5 Décembre 2021

Ensembles paroissiaux

Missel des dimanches 2022
La librairie Siloë Nîmes recevra des missels la semaine prochaine, et nous fera
suivre la livraison pour Alès . A bientôt, pour les missels commandés.

Le Carnet paroissial
Obsèques : (29 Nov au 3 décembre) Marie-Louise PASCAL Catherine LASCARIDÈS –Joëlle PAILLET – Ginette GLEYZE.

Exposition « Crèches du monde et provençales »
à St Christol
L’exposition « Crèches du Monde et de Provence », habituellement présentée
par l’Association St Christophe, ne vit pas le jour en 2020 en raison de la crise
sanitaire.
Cette année, nous oublierons un instant la pandémie qui persiste, et les portes
du « Foyer Sainte Marie » s’ouvriront sur cette belle exposition à compter du
11 Décembre et jusqu’au 9 janvier (2022), tous les jours de 14 h à 18 h.
Plus d’une centaine de crèches sont à voir, petites ou grandes, classiques ou
très originales, d’amateurs, de collectionneurs ou de professionnels avisés…
bref de quoi satisfaire votre sens de la beauté et des réalisations artistiques, au
risque même d’y retrouver vos cœurs d’enfants (mais sans risque sanitaire =
pass et masques obligatoires)
Renaissons dans l’espoir que les traditionnels santons nous apportent un
moment de bonheur, et le plaisir de se rencontrer.
PS : Les personnes qui avaient réalisé en 2020 des photos de leurs crèches en
leur domicile, et qui souhaiteraient les voir exposées cette année par
l’association, peuvent les apporter aux heures d’ouverture ; elles seront
accueillies avec grand plaisir.
ASSOCIATION SAINT CHRISTOPHE
Renseignements : 04.66.34.56.58

Cathédrale / St Joseph Alès, St Christol / Bagard, Ste Bernadette / St Hilaire
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2ème Dimanche de l’Avent

Bénir
La liturgie de ce dimanche nous fait entendre un extrait du livre de Baruc
(prononcer en hébreu : « barourh », traduire : « béni »).
L’origine sémitique de ce mot a donné l’expression bien connue de
« baraka » qui évoque la « chance » mais dont le sens plus spirituel désigne la
« bénédiction ».
C’est une sorte de principe fondateur de la prière juive : Prier, c’est avant tout
bénir ! En diverses circonstances de la vie et de la journée, nos frères
israélites prient en commençant par cette formule : « Baroukh ata Adonaï
Elohenou melekh ha-olam… », « Béni sois-Tu, Éternel, notre Dieu, Roi de
l'univers… »
Si vous participez un jour à la messe en hébreu, vous entendrez ces mêmes
paroles au moment de la présentation des dons : “Tu es béni, Seigneur, Dieu
de l’univers…”. La liturgie de l’Eucharistie, faut-il le rappeler, est
essentiellement une bénédiction !
Et voilà interrogées nos mentalités, tellement promptes à critiquer et si peu
enclines à bénir. Il est vrai que tant de situations nous y portent… Certains,
d’ailleurs, pour ne pas succomber à la tentation, ont fait le choix de ne plus
écouter les infos…
Nous pourrions nous demander chaque soir combien de fois nous avons béni
dans la journée, et combien de fois nous avons “maudit”…
Je me souviens de ce confrère du séminaire qui, alors qu’un chauffard venait
de lui faire la queue de poisson du siècle, s’est exprimé calmement : “bénis ce
c…, Seigneur!”
A tous ceux qui croient que bénir est une formule rituelle réservée au clergé,
que cela soit redit solennellement : Bénir est la mission de tout chrétien, le
modèle de toute prière, l’esprit de toute vie qui se veut fidèle à Dieu, source
de toute bénédiction !
P. Hervé Rème

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.

Ce Dimanche 5 Décembre, 16h à l’Eglise St Joseph :
Concert organisé par le 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.
Participation : 10€

Les « Petits Déj » du dimanche matin
Nous faisons appel à votre solidarité pour assurer le service des « petitsdéj » :
D’avance, Merci pour vos dons : lait, madeleines, biscuits, brioches, emballés
individuellement.
Tous les dons peuvent être déposés au Secrétariat Bld Louis Blanc.

Les Horaires des messes de Noël
Vendredi 24 Décembre : messes de « la nuit »
- 18h Cathédrale
- 18h St Christol
- 21h Ste Bernadette
-Minuit : Cathédrale
Samedi 25 décembre : messe « du jour »
- 10h30 St Joseph

Repas du dimanche après la messe de 11h à la Cathédrale 1, rue Mistral.
Pour des raisons sanitaires, chacun porte son repas personnel …

Exposition « Crèches du monde et provençales »
à St Christol (voir derrière page)
11 Décembre et jusqu’au 9 janvier , tous les jours de 14 h à 18 h.

Entrée libre

Agenda paroissial
Braderie du Secours Catholique
7 et 8 Décembre - 14 et 15 Décembre
Espace André Chamson Boulevard Louis Blanc de 9h à 16h30
Mardi 7 Décembre :
-10h15, rencontre des prêtres du Doyenné 1, rue Mistral.
Mercredi 8 Décembre : Solennité de l’Immaculée Conception
-8h30 : messe à St Christol,
-18h : messe à St Joseph
Jeudi 9 Décembre :
Bicentenaire de la Création de l’Ecole Taisson.
-17h : Inauguration de la plaque commémorative Abbé Louis TAISSON.
-17h45 : Cathédrale St Jean, Célébration du bicentenaire.
Vendredi 10 Décembre :
18h à 20h : Rencontre avec notre évêque à ND des Clés. (Voir encadré)
Samedi 11 Décembre : -10h30 – 16h : Catéchisme mensuel à St Christol et
Ste Bernadette. (salle paroissiale).
Dimanche 12 Décembre :
-9h30 : messe des familles à Ste Bernadette.
-16h : Concert de Noël de la chorale Magnificat.

Retraite de fin d’Année à Rochefort du Gard
Du mardi 28 décembre à 18:00 au Samedi 01 janvier à 09:00
« Comment Dieu communique-t-il avec l’homme, hier et aujourd’hui ?»
avec le père Michel HUBAUT franciscain ..
Chaque jour : offices, Eucharistie, 2 enseignements, marche priante…
accueil@ndg30.fr tel : 04 90 31 72 01

