
 

Entrée :    
Christ hier, Christ aujourd'hui,  

Christ demain pour tous et toujours, 

Tu es Dieu, Tu es l'amour. Tu appelles : nous voici ! 

 

-1- Béni soit Dieu ! Maître et Seigneur, Lui, le chemin du vrai bonheur,   

Il nous l'enseigne pas à pas : Il nous a aimé jusque-là. Amen Alléluia ! 
 

-2- Béni soit Dieu ! l'Agneau livré pour toute notre humanité, saints ou 

pécheurs, rois ou parias : Il nous a aimé jusque-là. Amen Alléluia ! 
 

-3- Béni soit Dieu ! Ô père, Ô Fils, Ô Saint Esprit qui resplendit ! 

 Mystère au cœur de notre foi, Il nous a aimé jusque-là. Amen Alléluia ! 
 
 

Communion :   
 
 

-1- Laisserons-nous à notre table un peu d'espace à l'étranger ?  

Trouvera-t-il quand il viendra un peu de pain et d'amitié ? 
 

Ne laissons pas mourir la terre, ne laissons pas mourir le feu, 

tendons nos mains vers la lumière, 

pour accueillir le don de Dieu, pour accueillir le don de Dieu. 
 

-2- Laisserons-nous à nos paroles un peu de temps à l'étranger ?  

Trouvera-t-il quand il viendra un cœur ouvert pour l’écouter ? 
 

-3- Laisserons-nous à notre fête un pas de danse à l’étranger ?  

Trouvera-t-il quand il viendra des mains tendues pour l’inviter ? 
 

-4- Laisserons-nous à nos fontaines un peu d'eau vive à l’étranger ?  

Trouvera-t-il quand il viendra des homme libres et assoiffés ? 
 

-5- Laisserons-nous à nos églises un peu d'espace à l’étranger ?  

Trouvera-t-il quand il viendra des cœurs de pauvres et d’affamés ? 

 

Envoi :             
Peuple de baptisés, marche vers ta lumière : 

Le christ est ressuscité ! alléluia ! alléluia ! 
 

-2- A tous ceux qui marchaient dans la tristesse, la solitude, 

 la faim, les ténèbres, le Seigneur a donné son réconfort,  

les guidant sur sa route de lumière. 
 

-4- Rendons gloire et louange à notre Père,  

à Jésus-Christ qui rachète les hommes, à l'Esprit qui demeure dans nos cœurs, 

maintenant, pour toujours et dans les siècles. 
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                    Equipes Relais                                  

Depuis quelques semaines, vous voyez régulièrement annoncées sur la feuille 

paroissiale les rencontres des « Equipes Relais ». 

Cette nouveauté est le fruit du travail, l’année dernière, de l’Equipe 

d’Animation Pastorale, au terme de son « mandat ».  

En septembre 2020, l’ensemble paroissial de Ste Bernadette et St Hilaire a été 

ajouté à ceux du centre-ville d’Alès et de St Christol-Bagard. 

Une nouvelle donne pour tous : Les paroissiens de Ste Bernadette se voient 

« servis » par une équipe « tournante » de prêtres et plus seulement un curé… 

Quant à ceux du centre-ville et de St Christol, il faut « partager » les prêtres 

dont le territoire pastoral s’élargit. 

Je l’avoue : J’ai pris conscience que St Christol et le centre-ville, malgré leur 

désir d’avancer ensemble, formaient bien deux réalités différentes. Il nous 

faut vivre une indispensable communion entre nous, tout en respectant nos 

différences liées aux réalités humaines variées, dans des quartiers aux facettes 

multiples. Communion, oui, fusion, non ! 

Ces changements de vie d’Eglise nous forcent également à faire évoluer nos 

pratiques dans une plus grande synodalité, c'est-à-dire un partage des tâches 

apostoliques qui ne sont pas réservées aux clercs. Nous sommes ainsi à fond 

et très concrètement dans l’avancée que le Pape François invite l’Eglise 

universelle à vivre : La mission est l’affaire de tous !  

