21 Novembre 2021

Ensembles paroissiaux

Entrée :

1 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 pécheurs,
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.

2 Christ, Roi du monde
Toi, le maître unique
Né tel un homme,
Tu es notre frère :
Voir ton visage,
C'était voir le Père,
Gloire et louange à toi !

3 - Que chacun reconnaisse :
Jésus est notre Roi.
Rejetons nos tristesses
Pour une éternité de joie !
4 - Toi l’unique Seigneur,
Envoie l’Esprit d’amour.
Viens régner dans nos cœurs,
Nous voulons hâter Ton retour.
Christ, paix du monde,
Toi, douceur unique,
Celui qui t'aime
Doit aimer son frère ;
Lie-nous ensemble
Dans l'amour du Père.
Gloire et louange à toi !

Communion : C'est Toi Seigneur le pain rompu, livré pour notre vie,
C'est Toi Seigneur notre unité, Jésus ressuscité !
-1- " Je suis le pain qui donne vie, qui croit en moi vivra ;
et je te ressusciterai , au jour de mon retour."
-5- " Je suis venu pour vous sauver et non pour vous juger, c'est notre Père qui
m'envoie pour vous donner la vie "
-6- Nous partageons un même pain, dans une même foi,
et nous formons un même corps : l'Eglise de Jésus.
-11-"Voici venir les temps nouveaux, la terre des vivants : vous deviendrez
mes bien-aimés : je suis :"Dieu-avec-vous "

Envoi :
Que Ton règne vienne, comme l'aube sur la nuit !
Que Ton règne vienne, qu'il éclaire et change notre vie !
-1- Là où il y a l'offense, que s'éveille le pardon. Là où règne la tristesse, que
s'élève un chant de joie !
-2- Là où germe le mensonge, fais fleurir la vérité. Là où siège l'injustice, que
s'élève un chant d'amour

Cathédrale / St Joseph Alès, St Christol / Bagard, Ste Bernadette / St Hilaire

Solennité « Le Christ Roi de l’Univers »
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« Mon royaume n’est pas de ce monde »
Pilate et Jésus se font face… le dialogue s’engage entre celui qui
représente le pouvoir temporel de Rome et Celui qui nous révèle un royaume
d’une autre dimension, hors du temps et de l’espace. Pilate a « pouvoir de vie
et de mort » sur Jésus : un pouvoir qui s’impose comme une sentence de
tribunal. Jésus lui découvre une autre réalité : celle du service et du don de soi
par amour. C’est le chemin inouï de « la vérité de l’amour », une vérité qui
n’est elle-même qu’en union avec l’amour-charité.
La royauté du Christ se dévoile dans le contraste entre le pouvoir qui
écrase et le don de soi qui relève. « N’acceptez rien comme vérité qui soit
privé d’amour et n’acceptez rien comme amour qui soit privé de vérité. L’un
sans l’autre est un mensonge destructeur », disait ste Edith Stein, philosophe,
juive convertie au christianisme, morte à Auschwitz.
Le défi permanent des chrétiens est de vivre dans cette tension
positive entre une présence et un amour du monde tel qu’il est, et
l’engagement résolu dans l’avènement du royaume de Dieu. Des jeunes
professionnels chrétiens prennent le temps de réfléchir et chercher des
chemins qui leur permettent de vivre cette belle aventure.
Accueillons le témoignage et l’invitation de l’une d’entre eux, Eva :
Bonjour à Tous,
Je souhaitais vous parler du groupe des "jeunes pro" dont je suis membre.
C'est un groupe rassemblant des jeunes professionnels chrétiens de 20 à 35
ans, nous vivons notre foi ensemble et échangeons sur différents thèmes
(Eglise, foi, société, et témoignages...) Les rassemblements se font 1
fois/mois sur Nîmes. A l'heure actuelle nous sommes 1 petite dizaine de
personnes.
Voici une petite idée des thèmes abordés :
- " Comment allier ambition et foi ?"
- " Comment vivre une relation amoureuse avec une personne non catholique ?"
- " Comment défendre ses positions catholiques au boulot ?"
- " Une foi sans actions ?"
- " Réseaux sociaux - Carlo Acutis "
- " La parole du Pape, peut-on être en désaccord ? "
- Rencontre avec notre Évêque, sur le St Esprit
- Témoignage de jeunes fiancés... préparation au mariage

Contact via Facebook "Aumônerie Étudiants et Jeunes Pro de Nimes"
P. William Marie MERCHAT

Ce dimanche 21 novembre 2021 à la maison Diocésaine aura lieu la
journée locale des JMJ voulue par le Pape, à partir de 9h30. C’est une 1ère
étape vers les JMJ 2023 au Portugal. Cette journée concerne tous les jeunes
lycéens de 1ère et terminale ainsi que les étudiants et les « jeunes pros ».
Unissons-nous à eux par la pensée.

