
 

 

 

1 L'esprit de Dieu repose sur moi 

L'esprit de Dieu m'a consacré 

L'esprit de Dieu m'a envoyé proclamer la 

paix, la joie 

L'esprit de Dieu m'a choisi pour étendre le règne du Christ parmi les nations 

Pour proclamer la Bonne Nouvelle à ses pauvres 

J'exulte de joie en Dieu, mon sauveur 

L'esprit de Dieu m'a choisi 

Pour étendre le règne du Christ parmi les nations 

Pour consoler les cœurs accablés de souffrance 

J'exulte de joie en Dieu, mon sauveur 

2        1. Laisserons-nous à notre table un peu d’espace à l’étranger? 

           Trouvera-t-il quand il viendra un peu de pain et d’amitié? 
 

Ne laissons pas mourir la terre, 

Ne laissons pas mourir le feu, 

Tendons nos mains vers la lumière 

Pour accueillir le don de Dieu. (bis) 

 
 

2. Laisserons-nous à notre fête un pas de danse à l’étranger? 

Trouvera-t-il quand il viendra des mains tendues pour l’écouter? 
 

3. Laisserons-nous à nos fontaines un peu d’eau vive à l’étranger? 

Trouvera-t-il quand il viendra des hommes libres et assoiffés? 
 

4. Laisserons-nous à nos églises un peu d’espace à l’étranger? 

Trouvera-t-il quand il viendra des cœurs de pauvres et d’affamés? 
 

 
 

3 Tournez les yeux vers le Seigneur, et rayonnez de joie ! 

Chantez son nom de tout votre cœur, 

Il est votre sauveur, c'est Lui votre Seigneur. 
 

1. J'ai cherché le Seigneur, et il m'a écouté 

Il m'a guéri de mes peurs, et sans fin je le louerai. 
 

2. Dieu regarde ceux qu'il aime, il écoute leur voix. 

Il les console de leurs peines et il guide leurs pas.. 
 

3. Ceux qui cherchent le Seigneur, ne seront privés de rien. 

S'ils lui ouvrent leur cœur, ils seront comblés de biens. 
 

 

Ensembles paroissiaux 

Cathédrale / St Joseph Alès, St Christol / Bagard, Ste Bernadette / St Hilaire      n°4                                        

 26 Septembre   26 -ème dimanche  
 

                 Merci… 
            -Bienvenu ! 
 
 

La litanie des « mercis » adressés à chacun par notre nouvel évêque ne 

nous a pas échappé.  

A l’occasion de sa messe d’installation à Nîmes mais aussi à la 

cathédrale d’Alès, dimanche dernier, nous les avons entendus, ces 

remerciements, et nous y avons été sensibles. 

Si nous l’avions pu, nous aurions répondu rituellement « de rien », 

comme c’est l’usage en français. 

A ce propos, je suggère une remarque sémantique : Il me semble que, 

en l’occurrence, la langue de Shakespeare est plus fine que la nôtre. 

Car là où nous répondons « de rien », nos frères anglophones diront 

plutôt « You are Welcome », ce qui signifie « Tu es le bienvenu ! » 

La formule étrangère est plus juste et plus belle, il faut bien le 

reconnaître !  

Car ce n’est pas « rien » de préparer une célébration, lorsqu’on la veut 

belle, simple et solennelle à la fois ; ce n’est pas « rien » de passer des 

heures à confectionner des bouquets, à repasser des ornements, à faire 

le ménage de l’église, à répéter les chants et l’accompagnement, à 

préparer un apéritif ou un buffet, à installer le matériel 

d’enregistrement… Et j’en oublie, c’est certain ! 

Tout cela n’est pas « rien » mais nous le faisons à la hauteur de l’enjeu, 

de l’attente pleine d’espérance que chacun porte en lui. Et ce 

« bienvenu » résume tellement la motivation profonde de tous ces 

petits gestes d’accueil qui contribuent à la beauté d’une journée. 

