Entrée : 1 - Nous chanterons pour toi, Seigneur, tu nous as fait revivre
que ta parole dans nos cœurs à jamais nous délivre.

3 - Les mots de Dieu ont retenti en nos langages d'hommes
et nos voix chantent Jésus Christ par l'Esprit qu'il nous donne.
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Va réparer mon Eglise

6 - Tu prends la tête du troupeau comme un pasteur fidèle
et tu le guides vers les eaux de la vie éternelle

7 - Ton cœur nous ouvre le festin des noces éternelles
et nous allons par les chemins annoncer la nouvelle

10 - Tu mets au cœur des baptisés ta jeunesse immortelle
ils porteront au monde entier ta vivante étincelle.

Psaume :
Cette Semence dans nos cœurs, l’Amour que Dieu nous a donné
Peut devenir un champ de fleurs, peut devenir un champ de blé.
Communion :
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
Devant la haine, le mépris, la guerre Devant les injustices, les détresses
Au milieu de notre indifférence Ô Jésus, rappelle-nous ta parole
Fais-nous semer ton évangile fais de nous des artisans d'unité
Fais de nous des témoins de ton pardon À l'image de ton amour
Tu as versé ton sang sur une croix Pour tous les hommes de toutes les races
Apprends-nous à nous réconcilier car nous sommes tous enfants d'un même père
Fais-nous semer ton évangile Fais de nous des artisans d'unité
Fais de nous des témoins de ton pardon À l'image de ton amour

Envoi :

1- 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 !

2- Là où règnent les ténèbres, Que paraisse ta clarté.
Là où cesse l’espérance, Que s’élève un chant d’espoir !

Les paroissiens de Sainte Bernadette découvrent ce dimanche une église dont
la disposition a été modifiée. L’architecture assez large de l’édifice nous a
permis de créer un nouvel espace liturgique.
L’autel est désormais placé sur le côté. Nous serons ainsi « orientés », tournés
vers l’Est, assis en hémicycle, face aux grands vitraux inondés de lumière au
soleil levant.
Au centre, un mur en placo a été monté, pour couvrir la fenêtre. Il constitue le
fond du sanctuaire.
Derrière l’autel, un très beau crucifix du Christ Roi et Prêtre, confectionné
par les ateliers monastiques de Bethléem. De part et d’autre de la croix, deux
vitraux réalisés il y a quelques années par le frère Denis, moine de l’Abbaye
d’En Calcat.
Cette nouvelle configuration de l’église, en situant l’autel au centre, maintient
l’orientation des regards vers la table du sacrifice eucharistique, tout en
permettant à l’assemblée de prendre conscience qu’elle fait corps autour de
son Seigneur.
Rien n’est donc perdu de la dimension « sacrée » du lieu ; au contraire : A
l’orientation vers le Dieu « tout Autre » s’ajoute l’orientation vers « les
autres », les frères et sœurs commensaux, rassemblés par le Christ.
Pour être franc, cet aménagement liturgique illustre le rêve que je forme pour
notre Eglise qui vient d’entrer en Synode. Il y a plus de 40 ans, j’apprenais au
séminaire que ce n’est pas le prêtre qui célèbre « sa » messe. Il ne fait que
présider l’Eucharistie que toute l’assemblée célèbre !
Si l’église Sainte Bernadette n’a pas les moyens de rivaliser de beauté avec
notre splendide cathédrale d’Alès, elle n’a pas à rougir de sa chaleureuse
simplicité. Posée à côté de la Rocade et des centres commerciaux, elle invite
au rassemblement et appelle à rejoindre les périphéries…
Du baume au cœur en ces temps où nous pouvons réentendre l’appel du
Seigneur au pauvre d’Assise : « Va réparer mon Eglise ! »
P. Hervé Rème
Un immense merci au conseil économique de Sainte Bernadette ; et en
particulier à ceux qui ont passé des heures et des heures à la réalisation de
ce beau projet.
On peut participer financièrement (enveloppes « travaux Sainte Bernadette »,
à déposer à l’accueil ou le dimanche à la sortie des messes)

A Noter : Jeudi 11 Novembre
La messe sera célébrée exceptionnellement à 9h. Nous aurons la joie
d’accueillir nos frères protestants de diverses églises. Le Pasteur
Christophe Desplanques assurera une prédication.