Dimanche 21 Novembre Journée du Secours Catholique
C’est aujourd’hui la Journée Nationale du Secours Catholique. Et, comme chaque
année, nous allons faire appel à vous, afin que celles et ceux d’entre vous qui le
souhaitent nous aident financièrement ainsi que par la prière.
Vous pouvez également nous rejoindre, pour nous aider à faire évoluer notre société
vers plus de justice et de fraternité comme de nombreux passages de l’Evangile nous
y appellent.
Dans le même esprit que notre Pape François, au Secours Catholique, nous croyons à
la nécessité d’œuvrer à l’avènement d’une société plus juste et plus fraternelle.

L’Agenda paroissial
>Lundi 22 Novembre :
-16h30, Assemblée générale de l'association Civile Cathédrale, 1 rue Mistral
-19h, Atelier Biblique, 1 rue Mistral. (SEDIF)
>Samedi 27 Novembre
A la sortie de la messe de 17h St Joseph : Vente de blé de Noël
(au profit de l'AEP (Aumônerie de l'Enseignement public)
>Dimanche 28 Novembre : 1er Dimanche de l'Avent
-9h/11h30 :1er Temps Fort 1ère Communion et messe 11h Cathédrale.
A la sortie de la messe de 11h Cathédrale : Vente de blé de Noël
au profit de l'AEP (Aumônerie de l'Enseignement public)

> Après la messe à la cathédrale, reprise du « Repas du Dimanche »
1 rue F. Mistral. Chacun est le bienvenu et apporte de quoi partager.
« Les 24 heures de la Prière »

Lundi 22 Novembre : pas de messe à St Joseph 18h
Messe à 18h à l’Institut Bellevue Marie-Rivier
pour les 225 ans de la Congrégation
Pass-sanitaire obligatoire
Le Service Petit-déj du dimanche matin commencera le 28 novembre
→ les besoins immédiats ou dons en espèces :
- biscuits

et autres, emballés en sachets individuels….. lait, pas de thé.

Les dons sont à déposer au Secrétariat paroissial : Bld Louis Blanc (9-12h 15-17h).
La Pastorale des Jeunes (Bellevue Marie-Rivier, Lycée La Salle, AEP, EMA)
en collaboration avec la paroisse.
Merci pour votre générosité !

Une proposition de la Communion de Prière ND du Mt Carmel, groupe de jeunes de
spiritualité carmélitaine :
Un relais de prière pendant 24h pour entrer dans la nouvelle année liturgique et le
temps de l’Avent. Une ½ heure de prière avec un passage biblique
et des intentions de prière. Inscriptions :

vu.fr/PriereH24

Nous avons appris avec tristesse le décès de Sœur Marie-Marc de la
Présentation de Marie. Nous l'avons appréciée pour sa gentillesse et
son ouverture d'esprit.
Jusqu'à sa dernière année dans notre ville, outre sa présence simple,
elle accompagnait une équipe de jeunes, à la JICF.
Nous exprimons à ses sœurs notre communion dans l'Espérance.

Des dépliants du programme complet sont à disposition dans les présentoirs.

Nous portons aussi dans notre prière Marie-Thérèse Vincent, fidèle et très discrète
paroissienne. Proche voisine de St Joseph où elle se rendait souvent dans la journée,
elle a imprimé de son humble présence priante les murs de notre église.
Nous rendons grâce pour le témoignage de ces femmes, sûrs que le seigneur nous les
a données comme signes d'Evangile.
Qu'elles reposent en Paix, avec tous nos frères et sœurs défunts !

Missel des Dimanches 2022 (9 € )

Le Carnet paroissial : Obsèques (15 au 19 novembre)

Les Rendez-vous du CREC

Centre de Réflexion et d’Etudes Chrétiennes

La commande de Missels a été livrée, ils sont en vente au magasin des paroisses
13, Boulevard Louis Blanc.

Slawom PIETRZAK, Marie-Thérèse VINCENT, André VILLEMÉJEANNE,
Régine ADAM, Jacqueline BROUSSOUX, Marie GIMENEZ, André ROCHER

