
 

Les Chants : 
 

Entrée :             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. 
 

3. Celui qui croit en moi à la vie éternelle, 

Qui me suit marchera, non pas dans les ténèbres, mais dans la lumière !           

 
 

 

Communion :   1 Tendresse de Dieu, visage de Jésus-Christ. 

Nous cherchons ta vie au creux de nos chemins. 

 Nos mains sont tendues, nos mains sont des cris meurtris 
 

Invente avec nous la terre de demain. (bis)  

 

         2 Tu tiens dans tes bras l'histoire de nos douleurs. 

          Tu portes la croix des pauvres d'aujourd'hui. 

                          Nos yeux sont blessés, nos yeux sont des cris de peur. 
 

                            Tu sais notre faim, tu nous promets la vie. (bis) 
 

                             3 Pays de soleil, matin de résurrection. 

                                   Tu mets en nos cœurs le jour de l'avenir. 

                                   Espace de Dieu, aurore dans nos prisons, 
 

                             Tu viens libérer le souffle de l'Esprit. (bis) 
 
 

➢ Envoi :     Chant  1    Que ma bouche chante Ta louange ! 
 

Sois loué Seigneur, pour Ta grandeur, sois loué pour tous Tes bienfaits, 

Gloire à Toi, Seigneur, Tu es vainqueur, Ton amour inonde nos cœurs ! 

Que ma bouche chante Ta louange ! 
 

1- De Toi Seigneur, nous attendons la vie, Que … 

Tu es pour nous un rempart, un appui, Que … 

La joie du cœur vient de Toi ô Seigneur, Que… 

Notre confiance est dans Ton Nom très saint !  Que … 
 

➢ Chant 2 

Christ aujourd'hui nous appelle Christ aujourd'hui nous envoie 

Vive le Seigneur qui nous aime Dieu nous donne sa joie  

                      Dieu nous donne sa joie 
 

Ses chemins vous conduisent vers la vie Partez loin, l'aventure est infinie 

Vous serez ses témoins Vous qu'il nomme ses amis 
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Des poissons et des hommes 

La finale de notre évangile pourrait prêter à confusion, 

lorsqu’après la pêche miraculeuse Jésus dit à Simon : 

« Désormais, ce sont des hommes que tu prendras. » 

S’agit-il de capturer des adeptes comme on met dans 

son filet les pauvres bêtes aquatiques qui finiront dans nos assiettes ?... 

Dans l’univers de la Bible, l’eau de la mer enferme les puissances du 

mal et de la mort… On ne prend donc pas les humains dans les filets 

pour les piéger mais pour les sauver !  

Voilà qui nous permet de comprendre le sens du Baptême : Nous 

sommes baptisés, c'est-à-dire « plongés » dans l’eau, non pas pour y 

être engloutis mais pour en sortir ! 

Ajoutons à cette précision que, dans l’antiquité chrétienne, le Seigneur 

Jésus était représenté par un poisson, avant que de l’être par la croix. Et 

le mot grec ICTUS (poisson, en français) est d’ailleurs l’acronyme du 

titre divin : « Jésus Christ, Fils du Dieu Sauveur » : Jésus est dans la 

mort comme un poisson dans l’eau. Il est vivant, vainqueur du mal ! 

Allez comprendre… Tant que nous sommes en vie, il nous faut sauver 

des eaux nos frères et sœurs, tandis qu’au-delà de notre mort 

« terrestre », nous serons comme… des poissons dans l’eau ! 
 

                                                                              P. Hervé Rème 

 

                      Bientôt une « Mission » sur Alès 
 

Du jeudi 7 avril 2022 jusqu’au dimanche de Pâques 17 avril, aura lieu 

sur Alès une Mission animée par des jeunes adultes de la mouvance 

spirituelle Anuncio. 

Quelques-uns sont venus rencontrer des membres des équipes relais. 

Nous avons répondu positivement à cette proposition et nous nous 

réjouissons déjà de cette initiative que nous accueillons comme une 

promesse ! 

Portons déjà dans notre prière ce beau projet. 

 

 



 
 

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. 
 

Les messes de 8h30 à St Joseph et 17h à  

Ste Bernadette ce jour-là seront supprimées 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
    

L'espérance ne déçoit pas 

 

À l’approche de l’élection présidentielle de 

2022, le Conseil permanent de la Conférence  

des évêques de France a souhaité proposer très 

largement un document de réflexion et de 

discernement. Il s’inscrit dans le sillage des 

textes publiés au seuil des années électorales 

précédentes :  

Qu’as-tu fait de ton frère ? (2006), Un vote 

pour quelle société (2011), Dans un monde qui change, retrouver le 

sens du politique (2016). 
 

Avec humilité et détermination, les membres du Conseil permanent 

veulent attirer l’attention des candidats, des catholiques et de tous les 

citoyens sur ce qu’implique le choix de vivre en société, le respect 

inconditionnel de toute vie humaine, l’authentique promotion de la 

liberté et l’écologie intégrale. Ils manifestent ainsi à quel point les 

religions ne sont pas une menace pour la société mais peuvent au 

contraire contribuer à sa vitalité et à sa paix. 
 

En vente au magasin des paroisses Boulevard Louis Blanc 4,90€ 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

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. 

 

 

   

L’agenda paroissial 
 

 

Lundi 7 Février : 

-19h/22h, Atelier Biblique (SEDIF) 1,rue Mistral. 
 

Mardi 8 Février : 

-10h15, Rencontre des prêtres du Doyenné Cévennes 1,rue Mistral 
 

Mercredi 9 Février : 

-9h/11h, Collectif Solidarité Migrants 1, rue Mistral 

-17h/18h, 3ème rencontre de Préparation Baptême des enfants d’âge  

                 scolaire 1,rue Mistral 

-18h, Conseil pastorale du Grand Alès à Notre Dame des Clés. 

-19h30, Catéchuménat 1, rue Mistral. 
 

Vendredi 11 Février :  
 

Fête ND de Lourdes (voir encadré ci-dessus) 
 

-15h, messe, Maison de retraite ND des Pins St Privat des Vieux. 
 

Dimanche 13 Février : 

-9h30, 2ème étape de baptême des enfants d’âge scolaire à Ste Bernadette. 

 

 

 

 

 
 

Le Carnet paroissial : Obsèques (du 31 janvier au 4 février) 
 

 

André CALVOZ (Ste Bernadette), Daniel FONTAINE, Louise VIDAL 

 (St Joseph), Jean GUTTIERREZ (Cathédrale). 
 

Messe dominicale au centre-ville, 

     changement de lieu pour 2 mois 
 

En raison du froid qui s’est installé à la Cathédrale et compte tenu de 

l’incapacité à la chauffer efficacement, nous vous proposons ceci : 

Du 13 février prochain jusqu’au 3 Avril inclus, la messe du dimanche 

11h sera célébrée à Saint Joseph. 

 

 


