30 Janvier 2022

Les Chants :

Ensembles paroissiaux

Entrée :

Cathédrale / St Joseph Alès, St Christol / Bagard, Ste Bernadette / St Hilaire
4ème dimanche Temps Ordinaire (C)

Il est venu marcher sur nos routes, partager notre vie, nos joies et nos peines.
Il est venu sauver tous les hommes nous apprendre à aimer et vaincre la haine.
JESUS CHRIST S'EST LEVE PARMI NOUS
DIEU A VISITE SON PEUPLE
Celui qui croit renaît à la vie et découvre l'espoir en Dieu qui le sauve
Celui qui croit en Dieu notre Père recevra par son fils la vie éternelle.

Communion : N°1
La sagesse a dressé une table elle invite les hommes au festin
Venez au banquet du fils de l'homme mangez et buvez la Pâque de Dieu
Je bénirai le Seigneur en tout temps sa louange sans cesse à mes lèvres
En Dieu mon âme trouve sa gloire que les pauvres m'entendent et soient en fête.
Le Seigneur tourne sa face contre ceux qui font le mal
Pour effacer de la terre leur souvenir
Mais ses yeux regardent ceux qui l'aiment il tend l'oreille vers ceux qui l'appellent
Ils ont crié et le Seigneur a entendu de la détresse, il les a délivrés
Il est proche de ceux qui ont le cœur brisé Il vient sauver ceux dont la vie est déchirée

N° 2 : A l'Image de ton Amour
Seigneur Jésus, tu nous as dit je vous laisse un commandement nouveau
Mes amis, aimez-vous les uns les autres Écoutez mes paroles et vous vivrez
Devant la haine, le mépris, la guerre devant les injustices, les détresses
Au milieu de notre indifférence Ô Jésus, rappelle-nous ta parole
Fais-nous semer ton évangile fais de nous des artisans d'unité
Fais de nous des témoins de ton pardon À l'image de ton amour
Tu as versé ton sang sur une croix Pour tous les hommes de toutes les races
Apprends-nous à nous réconcilier car nous sommes tous enfants d'un même père
Fais-nous semer ton évangile fais de nous des artisans d'unité
Fais de nous des témoins de ton pardon à l'image de ton amour.

Envoi :

R. Jésus est le chemin qui nous mène droit vers le Père,
C’est lui qui est la vérité, il est la vie !

1. Jamais homme n’a parlé ainsi que celui-là,
Non personne ne peut faire les signes qu’il accomplit, Dieu est avec lui.
2. Jean-Baptiste nous a dit : “Voici l’Agneau de Dieu”,
Car c’est lui que le Père a marqué de son sceau, Venez et voyez.
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Liberté divine
Au soir de sa vie, des paroissiens disaient à leur curé : « Oh Monsieur l’Abbé,
tout le monde vous aime ! » Et le prêtre, tout triste, de répondre :
« Alors, c’est que je n’ai pas annoncé l’Evangile ! »
C’est à cet homme que je pense aujourd’hui en lisant cette page de Luc où le
Seigneur en personne se fait expulser de la synagogue de son village. Il faut
dire que le commentaire de l’Ecriture dont il avait gratifié ses auditeurs était
plutôt gratiné ! Pas vraiment dans le sens du poil…
Je pense aussi à notre Pape François. Comme notre Maître, si mal reconnu
dans son propre village, c’est au sein même de l’Eglise que l’on trouve les
pires détracteurs de l’évêque de Rome !
Faut-il en conclure que le rejet serait un critère de vérité évangélique ?
Il faudrait répondre non si cela justifiait l’autoritarisme clérical qui ferait fi de
toute remise en cause ou interpellation.
On peut répondre oui, en revanche, si cela procède d’une liberté spirituelle
qui place le message de l’Evangile au-dessus de l’audimat ou du besoin de
reconnaissance ou d’approbation.
En contemplant Jésus passant au milieu de ses opposants et allant son
chemin, en observant le Pape François, qui ne se laisse pas impressionner par
les détenteurs de vérité et autres légalistes, nous pouvons méditer sur la
divine liberté du messager de la Bonne Nouvelle.
Un exemple à suivre sans doute, pour qui veut mettre ses pas dans ceux du
Nazaréen.
P. Hervé Rème

