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Les Messes du temps de Noël
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Cathédrale / St Joseph Alès, St Christol / Bagard, Ste Bernadette / St Hilaire
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3ème Dimanche de l’Avent
⁎ Dimanche 26 décembre La Sainte
Famille
>9h30 St Christol et Ste Bernadette
>11h Cathédrale

⁎ Samedi 1er Janvier Sainte Marie, Mère de Dieu
>10h 30 Messe à Ste Bernadette, pour les 3 ensembles
paroissiaux

⁎ Dimanche 2 janvier Epiphanie du Seigneur
>Pas de messe anticipée
>9h30 St Christol et Ste Bernadette
>11h Cathédrale

Le carnet Paroissial – (6 au 10 Décembre)
> Obsèques : Emmanuel NOËL, Jean -Victor ARCAS, Huguette BOYER,
Renée NOUVEL, Paulette VIELJEUF, Monique ALTAIRAC.
>Baptême Ce Samedi 11 Décembre: Léa à St Hilaire de Brethmas

Le vrai du faux
Sur une chaîne d’info, l’émission “Le vrai du faux” veut débusquer les
approximations qui circulent sur la toile. Elle passe au crible les erreurs plus
ou moins volontaires qui se glissent dans les discours des personnes
publiques…
La démarche est saine et fort pertinente : Elle nous aide à ne pas “gober” un
certain nombre d’infos présentées comme la vérité révélée alors qu’elles sont
pures inventions ou fantasmes …
Quelque chose me gêne, cependant, dans ce type d’émission. Outre l’intérêt
majeur que je reconnais volontiers, je subodore une sorte de prétention
“magistérielle”, en voulant démêler le vrai du faux, à dire où est le bien et le
mal.
Pour être plus crédible à mes yeux, il faudrait que l’émission interroge
également la pratique journalistique qui, comme les autres, est perfectible.
J’en veux pour exemple récent le traitement hasardeux de l’info dans
“l’affaire Mgr Aupetit”.
Une chroniqueuse catholique, excellente au demeurant, est tombée dans le
piège : En commentant l’actualité dans un débat, elle disait qu’un évêque
devrait être irréprochable dans ses mœurs, ce qui en-soi est indéniable. Mais,
en l’occurrence, nul ne savait exactement ce qui était reproché à l’archevêque
de Paris, tandis qu’à loisir, on balançait l’idée d’un grave manquement à ce
que la morale réprouve…
Et voilà l’homme sacrifié, au dire du Pape lui-même, “non pas sur l’autel de
la vérité mais sur l’autel de l’hypocrisie”…
Notre époque, belle au demeurant, n’est pas libérée des commérages, des
mensonges et des calomnies. Et il ne suffit pas de se targuer d’ouverture
d’esprit pour en être innocent.
Le seul maître absolu en matière de vérité est, pour nous, celui qui incarne la
Vérité en naissant dans une crèche et en mourant sur une croix.
A la tentation d’accuser les autres, le disciple de la Vérité doit substituer la
ferme intention de discerner en lui-même, d’abord, le vrai du faux.

P. Hervé Rème

Ce Dimanche 12 Décembre à 16h : église St Joseph
Concert de Noël de la chorale Magnificat Entrée libre et gratuite.

Samedi 18 et dimanche 19 décembre, dans le cadre de la campagne
de collecte nationale du Secours Catholique, les membres de
l’équipe d’Alès vous proposent les lumignons de la fraternité afin de
participer à la diffusion de la lumière de Noël, mais également divers autres
objets et bien sur le ‘Fraternel’, excellent gâteau marbré au chocolat.
Merci pour votre générosité''

Les « Petits Déj » du dimanche matin
Nous faisons un appel à bénévoles (au moins 6 personnes à chaque fois)
pour le service des Petits Déj les 25 et 26 décembre et le 2 Janvier.
RDV 8h45 1, rue F. Mistral -service jusqu’à 10h30. (Inscriptions au
Secrétariat 04 66 52 08 42)

Le Sacrement du Pardon
Horaires des Confessions avant Noël
Samedi 18 Décembre

St Joseph 9h – 10h

Jeudi 23 Décembre

St Joseph 17h30 – 19h

Samedi 24 décembre
St Joseph et Ste Bernadette 9h30 – 12h

Les Horaires des messes de Noël
Vendredi 24 Décembre : messes de « la nuit »

L’agenda paroissial
Lundi 13 Décembre :
17-20h, Atelier Biblique 1 rue Mistral
18h : Réunion MVE (Mieux Vivre Ensemble)
Mardi 14 Décembre :
-9h30, Célébration à la Cathédrale Ecole St Eloi
-9h /16h30, Brocante Secours Catholique Espace André Chamson (14 et 15 déc.)
-14/16h, Messe de l’Avent Collège Taisson à St Joseph
-17h, Equipe relais Ste Bernadette
-18h30, Célébration Œcuménique de l’Avent Institut Bellevue Marie-Rivier
Jeudi 16 Décembre :
-14h15, rencontre thème « Histoire de l’église » 1, rue Mistral
-17h, Equipe relais Centre-ville.
Vendredi 17 Décembre :
-10h, Célébration à la Cathédrale Ecole Notre Dame
Samedi 18 Décembre :
-15h15/16h30, Goûter animé par les jeunes de l’Hospitalité de Lourdes et le
Petit Chœur St Joseph, pour les personnes âgées, isolées, malades et tous ceux qui
désirent vivre un moment fraternel . 1, rue Mistral

- 18h Cathédrale
- 18h St Christol
- 21h Ste Bernadette
-Minuit : Cathédrale
Samedi 25 Décembre : messe « du jour »

-10h30 St Joseph

