Rencontre avec notre évêque
Vendredi 10 décembre de 18h à 20h à l’église ND
des Clés.
Mgr Nicolas Brouwet vient à notre rencontre pour évoquer avec
nous le « rapport Sauvé » et ses conséquences pour l’Eglise. Il évoquera
également le Synode, grande phase de réflexion et de renouvellement, sous
l’impulsion du Pape François.
Relayant l’appel du Pape, le nouvel évêque de Nîmes viendra préciser
comment chacun peut prendre part à cet « aggiornamento » .
Possibilité de co-voiturage : se faire connaître au secrétariat des paroisses du centre-ville.

Quelques dates dans l’agenda paroissial
Vendredi 3 Décembre : -18h30, à ND des Clés, la « Messe qui prend
son temps » : Célébration Eucharistique avec partage au moment de l’homélie.
Samedi 4 Décembre : -10h, Fraternité Franciscaine 1, rue Mistral.
> Dimanche 5 Décembre à St Christol après la messe :
-10h30, Assemblée Générale de l’Association
St Christophe, dans l’église après la messe.
> Dimanche 5 Décembre, Eglise St Joseph :
-16h, Concert Lions Fémina, Musique Contemporaine.
(2 chorales « Harmony et Variations » et « Moi je veux chanter » )

Après le concert, Verre de l’Amitié offert, salle paroissiale rue Mistral.

> 7 et 8 Décembre, 14 et 15 Décembre De 9h à 16h30
Braderie du Secours Catholique Espace André Chamson Boulevard Louis Blanc.

L’équipe diocésaine de la Pastorale des Personnes Handicapées
vous invite : Samedi 11 décembre 2021 , 14h30 – 17h
Maison Diocésaine de Nîmes (6, rue Salomon Reinach)
S’accueillir mutuellement, personnes valides et handicapées.
Programme : - Musique et chansons, Ateliers de partage, Goûter, Prière.
Nous serons heureux de nous retrouver, pour ce temps de partage,
de joie, d’espérance. L’équipe diocésaine.
Passe sanitaire obligatoire

Obsèques : (22 au 26 novembre)
Emilie BENOIT, Juliette DOLADILLE, Andrée MARTIN.
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Ensembles paroissiaux

Cathédrale / St Joseph Alès, St Christol / Bagard, Ste Bernadette / St Hilaire
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1er Dimanche de l’Avent

Sacrifice
Dans la nouvelle traduction du Missel Romain, que nous recevons ce
dimanche, le mot « Sacrifice » retrouve une certaine importance.
Ce terme ancien désigne un fonctionnement religieux « archaïque » qui
consiste à faire des offrandes à Dieu pour que, en retour, il réponde avec
bienveillance à ce qui est demandé.
Cela se vérifie aussi dans nos relations humaines : Qui n’a jamais dit ou
pensé : « Après tout ce que j’ai fait pour toi… » ?
Faire un sacrifice, c’est donc attendre, plus ou moins consciemment, une
sorte de récompense…
L’Eucharistie ne procède apparemment pas de cette logique « marchande »
et, pourtant, on parle bel et bien du « Sacrifice de la Messe ». Alors, de quoi
s’agit-il ?
On pourrait le dire en une simple formule : Ce n’est pas nous qui donnons à
Dieu, c’est Dieu qui se donne à nous ! Je ne vais pas à la messe pour offrir à
Dieu mais pour recevoir de Lui.
Il y a bien sacrifice ; il y a bien un don. Mais nous en sommes les
bénéficiaires, et non les auteurs !
Nous mesurons la conversion que cela appelle dans notre vie spirituelle : Nul
ne peut faire devant Dieu le compte de ses propres mérites. C’est tout le
contraire dont il s’agit : Prier, c’est d’abord reconnaître les bienfaits dont le
Seigneur nous a comblés, c’est accueillir et célébrer son Saint Sacrifice !
Faudra-t-il cependant se contenter de recevoir ? Non, bien sûr. Nous entrons
au contraire dans une sorte de « logique sacrificielle » où celui qui reçoit
devient lui-même « vivante offrande ».
Puissions-nous ne pas oublier cela lorsque, au cours de la messe, nous aurons
à entendre ou à prononcer ce mot essentiel et ambigu de « sacrifice ».
P. Hervé Rème

