… Les chants pour les messes de samedi et dimanche…
Entrée :

Nous formons un même corps
Nous qui avons part au même pain,
et Jésus Christ est la tête de ce corps: I ‘Eglise du Seigneur.

1-Dans l’Eglise de Jésus, Dieu notre Père nous invite : Venez tous à mon
banquet, tout est prêt venez aux noces ! Dans l’Eglise de Jésus, Dieu nous
révèle sa tendresse : Il accueille les pécheurs et les malades.

Ensembles paroissiaux

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

Le Carême, c’est mercredi !
➢ Mercredi des Cendres 2 mars 2022
(A l’invitation du Pape François, jour de
jeûne et de prière pour la Paix)
❖ Messes avec imposition des cendres :
8h30 Saint Christol
18h30 Sainte Bernadette
De midi à 14h : Adoration méditée à St Joseph.
Jeûne et prière pour la paix.
(Possibilité de recevoir le sacrement du Pardon).

3-Dans l’Eglise de Jésus, Dieu est fidèle à sa promesse : Avec vous j’ai fait
Alliance, et vous deviendrez mon peuple. Si vous écoutez ma voix, vous
souvenant de mes paroles, vous serez mes bien-aimés au long des âges !
Communion :

Grandeur visible au commencement
Maintenant et dans les siècles des siècles Dieu seul est grand !
Beauté offerte, de terre et d'eau ciel nouveau, âme profonde du monde,
Dieu seul est beau !
Bonté sensible dans le rayon, dans le don de son entière lumière,
Dieu seul est bon !
Sainteté faite parole et pain, pur soutien et notre unique viatique,
Dieu seul est saint !
Envoi :
Enfants de la même cité l’Eglise du Seigneur.
Enfants de la même cité, nous n’avons qu’un seul cœur.
Refrain : Restons toujours unis mes frères Jésus est parmi nous.
Comme il nous m’a promis mes frères si nous nous aimons tous.
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2- Dans l’Eglise de Jésus, Dieu notre Père nous pardonne : Il nous a réconciliés
par le sang du Fils unique. Dans l’Eglise de Jésus, c’est Dieu lui-même qui se
livre : Sur la croix le Christ est mort et nous libère.

Chante ô ma mémoire
Chante ô mon cœur
La gloire du Seigneur ! (bis)
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➢ Une veillée pour confier au Seigneur la Mission qui se
tiendra sur Alès du 8 au 17 Avril
Pour commencer la démarche :
Samedi 5 mars, 1er de Carême : Messe de 17h, à St Joseph, présence
de quelques jeunes missionnaires laïcs.
Veillée de prière, de 20h à 21h, à St Joseph : Adoration et Méditation.
Pendant la Mission, seront proposés des temps d’enseignement, de prière,
le sacrement du pardon…
Les horaires des rendez-vous seront communiqués ultérieurement.
➢

Les jeudis de Carême

St Joseph : Adoration Eucharistique, animée par les Sœurs de la Présentation de
Marie, de 17h à 18h15. Office des Vêpres à 18h15

➢ Les vendredis de Carême
Chemin de croix à 15h à la Cathédrale

C’est l’ordre de notre Sauveur qui nous a tant aimés.
C’est l’ordre de notre Sauveur : « Restez dans l’unité »

Journée mondiale de prière -Célébration Œcuménique

Si nos chemins sont différents, ils n’ont tous qu’un but.
Si nos chemins sont différents, ils vont tous à Jésus.

Grande salle, Maison du Protestantisme 5, rue Mistral Alès.
Chaque année, dans le monde, une prière préparée par un pays, une invitation
à méditer sur les mêmes textes pour tous. Une proposition de découverte d’un
pays à confier au Seigneur, une invitation au partage…

Vendredi 4 Mars à 18h

Un Carême d’écologie et de fraternité :
Nous habitons tous la même maison
Depuis plus de 60 ans, le CCFD-Terre Solidaire œuvre
auprès de plus de 500 acteurs de terrain dans plus de 70 pays
pour que chacun voie ses droits fondamentaux respectés :
manger à sa faim, vivre de son travail, habiter dans un
environnement sain, choisir là où construire sa vie… Cet engagement prend
racine dans l’Évangile et la pensée sociale de l’Église.
Les évêques de France ont confié la mission au CCFD-Terre Solidaire
d’organiser l’action de solidarité internationale en appelant les catholiques au
partage pendant la période de Carême, notamment lors de la collecte du 5e
dimanche.
La thématique de cette année nous engage dans un Carême autour de l’écologie
intégrale. Comme le rappelle le Pape François : les enjeux environnementaux
et les défis sociaux sont intimement liés. Chacun de nous est invité, par son
engagement, à agir contre la faim et pour une écologie intégrale.
Pour nous aider à vivre ce carême, le CCFD Terre Solidaire du Gard nous
propose : Un livret spirituel que vous trouverez dans les églises de nos
ensembles paroissiaux.
-Une soirée rencontre avec un partenaire malien du CCFD-Terre Solidaire
Pour vous donner des précisions, des bénévoles du CCFD Terre Solidaire du
Gard vous accueilleront autour d’un verre à la sortie de la messe le
dimanche 13 mars à l’église St Joseph à Alès.

Soirée Rencontre avec Massa Koné, partenaire malien du
CCFD Terre Solidaire :
Mardi 22/02 de 18h à 20h salle paroissiale, 1 rue Mistral à Alès
Massa Koné est juriste. Il viendra témoigner de la lutte pour la défense des
droits humains fondamentaux dans son pays, notamment face aux
accaparements de terre. La rencontre se terminera autour d’un bol de soupe
pour ceux qui le souhaitent.

Collecte de carême :
La quête du 5 ème dimanche de carême est destinée au CCFD TS mais vous
pouvez aussi participer à la collecte avec les enveloppes que vous trouverez
dans vos églises.
Ou aller sur le site https://soutenir.ccfd-terresolidaire.org/
ou par voie postale (CCFD-Terre Solidaire, 4 rue Jean Lantier, 75001 Paris).
Un grand merci pour votre participation généreuse.

Agenda paroissial
Mercredi 2 Mars:
-14h, messe, Maison de retraite de « Bonnefon » Alès
Jeudi 3 Mars :
-11h, messe « les Jardins de Trellis » Alès
-15h, messe, résidence « Les Oliviers » Conilhères Alès
Dimanche 6 Mars :
-10h30, à la Cathédrale de Nîmes Appel Décisif pour les Catéchumènes qui
seront baptisés à Pâques, présidé par Mgr Brouwet.

LOTO ASSOCIATION St CHRISTOPHE
Dimanche 6 Mars 14h30,
Maison pour Tous St Christol-lès -Alès
(passe vaccinal obligatoire)

Les « Petits Déj » du dimanche matin : Nous faisons un appel à
bénévoles, pour le service des Petits Déj concernant le dimanche 6 Mars.
RDV 8h45 1, rue F. Mistral Service jusqu’à 10h30.
(merci de signaler votre disponibilité au Secrétariat 04 66 52 08 42)

Le Carnet paroissial
Obsèques : (21 au 25 février )
Ginette PASCAL, Pierre REYNARD, Madeleine COSTE,
Fernand OUCHAKOFF, Odette ENJOLRAS (St Joseph)
Jackie PRADAL (Bagard), Noëlie ROUX, Antonio FERNANDEZ-VERGARA,
Gilbert MICHELET(St Christol)
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