
 

 

 

 

⁎ Mariage   (Ce Samedi 4 Septembre, à St Hilaire) 
 

Axel DUCLAUX et Lauranne ISSARTEL. 
 
 

⁎ Baptême  
 

Shalia SAVIVANH (Ce Dimanche  5 septembre, à St Christol) 
 

⁎Obsèques (du 30 août au 3 septembre) 
 

Francis PARADIS (St Christol), Michèle LANDOIS (Monteils), Georgette  

LAUNAY, Louis Brès, Françoise Thérond (Cathédrale). 

  
Carnet de l’été 
 

Baptêmes : (28 juin au 28 Août) 

 Lyna, Manon, Hugo, (St Christol), Augustin et Alice, Eden, Léonardo, Lyno & 

Léana, Mila, Elise, Sylvanna & Kelssy, Anna, Luna, Raphaël et Charlotte 

(Cathédrale) Lisa (St Hilaire). 
 

Mariages :  (du 28 juin au 14 août) 

Pascal Dato & Mallory Burguntier (St Hilaire), Alexis Larchand & Laéticia 

Avignon (Cathédrale, Pierre Kraemer& Pascaline Majorel (Cathédrale) 

Sébastien Janelli & Marine Deschenet (Cathédrale), Gaël Bergogne & Caroline 

Florès (Cathédrale), Christophe Vernet & Christelle Ruiz (Monteils) 

Julien Delenne & Emeline Perrier Carboni(Cathédrale), Alexandre Crépin & 

Adèle Bourdeyroux (Cathédrale), Isabelle Mazars & Sébastien Courbette  

(St Christol). 
 

 

Point de vente Alésien de la librairie Siloë Biblica de Nîmes 
 

A partir du lundi 13 Septembre  

          horaires du magasin, Bd Louis Blanc :   9h-12h et 15h-17h. 
 

Merci aux équipes présentes l'après-midi pour en assurer le fonctionnement. 
 

 
 

 

 

Tous les jeudis à 16h30, A partir du mois de Septembre, visite guidée de la 

Cathédrale Saint-Jean-Baptiste d’Alès, sur le thème 

« 3000 ans d’histoire (s) en 1 heure 

Se présenter dix minutes avant le départ (5€) (Contact 04 66 52 21 06 

 
 

Ensemble paroissial 

Cathédrale / St Joseph Alès, St Christol / Bagard, 

Ste Bernadette / St Hilaire      n°2         

 5 Septembre  23ème dimanche  
 

Terre nourricière, le mois de la        
Création 

du 1er septembre au 4 octobre 2021 

Instituée par le Pape François en 2015, la Journée Mondiale de Prière pour la 

Sauvegarde de la Création (devenue en 2019 la Saison de la Création du 1er 

septembre au 4 octobre) est célébrée dans le monde entier par les 

communautés chrétiennes. 
« La Journée Mondiale annuelle de Prière pour la Sauvegarde de la Création 

offrira à chacun des croyants et aux communautés la précieuse opportunité 

de renouveler leur adhésion personnelle à leur vocation de gardiens de la 

création, en rendant grâce à Dieu pour l’œuvre merveilleuse qu’Il a confiée à 

nos soins et en invoquant son aide pour la protection de la création et 

sa miséricorde pour les péchés commis contre le monde dans lequel nous 

vivons », a écrit le Saint-Père. 
 

Dans nos ensembles paroissiaux, voici ce que nous propose une petite équipe 

coordinatrice : 
  

En 2015, le Pape François a fait paraître l’encyclique Laudato Si sous-titrée 

« sur la sauvegarde de la maison commune ». 

En 2021, prenons le temps de la réflexion : Quel est notre lien à notre terre 

nourricière? Quel état des lieux à travers des expériences concrètes ? Quelles 

perspectives ? Comment s’engager au quotidien ? 

Quelques propositions et dates à noter : 

-Expositions à la Cathédrale et à St Joseph, sur le thème.  

-Samedi et dimanche 11 et 12 septembre, prédication assurée par Denis Ode, 

diacre du diocèse, en charge des questions liées à l’écologie. 

-Dimanche 26 septembre (information à confirmer la semaine prochaine), 

repas partagé après la messe de 11H00 à la Cathédrale suivi de la projection 

d’un film sur le thème, au Cinéplanet. 

-Un projet, sans date annoncée pour l’instant  : journée à Ribaute chez Louis 

Julian, viticulteur. Visite de la ferme familiale, repas tiré du sac, exposé de 

Philippe Veyrunes auteur de « Du petit paysan à l'agro-entrepreneur : 100 ans 

de la vie d'une famille à St Maurice de Cazevieille". Une occasion à saisir 

pour échanger avec des personnes qui ont une expérience déjà ancienne, nous 

enrichir de leur parcours, de leur réflexion. 

