peu de l’importance de vivre l’instant présent 

dans l’ouverture à la volonté de Dieu ?  

« Pas un instant que je ne le passe en aimant », disait Ste Bernadette 

Soubirous. 
 

4.Ce que nous percevons du temps nous permet de le qualifier d’ordinaire et 

d’extraordinaire. Ainsi, ce qui serait extraordinaire « sortirait » du cadre 

habituel pour donner un certain relief, pour permettre une pause, pour faire 

mémoire ou célébrer un événement particulier...  

De cette manière, nous nous inscrivons dans le temps et lui donnons un 

rythme. Lui-même rythme et s’inscrit dans notre vie par les fêtes, célébrations 

et événements qui la jalonnent de manière ponctuelle et/ou régulière. 

Ainsi, se crée un dialogue entre l’ordinaire et l’extraordinaire. Cette 

conversation entre ce qui structure notre vie au long cours et ce qui se pose ou 

s’impose ponctuellement nous permet-elle de nous connaître et de nous 

reconnaître reliés à Dieu et à son projet d’amour ? 
 

L’enjeu ébauché par cette réflexion est de taille car il est question de la qualité 

de ce que nous vivons dans l’instant présent, dans notre rapport à l’histoire, 

dans notre relation à Dieu et aux autres. De là, se pose le défi de nos 

engagements, de la fidélité dans le temps, de la manière dont nous choisissons 

de vivre, tout simplement d’être et de donner du sens à notre vie. 

Dans sa pédagogie expérimentée, l’Eglise nous propose donc de vivre une 

partie de l’année dans l’ordinaire, le temps où Dieu travaille plus ou moins en 

secret notre jardin intérieur. A nous d’être disponibles à sa présence, à son 

œuvre. Marie et les saints nous montrent le chemin de cet ordinaire 

extraordinaire, le temps où Dieu se dit et nous habitue à être en sa présence. 

Le temps ordinaire ne serait-il pas l’apprentissage de l’Eternité ? 
                                                                

 Père William Marie Merchat. 
 

 

 

Obsèques : Carmela ALÉSSI, Christian CHASSON. 

Baptême : Edouard ANDRÉ 
 

 

 

 

 

 
 

Le dimanche 11 juillet, au cours de la Messe de 11heures à la Cathédrale, 

nous rendrons grâce à Dieu pour la présence, dans notre ville d’Alès, de la 

communauté des religieuses de la Présentation de Marie. 

Nous dirons aurevoir à l’actuelle communauté, en attendant la venue de la 

nouvelle.  

Venons nombreux, le 11 juillet, accompagner nos sœurs dans cette 

nouvelle étape de leur vie ! 
 

 
 

 

 

 
 
 

En juillet et août, seront proposées deux visites hebdomadaires de la 

Cathédrale d'Alès animées par Thierry Martin, sur le thème "3000 ans 

d'histoires(s) en 1 heure". Les jours et heures seront les suivants : 

- Mardis 6, 13, 20 et 27 juillet à 16h30 

-Jeudis 8,15, 22 et 29 juillet à 16 h 30. 

    -Mardis 3, 10, 17, 24 et 31 août à 16 h 30 

-Jeudis 5, 12, 19 et 26 août à 16 h 30. 

Tarif : 5 € - Tél. 04 66 52 21 06 - Se présenter 10 mn avant l'heure de départ. 

Sous la responsabilité de l'Association civile de la cathédrale d'Alès. 

 
 

 

 

Annonce particulière : Très urgent : Une paroissienne se trouve en grande 

difficulté suite à une mise en demeure de quitter son domicile. Recherche un 

logement à louer avec 2 chambres, pour au moins un mois. 
 

Contacter le P. Hervé 06 17 16 50 64 
 

 
 

• Jeudi 8 juillet (18h30) dans la cathédrale d’Alès 

 « Concert de musique française » par Frédéric Deschamps » 

(organiste de la cathédrale d’Albi) 
 

• Lundi 12 juillet (18 h 30) dans la cathédrale d’Alès 

« Concert Orgue et Voix » Œuvres de Vivaldi, Bach, Chauvet, Bélier… 

Orgue : Thierry Martin  Récitants : Jacques Gonzalez et Christine Santini 
 

• Jeudi 15 juillet (18 h 30) dans le temple d’Alès 

« Concert violoncelle et orgue »  

Orgue : Frédéric Munoz Violoncelle : Nicolas Munoz 
 

                                                                                Libre participation 

 

 

 

 


