
 

Entrée :    
 

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 leur peine 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. 

 
 

 

Communion :   
 

Parole du Seigneur Jésus : Je ne vous appelle plus serviteurs, 

Je vous appelle mes amis. Parole de Jésus-Christ ! 

 

-1- Le Fils unique s'est fait le serviteur, lui qui est le seul Seigneur. 

Obéissant jusqu'à la croix pour les hommes du monde entier. 
 

2- Pour témoigner de jésus ressuscité, l'Esprit Saint nous est donné. 

Il nous enseigne au long des jours l'Evangile de son Amour. 
 

-3- Il nous appelle à le suivre en ce chemin, Lui le guide et le berger. 

Servir ses frères, c'est régner ; se donner, c'est trouver la joie ! 
 

-4- Le fils de Dieu a donné sa vie pour nous, nous qui sommes des pécheurs. 

A notre table il s'est assis, son Amour purifie nos cœurs ! 
 

-5- Le corps du Christ est rompu et partagé pour sceller notre unité. 

Un seul Esprit donne la vie à l'Eglise de Jésus-Christ. 

 
 

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 ! 
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> Jeudi 11 Novembre :  La messe sera célébrée exceptionnellement    

à 9h à l’église St Joseph. 

Nous aurons la joie d’accueillir nos frères protestants de diverses 

Eglises. Le Pasteur Christophe Desplanques assurera un commentaire 

des textes bibliques. 
 
 

 

 

 
 

> Ce samedi 6 et dimanche 7 Novembre 

Vente d’un grand choix d’articles tricotés à la sortie des messes : 
 

 

Les dames des « Heures d’Amitié » vendront leurs articles tricotés. 

 Le bénéfice de cette vente sera  

au profit de l’Aumônerie de l’Enseignement Public.   
Un grand merci à elles pour cette heureuse initiative intergénérationnelle ! 

 
 

 

➢ Quelques dates dans l’agenda paroissial 
 

 

 

⁕ 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. 
 

⁕Mercredi 10 Novembre : rencontre Collectif Solidarité Migrants 1, rue Mistral. 
⁕ Samedi 13Novembre : 10h, Rencontre Equipe relais (Centre-ville) (1, rue Mistral)    

Un prochain édito nous expliquera ce que sont les fameuses « équipes relais »… 
 

 
 

 

 

Le Carnet paroissial   (1er au 5 Novembre)   René TRISTANT, Antoine TUDELA,  

Henriette ARNAUD, Suzanne VALÈS, Francisca MOREN 

 

Les Sœurs, enfin ! 
Il y a quelques mois, suite au départ des sœurs de la présentation, 

on nous annonçait la venue prochaine d’une communauté de la 

même congrégation : 3 religieuses du continent africain. 

La bonne nouvelle vient d’arriver : Nos sœurs s’installent à Alès 

cette semaine !! 

Nous aurons la joie de les accueillir au cours de la messe de 

dimanche prochain, 14 novembre, à la Cathédrale, 11h !  
 


