
 
 

Carnet paroissial : Obsèques : (18 au 22 Octobre) 

Raymond THÉROND, Marie FABRE, Geneviève CASTANIER, 

Lazare De la CALLE, Marie-Cécile DERYNCK. 
 

Entrée : Béni sois-tu Seigneur Jésus pour Ton Eglise qui nous rassemble. 

Fais de Ton peuple qui Te célèbre, 

un peuple de louange, un peuple de frères. 

-1- Il n'y a pas de plus grand amour, que de donner sa vie pour ses amis. 

-2- Nous recevons le pain de la vie, et nous formons le corps de Jésus-Christ. 

-3- Dieu fait de nous des fils adoptifs vivant la charité d'un même cœur. 

-4- Peuple choisi, tressaille de joie : l'Esprit habite en toi et te conduit. 

 

Communion : 

Dieu vous invite à son festin,           

Table où lui-même se donne, 

Voici le pain pour notre faim, 

Source de vie éternelle 

 

1 Approchez-vous pleins d’allégresse, 

Ouvrez vos cœurs au Dieu vivant ; 

En son amour, en sa tendresse, 

Il vous appelle ses enfants. 
 

 

OU  -1- Ouvre mes yeux, Seigneur, aux merveilles de Ton amour. 
              Je suis l'aveugle sur le chemin, guéris-moi, je veux Te voir. ( bis ) 
 

             -2- Ouvre mes mains, Seigneur, qui se ferment pour tout garder. 

              Le pauvre a faim devant ma maison, apprends-moi à partager. ( bis ) 
 

             -3- Fais que je marche, Seigneur, aussi dur que soit le chemin. 

          Je veux Te suivre jusqu'à la croix, viens me prendre par la main. ( bis ) 
 

Envoi : 

 Qu’exulte tout l’univers, que soit chantée en tous lieux la puissance de 

Dieu. Dans une même allégresse, terre et cieux dansent de joie, chantent 

Alléluia ! 
 

-1- Par amour des pêcheurs, la lumière est venue ; elle a changé les cœurs de 

tous ceux qui l’ont reconnue. 
 

-2- Vous étiez dans la nuit, maintenant jubilez ; Dieu nous donne la vie, 

parmi nous Il s’est incarné. 

 
 

Ensembles paroissiaux         24 Octobre  30ème dimanche  
 

Cathédrale / St Joseph Alès, St Christol / Bagard, Ste Bernadette / St Hilaire      n°8                                       

 
 

L’Eglise universelle vient d’entrer dans une démarche 

synodale. Une réflexion pour tous les diocèses du monde sur 

la place de chacun dans l’Eglise : fidèles laïcs, ministres  

ordonnés... Tous acteurs et responsables de la Mission. 

 Le synode est avant tout une démarche spirituelle à l'écoute 

de l'Esprit-Saint. Voici une prière pour nous aider à nous 

ouvrir à lui :  

 

Nous voici devant Toi, Esprit Saint; en Ton Nom, nous sommes réunis. 

Toi notre seul conseiller, viens à nous, 

demeure avec nous, daigne habiter nos cœurs. 

Enseigne-nous vers quel but nous orienter ; 

montre nous comment nous devons marcher ensemble. 

Nous qui sommes faibles et pécheurs, 

ne permets pas que nous provoquions le désordre. 

Fais-en sorte, que l’ignorance ne nous entraîne pas sur une fausse route, 

ni que la partialité influence nos actes. 

Que nous trouvions en Toi notre unité, 

sans nous éloigner du chemin de la vérité et de la justice, 

en avançant ensemble vers la vie éternelle. 

Nous te le demandons à Toi, qui agit en tout temps et en tout lieu, 

dans la communion du Père et du Fils, pour les siècles des siècles, Amen."  
 

Adsumus, Sancte Spiritus.  

(Prière d'invocation à l'Esprit Saint pour une assemblée synodale) 
 

Novembre - janvier 2022 : Assemblées synodales dans les ensembles paroissiaux 

Samedi 12 février 2022 : Réunion diocésaine pré-synodale 

Avant le 28 février : Envoi de la réflexion diocésaine 

 
 

 

Les Horaires des Messes, Toussaint et défunts 
 

               ** Lundi 1er Novembre : Solennité de Toussaint 

   Ce jour là, quête pour le chauffage de nos ensembles paroissiaux.  

           9h30  Ste Bernadette, 9h30 St Christol 9h30, Cathédrale 11h. 
(Pas de messe anticipée le dimanche 31 à St Joseph) 

 

          **  Mardi 2 Novembre : Commémoration des défunts 
 
 

           17h30 Messe à Ste Bernadette,19h00 Messe à la Cathédrale 
 

   

2 Venez à lui dans la confiance, 

Abandonnez tous vos soucis ; 

Et livrez-vous pleins d’espérance, 

Car s’est lui qui vous a choisis. 
 

3 Jésus a rendu témoignage 

Par son offrande sur la croix ; 

Il donne sa vie en partage 

A qui l’accueille dans la foi. 
 

 

https://www.synod.va/content/dam/synod/document/common/adsumus/FR-ADSUMUS.pdf