Alors, sans renier la belle langue de chez nous, accueillons le meilleur 

de celle de nos voisins d’Outre-Manche et disons de tout cœur à notre 

évêque Nicolas : « Vous êtes le bienvenu » ! 
P. Hervé Rème 

 

Prochains rendez-vous (détails pages suivantes) 

Dimanche 3 octobre 9h30 cathédrale : conférence par un frère capucin sur 

la spiritualité franciscaine 

Dimanche 10 octobre : Jubilé d’or sacerdotal P. Michel Hierle 

 
 



 

Jubilé du P. Michel Hierle 
 

Dimanche 10 Octobre  
1 seule messe à la Cathédrale à 11h  

 
 

         (Pas de messe ce jour-là à Ste Bernadette et St Christol) 

(Samedi 9 à 17h : Messe à St Joseph. Pas de messe à St Hilaire.) 
 
 

 

Le dimanche 10 octobre prochain, cela fera exactement 50 ans que le P. 

Michel Hièrle recevait l’imposition des mains de Mgr Rougé, alors évêque 

de Nimes.  

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 ! 

Après la célébration, verre de l’amitié dans la cour de St Joseph. 
 
 

 
 
 

 

 

 
 

Ciné-concert dans le cadre de la Semaine Cévenole 
 

Mercredi 29 septembre – 20h30 Cathédrale Saint-Jean-Baptiste 
 

 Gratuit sur réservation :  04.66.30.24.26 – festival@itinerances.org 

Ciné-concert accessible sur présentation du pass sanitaire 
 

LA PASSION DE JEANNE D’ARC 
France, 1928 – De Carl Theodor Dreyer 

Avec Maria Falconetti, Eugene Silvain, Andre Berley 
 

 

Itinérances s’associe à la Semaine Cévenole organisée par la ville d’Alès et 

propose un ciné concert insolite à la Cathédrale d’Alès. 
 

La Passion de Jeanne d’Arc, film de 1928, sera 

accompagné en direct à l’orgue par Paul Goussot. 

Nous avions déjà reçu l’organiste à deux reprises et 

c’est pour notre plus grand plaisir qu’il revient avec ce 

nouveau ciné-concert. 
 

 

En 1431 débute le procès de Jeanne dans le château 

de Rouen, devant un tribunal ecclésiastique au service 

de l’occupant anglais. Enchaînée, avec une simplicité 

désarmante, elle explique ses gestes devant une foule   

qui a décidé de la condamner avant même le début 

 de son jugement. 

 
 

 
 

 

 

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. 
 

 
 

 

 

Atelier Biblique avec Jean-Luc Thirion du SEDIF 

Service Diocésain de la Formation 

Parcours "Femmes dans la Bible" 

- 1ère rencontre : 19h, Lundi 11 Octobre 1, rue Mistral. 

   Thème de la rencontre :  ÈVE Mère des vivants. Gn2,4b-3,24; 4,1 
Ouvert à tous et repas partagé en clôture de la rencontre. 

 

 
 

Centre de Réflexion et d’Etudes Chrétiennes 
PROGRAMME Automne-Hiver 2021  

 

Différents lieux : Maison Diocésaine- Nîmes, Sanctuaire de ND 

de Grâce Rochefort du Gard etc … 

PRE-INSCRIPTIONS aux cours du CREC : Les contraintes sanitaires 

rendent nécessaire une pré-inscription :  courriel : sedif@eveche30.fr 

- sinon au Secrétariat SEDIF-CREC 04 66 28 65 78 
Programme à votre disposition, ou sur demande au Secrétariat Bld Louis Blanc Alès. 
 
 
 

 
 

 

 

 

Le Carnet paroissial 
 

  - Baptême à St Christol : Moïra LUFFROY  (ce dimanche 26 septembre). 
 

  - Obsèques : (13 au 24 septembre)  
 

André MARTRE, Gilbert ROCHETTE, Odette ROUX  (St Christol) Georgette 

BEAUZEDAT, Ezekiel CARON, Nelson DOMERGUE,  

Monique DEBARD-DESNOYERS (Cathédrale), Jean-Marc CAZES 

(Bagard),Diva LACOMBE (Ste Bernadette), Suzanne GIRAULT  (St Joseph). 
 

 

 

**Les visites guidées de la Cathédrale se poursuivent le jeudi à 16h30 .  

                                       Contact :  04 66 52 21 06 
 

**Les Nouveaux Missels du Dimanche 2021- 2022 sont en cours de  

    livraison, à bientôt afin de vous communiquer la date de disponibilité. 
 

mailto:festival@itinerances.org