Les Horaires des Messes, Toussaint et défunts
⁕ Lundi 1er Novembre : Solennité de Toussaint

Les jeunes à Taizé !
Le pélé annuel des jeunes à Taizé a lieu du 28 Oct au 1er
Nov. C’est un moment important pour les lycéens de se
retrouver avec d’autres jeunes de leur âge, venus de toute la France, voire
d’Europe ! A Taizé, ils prennent le temps d’échanger, de prier 3 fois par jour
avec les frères.
Nous sommes en communion avec eux !

Ce jour là, quête pour le chauffage de nos ensembles paroissiaux.
- 9h30 Ste Bernadette, 9h30 St Christol, 11h00 Cathédrale.
(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
Au cours de ces messes, seront cités les noms des défunts dont les obsèques ont
été célébrées depuis le 2 novembre dernier.

Quelques dates dans l’agenda paroissial
⁕ Mardi 2 Novembre : 18h, Rencontre MVE (Mieux Vivre Ensemble)
⁕ Mercredi 3 Novembre : 10 – 11h Catéchisme 1, rue Mistral.
⁕ Jeudi 4 Novembre : 14h30-17h, « Heures d’Amitiés » 1, rue Mistral
⁕ Samedi 6 Novembre : Rencontre Equipe relais (Ensemble paroissial Ste Bernadette)
⁕ Dimanche 7 Novembre 11h Cathédrale,
messe avec la participation de l’Aumônerie

⁕ Lundi 8 Novembre : messe à 17h à St Joseph, au lieu de 18h.
Cette messe sera en mémoire de tous les défunts du Secours Catholique d’Alès.
⁕ Samedi 13Novembre : Rencontre Equipe relais (Ensemble paroissial Centre-ville)

Samedi 6 et Dimanche 7 Novembre
Ventes à la sortie des messes de 17h à St Joseph
et de 11h à la Cathédrale.
Les dames des « Heures d’Amitié » vendront les divers articles tricotés
qu’elles réalisent lors de leur rendez-vous hebdomadaire du jeudi aprèsmidi. Le bénéfice de cette vente sera au profit de l’Aumônerie des jeunes.
Un grand merci à elles pour cette heureuse initiative
intergénérationnelle !

Prier pour nos frères et sœurs défunts
Psaume 129
Des profondeurs je crie vers toi, Seigneur, Seigneur, écoute mon appel !
Que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière !
Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur, qui subsistera ?
Mais près de toi se trouve le pardon pour que l'homme te craigne.
J'espère le Seigneur de toute mon âme ; je l'espère, et j'attends sa parole.
Mon âme attend le Seigneur plus qu'un veilleur ne guette l'aurore.
Plus qu'un veilleur ne guette l'aurore, attends le Seigneur, Israël.
Oui, près du Seigneur, est l'amour ; près de lui, abonde le rachat.
C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes.
Gloire au Père...
Accorde-leur, Seigneur, l'éternel repos
R-Et que brille sur eux ta lumière sans fin !
Prière
Dieu qui es riche en pardon et qui veux le salut de tous, nous implorons ta
grande bonté :
A nos frères, nos parents et bienfaiteurs qui ont quitté ce monde, accorde, par
l'intercession de la Vierge Marie et des saints, d'avoir part au bonheur du
ciel pour l'éternité.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
Qu'ils reposent en Paix. Amen !

Carnet Paroissial
Obsèques : (25 au 29 Octobre) Thérèse DEGOUT, Guillaume HÉMON.

