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Ensembles paroissiaux
1. Nous chanterons pour toi Seigneur, Tu nous a fait revivre,
Que ta Parole dans nos cœurs, à jamais nous délivre.
2. Nous contemplons dans l’univers, les traces de ta gloire
Et nous avons vu tes hauts faits, éclairant notre histoire
4. Nos pères nous ont raconté ton œuvre au long des âges :
Tu viens encor nous visiter et sauver ton ouvrage.
6. Les mots de Dieu ont retenti en nos langages d’hommes
Et nos voix chantent Jésus Christ par l’Esprit qu’il nous donne.

2- O Seigneur à toi la gloire, la louange pour les siècles.
O Seigneur à toi la gloire, éternel est ton Amour !
Vous les cieux (bis), vous les anges(bis), toutes ses œuvres(bis),
Bénissez votre Seigneur.

3- Ô Seigneur, je viens vers toi, je viens vers toi, je te cherche, mon Dieu
Ô Seigneur écoute moi, écoute-moi, je t’espère mon Dieu.
Toi, Seigneur, tu es la vie, moi je n’étais rien.
Toi, tu m’as donné la vie, moi je suis ton enfant.
Toi, Seigneur, tu es l’amour, moi, j’étais perdu.
Toi, tu es toute tendresse, moi je cherche ta main.
Toi, Seigneur, tu es lumière, moi, je ne vois pas.
Ta parole nous éclaire, f ais Seigneur, que je voie
Toi, Seigneur, tu es pardon, Moi je suis pécheur.
Tu écoutes et tu pardonnes, Oh, mon Dieu, je t’implore.

4- Jésus le christ, lumière intérieure, Ne laisse pas mes ténèbres me
parler. Jésus le christ, lumière intérieure, Donne-moi d’accueillir ton
amour.
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Là où il y a la haine, que surgisse ton amour !
Là où il y a le doute, que s’élève un chant de foi !
Que ton règne vienne
Comme l’aube sur la nuit !
Que ton règne vienne !
Qu’il éclaire et change notre vie
Là où règnent les ténèbres, que paraisse ta clarté,
Là où cesse l’espérance, que s’élève un chant d’espoir!
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Avant l’accueil d’un nouvel évêque, l’au revoir à l’ancien…
A l’occasion de la Messe de départ de Mgr Wattebled, le P. Nicolas Dumas a
donné son témoignage. Ce fut un beau moment d’humanité dans cette
célébration à la cathédrale de Nîmes, dimanche dernier. Nous en
reproduisons quelques extraits.
Mgr, Il m’a été demandé, en tant que dernier
prêtre diocésain que vous avez ordonné,
d’écrire un petit discours d’au revoir.
Le 1er avril 2001 j’étais aux Arènes, j’avais 12
ans. Je me souviens des foulards que l’on
agitait, le peuple gardois vivait un grand
événement. Je revois aussi ce bel évangéliaire,
élevé, et ouvert, juste au-dessus de vous, à genoux. Ma foi n’était alors que
balbutiante, mais je découvrais qu’en plus de telle ou telle paroisse, il y avait
un diocèse.
Plus récemment à Taizé pour les lycéens, où depuis quelques temps vous
aviez pris l’habitude de nous rejoindre chaque année, vous répondiez aux
questions de tel ou telle, des questions étonnamment précises parfois mais
aussi audacieuses, je repense à celle sur votre appel comme évêque : quand le
nonce vous a parlé de Nîmes, vous ne connaissiez pas du tout, et pourtant
vous avez reçu et accueilli cet appel dans la confiance. Aussi nous pensons à
cette photo, peu de temps après, où vous montrez au saint père Jean-Paul II là
où se trouve le diocèse de Nîmes-Uzès-Alès sur une carte.
Le 14 juin 2003 vous m’avez confirmé à l’église St Paul à 200 mètres d’ici,
ce fut un moment important au cœur de mon adolescence. J’entrais au lycée
trois mois plus tard et après ces trois années et celles de ma licence, j’entrais
en 2009 au séminaire de Toulouse avec votre confiance.
Ce fut à partir de cette période que j’ai davantage appris à vous connaître.
Certes, je connaissais déjà votre devise épiscopale : « À cause de Jésus, pour
la multitude, membres les uns des autres » ; cependant je ne la connaissais
que de tête et j’ai appris, certainement trop doucement, mais un peu tout de
même, à faire descendre cette devise de ma tête vers les autres membres du
corps, et peut-être je l’espère le cœur. Il y aura encore du chemin c’est sûr.
… j’ai appris à reconnaître qu’il s’agit bien du lien humain fondamental,
indispensable à toute annonce : établir des contacts, se rencontrer, se
connaître et dialoguer, partager, et nous retrouvons bien cet appel essentiel en
accueillant le Rocher Oasis des cités au Chemin Bas d’Avignon il y a trois
ans, avec aussi la Maison de l’Amour Trinitaire.

