Ensembles paroissiaux (Tel

Les Chants

04 66 52 08 42)

Dimanche 23 Janvier

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

3ème dimanche ordinaire ( C )

Entrée :

L'esprit de Dieu repose sur moi
L'esprit de Dieu m'a consacré
L'esprit de Dieu m'a envoyé proclamer la paix, la joie

L'esprit de Dieu m'a choisi
Pour étendre le règne du Christ parmi les nations
Pour proclamer la Bonne Nouvelle à ses pauvres
J'exulte de joie en Dieu, mon sauveur
L'esprit de Dieu m'a choisi
Pour étendre le règne du Christ parmi les nations
Pour consoler les cœurs accablés de souffrance
J’exulte de joie en Dieu, mon sauveur
Communion :
Écoute la voix du Seigneur prête l'oreille de ton cœur
Qui que tu sois ton Dieu t'appelle qui que tu sois, il est ton père
Toi qui aimes la vie, ô toi qui veux le bonheur
Réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté
Réponds en fidèle ouvrier de l'évangile et de sa paix
Écoute la voix du Seigneur prête l'oreille de ton cœur
Tu entendras que Dieu fait grâce tu entendras l'esprit d'audace
Écoute la voix du Seigneur prête l'oreille de ton cœur
Tu entendras grandir l'Église tu entendras sa paix promise

Envoi :
Au cœur de ce monde, le souffle de l'Esprit fait retentir le cri de la
Bonne Nouvelle
Au cœur de ce monde, Le souffle de l'Esprit met à l'œuvre aujourd’hui
des énergies nouvelles.
Voyez ! les pauvres sont heureux ; ils sont premiers dans le Royaume !
Voyez ! les artisans de paix : ils démolissent leurs frontières !
Voyez ! les hommes au cœur pur : ils trouvent Dieu en toute chose !

n° 19

Je suis Théophile
En cette troisième année liturgique, dite « année C », nous ouvrons le troisième
Evangile, selon Saint Luc. Ce document est présenté, dans le prologue que
nous lisons ce dimanche, comme une lettre adressée à « l’excellent
Théophile », dont le nom signifie « ami de Dieu ».
Nous n’en savons pas plus sur le personnage. Raison suffisante pour que
chacun se reconnaisse en cet ami à qui Dieu, en personne, adresse une lettre.
Nous aurons à cœur de lire et relire, tout au long de l’année, ce message à la
fois confidentiel et universel.
Confidentiel, parce que nous sommes touchés en plein cœur par tous ces récits
de la tendresse que Dieu nous porte, personnellement et intimement.
Universel, parce que nous savons aussi qu’il n’y a de vraie Bonne Nouvelle
que celle qui se partage.
Un projet fou devrait nous habiter : que toute l’humanité puisse dire un jour
d’un seul cœur : « Je suis Théophile ! »
P. Hervé Rème

L'agenda paroissial
Dimanche 23 Janvier :
-9h30, Ste Bernadette, 1ère étape de baptême (enfants d'âge scolaire).
Jeudi 27 Janvier :

-17h, Equipe relais Centre-ville 1, rue Mistral
Samedi 29 Janvier :
-9h/16h, Catéchuménat : Rencontre sur « l'Espérance »
Maison Diocésaine, Nîmes, avec le P. Christian SALENSON.
-10h/14h, Fraternité Franciscaine 1, rue Mistral Alès.
-10h30, Equipe relais Ste Bernadette, salle paroissiale à Ste Bernadette.
-14h/17h, Rencontre Hospitalité Diocésaine, 1, rue Mistral.
Dimanche 30 Janvier : 9h30, St Christol,
Entrée en Catéchuménat de : Withney, Nathalie et Mathilde
Le Carnet Paroissial : Obsèques (17 au 21 Janvier)
Joseph CALAZEL, Claude MARTY, Raymonde BASTIDE (St Joseph),
Mireille MERLUZZO, Louis ANTHEUNUS, Maria VIC, Laura GUERIN
(Ste Bernadette), Pierre QUOY (Bagard), Thierry AVIGNON (Cathédrale).

