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Dimanche de Carême

La tactique du diable

… Les chants pour les messes de samedi et dimanche…
Entrée : Seigneur, avec toi, nous irons au désert,
Poussés, comme toi, par l’Esprit. (bis)
Seigneur, nous irons au désert
Et nous mangerons la parole de Dieu.
vers ta croix,
Et nous choisirons notre Dieu.
Poussés, comme toi, par l’Esprit.
Et nous fêterons notre pâque au désert : (bis)
Et nous te suivrons au désert pas à
Nous vivrons le désert avec toi !
pas,
Seigneur, nous irons au désert pour guérir,
Et nous porterons notre croix.
Poussés comme toi par l’Esprit. (bis)
Et nous fêterons notre pâque
Et tu ôteras de nos cœurs le péché,
au désert :
Et tu guériras notre mal.
Et nous fêterons notre pâque au désert :
Ô vivant qui engendres la vie !

Nous vivrons la folie de la
croix.

Communion :
Vers toi je viens, Jésus-Christ ma lumière,
Vers toi qui passes et m’appelles aujourd’hui.
Tu vois ma peine au profond des ténèbres,
Pitié, Seigneur, sauve-moi de la nuit !
Je veux, Seigneur, que mes yeux s’illuminent,
Qu’ils s’ouvrent grand sur l’immense univers.
Toi seul tu peux accomplir l’impossible,
Ma foi me dit que ton cœur est ouvert.

Un mot de toi et je vois des
merveilles,
Mes yeux découvrent le champ des
couleurs.
Louange à toi, Créateur de la terre !
Je marcherai sur tes pas de sauveur.

Envoi :
R / Peuple de frères, peuple du partage, Porte l'Évangile et la paix de Dieu.
Dans la nuit se lèvera une lumière, l'espérance habite la terre :
La terre où germera le salut de Dieu ! dans la nuit se lèvera une lumière,
Notre Dieu réveille son peuple.

On associe souvent la réalité de la tentation à des images liées aux
« plaisirs de la chair », qu’il s’agisse de savourer un bon plat ou
d’apprécier la rencontre des corps.
L’obsession de la rigueur dans ces domaines pourrait faire oublier que
Dieu lui-même est l’auteur de ce qui, en chacun, est capable de célébrer
la vie, jusque dans la réalité du désir.
L’éternité ne nous est pas annoncée comme un jeûne perpétuel mais
comme un festin. Quant à l’expression sensuelle de l’amour humain,
lorsqu’elle est vécue dans le respect de l’autre, il suffit de lire le
Cantique des cantiques, dans la Bible elle-même, pour en apprécier la
force symbolique : Elle n’est rien moins que la célébration de l’amour
divin pour l’humanité !
Non, les vraies tentations, les « sérieuses », sont celles que Jésus
rencontre au désert.
Et le mode opératoire du tentateur est simple : Il ne s’agit pas de faire
croire que Dieu n’existe pas. Plus subtilement, le di-able (si bien
nommé) veut mettre la division entre Dieu et l’homme, en insinuant que
l’homme peut se passer de Dieu en usurpant son pouvoir. « Si tu es le
fils de Dieu » est l’argument du tentateur…
Quelle parole écoutons-nous, celle du Père ou celle du diable ? A qui
obéissons-nous, quelle voix intérieure conduit notre propre vie, celle de
notre société, celle du monde ? Voilà le discernement qui doit nous
guider ces quarante jours, et les autres…
En prenant modèle sur l’obéissance du Fils, nous vaincrons la tactique
du diable. Et comme il l’a fait devant le Maître, nous aurons la joie de le
voir s’éloigner !
P. Hervé Rème

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

Les Rendez-vous du Carême
➢ Ce Samedi 5 Mars de 20h à 21h, à St Joseph :
Une veillée pour confier au Seigneur la Mission
qui se tiendra sur Alès du 8 au 17 Avril
➢

Les Jeudis de Carême
Ce 10 Mars : 2ème Jeudi de Carême

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

➢ Les Vendredis de Carême
-15h, Chemin de Croix à la Cathédrale et à Ste Bernadette.

Appel Décisif : Ce dimanche 6 Mars , nos Catéchumènes :
Withney, Mathilde et Nathalie recevront l’Appel Décisif de notre
Evêque Mgr Nicolas Brouwet à la Cathédrale de Nîmes.
Nous les accompagnons de notre prière.

Agenda paroissial
Lundi 7 Mars :
-17h30, Réunion Aumônerie 1, rue Mistral.
-19h/22h, Atelier Biblique (SEDIF)
Mardi 8 Mars :
.
-18h,
réunion Equipe relais St Christol (Salle paroissiale).
Mercredi 9 Mars :
-17h/18h, 4ème rencontre parents/enfants en âge scolaire (préparation au baptême)
Vendredi 11 Mars :
-15h, messe, maison de retraite ND des Pins St Privat des Vieux.
-17h à 21h, AEP (Aumônerie de l’enseignement public) 1 rue Mistral Alès.
Samedi 12 mars et Dimanche 13 Mars :
-Week-end des Fiancés au Sanctuaire ND de Grâce à Rochefort du Gard.
Dimanche 13 mars : Présence du CCFD Terre Solidaire du Gard
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.
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.
Le montant de la quête au profit de l’Hospitalité Diocésaine des 26 et 27 Février
dans nos ensembles paroissiaux (Alès, St Christol, Ste Bernadette St Hilaire)
s’élève à 1030€.
L’Hospitalité Diocésaine Saint Jean-Paul II remercie l’ensemble des donateurs.

Le Carnet paroissial
Le président et le bureau de l’association paroissiale St Jean Baptiste et
St Joseph remercient tous les paroissiens qui ont renouvelé leur cotisation
annuelle.
La crise sanitaire semblant s'éloigner, du moins les restrictions sanitaires,
l'association organisera rapidement un moment convivial pour avoir le plaisir
de se retrouver après une longue période d'absence. Les modalités vous
seront communiquées par le bulletin paroissial dès qu'elles auront été
définies.
Sébastien TEISSIER
Président
Association Paroissiale St Jean Baptiste et St Joseph

Obsèques : (28 février au 4 mars)
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-10h30, Bernard
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AppelGérard
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DIALOGUE AVANT LA PRIERE SUR LES OFFRANDES
LOTO ASSOCIATION St CHRISTOPHE
Dimanche
Mars
, qui est aussi le
Le prêtre dit : Priez, frères
(et sœurs):6que
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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.