« Laudato Si » a rencontré un large écho dans la société. Et chez nous ? 

                                                    Violaine Navizet, de l’équipe coordinatrice 
 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/misericorde


                                                                  

   Bonjour à tous, 

   Vous êtes nombreux à vous être inquiétés pour notre fils Paul totalement 

paralysé des Bras et des jambes suite à une banale 

chute de vélo l’an dernier. 

Après un passage particulièrement douloureux dans 

un centre où il a subi une maltraitance et un 

manque de soins qui n’honorent pas notre pays ; 

nous avons pu le transférer en Espagne pour 

quelques mois. Dans ce centre Espagnol, la 

trachéotomie qui l’empêchait jusqu’alors de parler 

lui a été supprimée et il a pu, semaine après 

semaine, retrouver la force de se battre. 

Aujourd’hui, un petit centre de l’Est de la France 

lui a offert une place où l’équipe est d’un grand 

professionnalisme et d’une grande humanité. Paul 

s’accroche chaque jour avec pour seul objectif de 

pouvoir partir sur un programme de recherche 

avancée.  

Malheureusement, aujourd'hui la recherche pour la 

guérison des lésions de la moelle épinière dû à un 

traumatisme est au point d’arrêt en France. 

Nous mettons donc toute notre énergie pour que  
 

Paul puisse partir se faire opérer à l’étranger. Cette perspective donne de 

grands espoirs de récupérations et Paul en est convaincu : si cette chance lui 

est donnée, il sera de nouveau debout. 

Parce qu’il refuse l’ordre établi, parce qu’il refuse d’accepter la fatalité d'une 

vie de souffrances, il se bat chaque jour et garde autant que possible le moral 

de celui qui croit aux possibles. 

Merci pour vos prières, 

Pour Paul,  

Caroline, Vincent et ses deux petites sœurs Marie et Juliette 
 

 

https://www.verticalcombat.fr/ 

Les frais liés à la recherche et aux soins sont énormes. 

Certaines personnes ont manifesté leur désir d’apporter leur aide financière. 

On peut le faire en se rendant simplement sur le site Internet « Vertical 

Combat », où une participation « en ligne » est possible. 

On peut aussi le faire en espèces ou par chèque (ordre : Vertical Combat), 

dans une enveloppe avec la mention « pour Paul, Vertical Combat ». Déposer 

l’enveloppe à l’accueil ou au secrétariat. Je transmettrai. 

Pour Paul et sa famille, un immense merci !  Hervé Rème 

 

 
 

Ce dimanche 5 Septembre : 16h, Cathédrale de Nîmes 
 

Messe d’Au revoir de Mgr Wattebled 
 

 
 

Samedi 18 Septembre : 15h30, Cathédrale de Nîmes 
Messe d'Installation de Monseigneur Nicolas Brouwet. 

 

++++++++ 
Dimanche 19 septembre : 15h30, Cathédrale d'Alès 

Messe Solennelle 
Présidée par Monseigneur Nicolas Brouwet. 

 

 

 
 

 
 

.... Alès centre 
 

Inscriptions Catéchisme : Samedi 11 Septembre 

- 15h /16h : 1, rue Mistral (salles paroissiales) Contact 06 95 47 5 25 
 

Rentrée Catéchisme : Mercredi 22 Septembre. 

- 10h /11h, 1, rue Mistral . 
 

 

 .... Ste Bernadette  
 

Inscriptions Catéchisme et Eveil à la Foi  :  Ce Samedi 4 septembre 

- 10h / 12h : à Ste Bernadette  Contact 07 88 45 19 70 
 

Rentrée Catéchisme :  Samedi 18 Septembre 

- 10h /16h, à Ste Bernadette. 
 

Rentrée Eveil à la Foi : Samedi 18 Septembre 

- 10h / 11h à Ste Bernadette (les parents qui le souhaitent pourront rester) 
 

.... St Christol 
 

Inscriptions Catéchisme : Samedi 11 Septembre. 

-14h / 16h salles paroissiale de St Christol   Contact 06 21 68 85 28 

Rentrée Catéchisme :  Samedi 25 Septembre 

-10h30 / 16h à St Christol  (salle paroissiale) 
 

 
 

Inscriptions Aumônerie : Samedi 11 Septembre 

- 15h / 16h : 1, rue Mistral (salles paroissiales) Contact 06 33 13 70 95 

En même temps que l’inscription au Caté. 
 

 

https://www.verticalcombat.fr/