Je retiens surtout cette réflexion que vous repreniez souvent avec les
confirmands et les catéchumènes. Je vais sûrement employer d’autres mots
que les vôtres mais voici l’idée :
Lorsque nous prononçons le mot « Dieu », on a l’impression qu’on est
d’accord sur Celui dont on parle, comme s’il y avait une évidence, un
présupposé acquis, convenu, alors qu’en prenant le temps d’y réfléchir un peu
plus, ai-je conscience que Dieu me laisse parler en sa présence ?
Il me laisse parler sur Lui, sur qui Il est ; si je crois en Lui, est-ce que je
tremble à ce constat, ou plutôt est-ce que j’apprends à être admiratif et surtout
humble devant une telle confiance que Dieu m’accorde, et qu’Il nous
accorde ?
…Merci d’avoir tenu bon avec nous pendant ces vingt ans, avec ces trois
papes successifs, avec ces adaptations, avec la vertu de patience pour tenir
face au désespoir du monde. A travers vous, l’Esprit Saint nous a sanctifiés.
Merci pour votre présence aussi à chaque Pélé-VTT, pour tous les temps forts
diocésains…
Et puis, c’est sans parler et surtout sans avoir idée de tous ces nombreux
dossiers que vous avez eu à traiter, toutes ces lettres que vous avez dû lire, pas
seulement des confirmands bien sûr, mais celles qui concernent les demandes
pour lesquelles il est bien difficile de répondre.
Merci pour toutes les personnes que vous avez portées dans vos prières, merci
de continuer à prier pour nous.
Voici que depuis trois mois vous avez dû faire une demande de renonciation
du ministère épiscopal dans notre diocèse, nous vous souhaitons du repos et de
la sérénité, nous savons que vous continuerez à servir l’Église par votre
attention pour la multitude à cause de Jésus.
Nous demeurerons en communion avec vous par le lien de la paix, cette paix
du Seigneur que vous nous avez donnée au début de chaque messe.
Nous continuerons à recevoir et vivre cet Amour du Christ avec vous par la
Messe, comme en ce moment… Vivons encore cette célébration avec vous
désormais au présent pour hâter le retour du Christ !
P. Nicolas Dumas

Dimanche 19 septembre : 15h30, Cathédrale d'Alès
Messe Solennelle présidée par Mgr Nicolas Brouwet
Attention : Une seule autre messe ce weekend
dans nos ensembles paroissiaux :
Samedi 18 Septembre , St Joseph à 18h et non 17h

Jubilé du P. Michel Hierle
Le dimanche 10 octobre prochain, le P. Michel Hierle célèbrera son jubilé
d’or sacerdotal. Il y a 50 ans, il recevait l’imposition des mains de Mgr
Rougé, alors évêque de Nimes. A l’occasion de la messe à la cathédrale,
nous aurons à cœur de rendre grâce avec Michel pour ces longues années au
service du Seigneur, pour la fidélité de Dieu envers chacun de nous !

Horaires des Messes de semaine, à partir de lundi 13-09
Lundi

Mardi

Mercredi

8h30
Cathédrale

Jeudi

Vendredi

8h30

8h30

8h30

St Christol

St Jo et Ste Ber.
(**voir
Ci- dessous)

St Joseph

18h

17h

17h

St Joseph

La Jasse

Ste
Bernadette
(15h30 chapelet,
16h Adoration)

** 1er Jeudi du mois St Hilaire, 2ème Méjeannes, 3ème Monteils,
4ème Ste Bernadette, 5ème St Etienne d'Alensac.
Le Samedi matin à St Jo. : Adoration Eucharistique et Confessions 9h à 10h.

Le carnet paroissial Les obsèques du 6 au 10 septembre
Maryse POMMIER (St Joseph), Hervé MALINOWSKI (St Hilaire),
Lucette COURET (La Jasse), Léonardo MARINO (St Joseph) ,
Ludovic PIERRU (Ste Bernadette), Charles Massal (Cathédrale).
Suzanne MUGUET (3 Septembre Cathédrale)

Dimanche 3 octobre Dans le sillage de St François d'Assise
-9h30 Cathédrale : Conférence par le Frère Dominique Lebon, capucin
-11h Messe Prédication Frère Dominique
-16h Eglise Saint Joseph Célébration : demande d'Entrée en Fraternité
Franciscaine. Engagement dans la fraternité.