Messe dominicale au centre-ville,
changement de lieu pour 2 mois
Les paroissiens du centre-ville auront remarqué que, si la chaleur est dans les
cœurs, le dimanche à la cathédrale, le corps est au froid…
Il y a bien les chauffages radiants, logés dans les lustres, mais leur efficacité
est inversement proportionnelle au coût de la consommation.
Nous avons donc opté pour une solution simple qui nous rappellera le temps
de la restauration (de la cathédrale…) : Un déplacement à St Joseph.
Bref : du 13 février prochain jusqu’au 3 Avril inclus, la messe du

dimanche 11h sera célébrée à Saint Joseph.

Attention : Ce mercredi 2 février, Présentation du Seigneur :
Messe à 18h, St Joseph
(et non à St Christol, exceptionnellement)

Vendredi 11 Février Fête de Notre Dame de Lourdes
-17h, messe à la Cathédrale présidée par notre Evêque
Mgr Brouwet, suivie de la procession mariale.
La messe de 8h30 ce jour-là sera supprimée

Belle initiative pour soutenir Paul !
Depuis son accident, nous portons Paul et ses proches dans la prière
fraternelle. Soutenons la belle initiative de ses sœurs : un ROAD
TRIP À VÉLO, prévu le weekend du 20 mai 2022 : Des jeunes vont
parcourir les kilomètres qui séparent Avignon de Gap où est
hospitalisé Paul, récolter des fonds pour la recherche appliquée, faire
connaitre au plus grand nombre l'enjeu majeur pour tous, mobiliser
pour agir afin de permettre, enfin, la guérison de la paralysie.
Pour en savoir plus et participer par un don :
sur Internet : Vertical Combat

L’enquête sur la vie liturgique dans nos ensembles paroissiaux :
Elle a commencé au centre-ville et à Ste Bernadette-Saint Hilaire. Ce
dimanche, elle sera entre les mains des saints Christolains Bagardois.
L’équipe relais du centre-ville a travaillé au dépouillement mais il
n’est pas trop tard pour répondre.
Le résultat de la consultation sera publié et nous travaillerons à mettre
en œuvre les propositions suggérées.

l’agenda paroissial
Lundi 31 Janvier :
-18h, MVE (Mieux Vivre Ensemble)
Mercredi 2 Février :
-14h, messe, Maison de retraite de Bonnefon.
Jeudi 3 Février :
-11h, messe, "Les Jardins de Trellis" Alès.
-15h, messe, Résidence "Les Oliviers" Conilhères Alès.
Vendredi 4 Février :
-17h /21h, AEP (Aumônerie de l'Enseignement public) 1, rue Mistral.
-18h30, rencontre des fiancés avec le P. Christian Salenson à Ste Bernadette
Samedi 5 Février :
-9h30/14h, Formation liturgique (P. William Marie Merchat) 1,rue Mistral
-10h30/16h, Catéchisme mensuel à St Christol (salle paroissiale).
Dimanche 6 Février :
-9h30, messe des Familles à St Christol.

La société d'Histoire du Diocèse de Nîmes vous invite à la
Conférence
sur la Combat
"Réorganisation" du Diocèse de Nîmes à
Association
Vertical
l'occasion des 200 ans...
Samedi 5 Février 2022 à 14h30 Auditorium Institut d’Alzon
11, rue Sainte-Perpétue 30 000 Nîmes
Entrée libre respect des consignes sanitaires en vigueur
Tel : 06 27 30 63 03

Le Carnet paroissial : Obsèques (du 24 au 28 Janvier)
César MIOTTI (St Hilaire), André MAÏSTRE, Elie ROUANET,
Myriam LARGUIER (St Joseph), Jeanne SIRVEN (ST Christol), JeanClaude JULIEN (Cathédrale).

DIALOGUE AVANT LA PRIERE SUR LES OFFRANDES
Le prêtre dit : Priez, frères (et sœurs): que mon sacrifice, qui est aussi
le vôtre, soit agréable à Dieu le Père tout-puissant.
L’assemblée se lève et répond : Que le Seigneur reçoive de vos mains ce
sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui
de toute l’Église.

