1 Psaume de la Création
1. Par les cieux devant Toi, Splendeur et majesté
Par l'infiniment grand, l'infiniment petit,
Et par le firmament, Ton manteau étoilé,
Et par frère soleil...
Refrain Je veux crier mon Dieu ! Tu es grand, Tu es beau,
Dieu vivant, Dieu Très-Haut, Tu es le Dieu d'amour !
Mon Dieu, Tu es grand, Tu es beau, Dieu vivant, Dieu Très-Haut
Dieu présent en toute création.
2. Par tous les océans et toutes les mers,
Par tous les continents et par l'eau des rivières,
Par le feu qui te dit comme un buisson ardent
Et par l'aile du vent... Refrain

2 A l’image de ton Amour
1- Seigneur Jésus, tu nous as dit :
« Je vous laisse un commandement nouveau :
mes amis, aimez-vous les uns les autres.
Écoutez mes paroles et vous vivrez ».
Fais-nous semer ton Évangile,
Fais de nous des artisans d’unité,
Fais de nous des témoins de ton
3 - Tu as versé ton sang sur
pardon, à l’image de ton amour.
une croix, pour tous les
hommes de toutes les races,
2 - Devant la haine, le mépris, la guerre,
apprends-nous à nous
devant les injustices, les détresses,
réconcilier, car nous sommes
au milieu de notre indifférence,
tous enfants d’un même Père.
ô Jésus, rappelle-nous ta Parole !

3 Peuple de Frères
Peuple de frères, peuple du partage,
Porte l'Évangile et la paix de Dieu
Dans la nuit se lèvera une lumière
L'espérance habite la terre :
La terre où germera le salut de Dieu !
Dans la nuit se lèvera une lumière
Notre Dieu réveille son peuple !

Ensembles paroissiaux
Cathédrale / St Joseph Alès, St Christol / Bagard, Ste Bernadette / St Hilaire
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Communiqué de Mgr Nicolas Brouwet, évêque de Nîmes
Mardi prochain 5 octobre, M. Jean-Marc Sauvé, président de la CIASE, la
Commission Indépendante sur les Abus Sexuels dans l’Eglise, remettra
publiquement aux évêques de France et aux supérieurs des congrégations
religieuses le rapport que l’Eglise lui a commandé il y a trois ans.
Ce rapport va présenter un tableau de ces abus, analyser la manière dont
l’Eglise les a traités et faire des recommandations.
Ces dernières années les évêques se sont mis à l’écoute des personnes
victimes. Nous avons pris, en mars dernier, une série de décisions que nous
avons présentées à tous les fidèles. Il s’agit d’accompagner les victimes
d’abus et de faire de notre Eglise une maison sûre pour les personnes
mineures et vulnérables.
Nous allons maintenant recevoir et étudier les recommandations de la CIASE
afin d’adapter notre action.
C’est dans une attitude de vérité et de compassion que j’invite chacun d’entre
vous à recevoir le contenu de ce rapport.
Nos pensées, notre soutien et nos prières vont vers toutes les personnes qui
ont été abusées. Que le Seigneur nous aide à trouver les mots, les signes, les
attitudes pour les aider à se relever !
+ Nicolas Brouwet
Evêque de Nîmes

Jubilé d’or 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.
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.

Dans le sillage de Saint François d'Assise
Programme de la rencontre Franciscaine
de Ce dimanche 3 Octobre
- 9h30 Cathédrale : Conférence par le Frère Dominique Lebon,
capucin -11h Messe Prédication Frère Dominique
-16h Eglise Saint Joseph Célébration d’accueil de 8 personnes dans la
fraternité franciscaine laïque et promesse de vie (engagement définitif)
d’une autre personne.
(Depuis son origine, l’ordre franciscain se compose des religieux mais
également de fraternités laïques, qu’on appelait autrefois « Tiers Ordre »)

Octobre, mois du Rosaire
Chapelet médité à l’église St Joseph
Tous les lundis du mois d’Octobre, 17h

La Campagne 2021 du Denier de l'Eglise
se clôturera bientôt, en décembre. Que ceux qui ont déjà
participé soient chaleureusement remerciés.
A ce jour, nous n’avons atteint que la moitié du nombre des
donateurs de l’année dernière. Faut-il rappeler que chaque don,
même modeste, a son importance ? Il signifie l’attachement
responsable de chacun à la communauté chrétienne.

Visites guidées de la cathédrale tous les jeudis à 16h30
jusqu’au 16 décembre.

PÈLERINAGES DU DIOCÈSE DE NIMES
Nous n'avons pas reçu à ce jour le programme 2022
des pèlerinages diocésains.
Pour informations complémentaires, joindre le Service Pèlerinages
Lundi et jeudi de 14h à 17h – Tél : 04 66 36 33 68

Samedi 9 Octobre : 1ère Rencontre du Catéchuménat
à la Maison Diocésaine de Nîmes de 14h à 17h
Toute personne en chemin vers un sacrement
(pré catéchumènes, catéchumènes, communiants et confirmands avec
les accompagnateurs et les prêtres.)

Lundi 11 Octobre à 19h 1, rue Mistral.

Magasin des paroisses du Centre-Ville
Le Nouveau Missel des Dimanches 2022 est en vente, nous recevrons
bientôt une livraison complémentaire car il nous en reste 2 à ce jour !
Pour suivre les messes dominicales et en semaine, les mensuels :
Prions en Eglise (4€) et Magnificat 3,90 € sont en vente au magasin.

Atelier Biblique avec Jean-Luc Thirion du SEDIF
Parcours "Femmes dans la Bible"
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.

Mercredi 6 Octobre : 14h30, Conseil économique Alès centre/St Christol.
Samedi 9 Octobre : 10h, à Ste Bernadette, 1ère réunion de l’Equipe relais.

Le Carnet Paroissial
Baptêmes : Jade et Ophely (ce dimanche à la Cathédrale)
Obsèques :

27 Septembre au 1er Octobre

Antonia MALINOWSKI, Guy Gauthier (St Hilaire), Marie-Jeanne SILVA,
Françoise CHAPON (Ste Bernadette), Guy BOURGUIGNON. (Cathédrale)