Soyons clairs et n’ayons pas peur : Nous sommes en train de vivre une 

« révolution » de notre paradigme classique : La disparition de la figure de M. 

le curé, au service duquel sont affectés des laïcs plus ou moins obéissants aux 

consignes reçues de lui, c'est-à-dire « d’en haut »… 

Dans le contexte terrible que nous traversons, certains remettent en cause la 

figure du prêtre, la rendant responsable de tous les maux. Si un modèle 

surplombant doit disparaître, je pense que la chance est à saisir, au contraire, 

de redécouvrir la beauté du sacerdoce ministériel dans le concert des autres 

ministères : le diaconat, en particulier, mais aussi les ministères laïcs, déjà 

assurés par de nombreuses personnes.  

C’est exactement dans ce changement que nous sommes concrètement 

engagés, en particulier chez nous depuis plus d’un an.  



Au service de chacun des trois ensembles paroissiaux, des Equipes Relais sont 

donc désormais affectées. Le curé ne sera pas systématiquement présent aux 

rencontres. Son rôle, essentiellement, sera de veiller à la communion. Il doit 

consentir à perdre un peu de son « pouvoir », tout en veillant à ce que chacun 

prenne sa place. 

Vous en saurez davantage sur ces équipes et leur constitution dans les semaines 

qui viennent.  

Une invitation, pour conclure… Je l’emprunte à un évêque qui voulait 

encourager ses troupes : 

« Tous sur le terrain, personne dans les gradins !!! » 

       P. Hervé Rème 

 
 

A N.D. des clés, la « Messe qui prend son temps »  
 

 

Une initiative de chrétiens de l’ensemble paroissial de N.D. des Clés :  

 Une célébration eucharistique avec temps de partage au moment de l’homélie. 
 

le vendredi 3 décembre 2021 à 18h30 
 

Salle paroissiale de Notre Dame des Clés à Alès. 
 

Nous terminerons ce temps d'échanges fraternels par un repas partagé !  
(n'oubliez pas vos verres et vos couverts)  
 

 
 

 

 

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. 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

>  Des dates à noter le dimanche ….. 
 
 

→ 5 Décembre, 16h, St Joseph : Concert Lions Fémina. 

→ 12 Décembre, 16h, St Joseph, Concert de Noël : chorale Magnificat. 

→ 19 Décembre, 16h, St Joseph, Concert de Noël offert par la ville d’Alès. 

 
 

 

L’Agenda paroissial  
 

 

>Samedi 13 Novembre :  

             -10h, Equipe relais centre-ville, rue Mistral 

            -9h30/12h, maison Diocésaine Nîmes « Être accompagnateur en Catéchuménat »   

            -10h30/16h : Catéchisme mensuel à St Christol. (Salle paroissiale). 
 
 

>Lundi 15 Novembre : -18h30, Equipe du Rosaire , rue Mistral 
 

>Mercredi 17 Novembre :  

              -16h30/21h : « Welcome JRS » Rencontre familles. rue Mistral 
 

>Jeudi 18 Novembre :  

              -14h30/17h, « Heures Amitiés », comme chaque jeudi rue Mistral. 

              -17h, Catéchuménat 
 

>Vendredi 19 Novembre :  

                -17h/21h, Aumônerie de l’Enseignement public rue Mistral. 
 

>Samedi 20 Novembre :  

                -10h, Rencontre Fraternité Franciscaine. Rue Mistral. 

                -13h30, Rencontre CPM rue Mistral.(Préparation mariage) 

    Au cours de la Messe de 17h, les futurs mariés recevront la bénédiction des fiancés. 
 

>Dimanche 21 Novembre :  

                -11h, Présence à la messe de l’Harmonie, à la Cathédrale. 
 
 

    

 

Les Rendez-vous du CREC     Centre de Réflexion et d’Etudes Chrétiennes 

                   … à suivre dans la prochaine feuille paroissiale 
 

 
 

 

Dans le sillage de Saint François un nouveau Parcours découverte 

de François d’Assise sa spiritualité, sa famille,  

commencera le Samedi 4 décembre à partir de 10h dans les 

salles de la paroisse  St Joseph. 1 rue Mistral Alès.  

(Possibilité d'un repas partagé.)  

                         Pour tout Complément d’information :   

Violaine au  06 04 01 79 88 ou Sr Pierre Marie 06 80 70 05 36 
 

 

Visites guidées de la Cathédrale 

tous les jeudis à 16h30 jusqu’au 16 décembre.    tel 04 66 52 21 06 
 

 


