
 

 

 

 

 

 

 

Les Messes du temps 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 

 

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   
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

Repas Partagé le 24 décembre à partir de 20h, église St Joseph 
Ouvert à tous ceux qui souhaitent vivre un temps fraternel, salle paroissiale 

Chacun apporte de quoi partager (boissons, plats salés et sucrés) 
 

 
 

 

Ce dimanche 19 Décembre, église St Joseph 

16h, Concert de Noël offert par la Ville d’Alès 

Entrée libre et gratuite, passe sanitaire 
 
 
 

Le carnet Paroissial – (du 13 au 18 décembre) 

Pierre CHAPUIS, Solange LOPEZ, Yvette TOULOUSE. 
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  « Je vous annonce une grande joie ! » 

 

    Avec allégresse, nous reprenons le mot de l’ange aux bergers en la nuit de 

Noël, pour vous annoncer la canonisation prochaine de la Bienheureuse 

Marie Rivier, fondatrice de la Congrégation de la Présentation de Marie. 

La décision a été annoncée par le Saint-Siège suite à la reconnaissance du 

miracle nécessaire pour la proclamation de la sainteté de la bienheureuse. 

   Nous nous réjouissons avec nos sœurs de la Présentation de Marie et leur 

adressons nos sincères félicitations ! 

   Que la future sainte Marie Rivier intercède pour nous ! 
 
 

 

 

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)  
 

 
 

La Campagne 2021 du Denier de l'Eglise 
 

sera clôturée fin 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. L’Evêché nous alerte et propose de relancer 

l’annonce à l’occasion des célébrations de Noël.  

Faut-il rappeler que chaque don, même modeste, a son importance ?  

Il signifie l’attachement responsable de chacun 

 à la communauté chrétienne. 
 

 
 

Le Sacrement du Pardon 
 

Horaires des Confessions avant Noël 

 > Jeudi 23 Décembre St Joseph 17h30 – 19h 

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

 
 


