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

n°26

2ème Dimanche de Carême (C)

« Tu étais dedans, moi dehors »

Les chants pour les messes de samedi et dimanche
Entrée :

R/

Lumière des hommes nous marchons vers toi
Fils de Dieu tu nous sauveras
Ceux qui te cherchent, Seigneur tu les conduis vers la lumière
Toi la route des égarés
Ceux qui trouvent, Seigneur tu leurs promets vie éternelle
Toi la Pâques des baptisés
Ceux qui te suivent, Seigneur tu les nourris de ta parole
Toi le pain de tes invités.

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 !

Un mot de toi et je vois des
merveilles,
Mes yeux découvrent le champ des
couleurs.
Je veux, Seigneur, que mes yeux s’illuminent, Louange à toi, Créateur de la terre !
Qu’ils s’ouvrent grand sur l’immense univers. Je marcherai sur tes pas de sauveur.
Toi seul tu peux accomplir l’impossible,
Ma foi me dit que ton cœur est ouvert.
Envoi :
Quand s'éveilleront nos cœurs à la voix du Dieu vivant,
Nous retrouverons la source du bonheur
Quand se lèveront nos mains pour chanter le Dieu vivant,
Nous retrouverons l'espoir des lendemains.
Il saura briser nos armes, il saura changer nos cœurs,
Il viendra sécher nos larmes, il viendra chasser nos peurs.
Plus de nuit sur notre terre, il sera notre flambeau,
Plus de haine ni de guerre, il nous ouvre un ciel nouveau.

Extraits de la dernière homélie du Père Maurice Zundel, pour le deuxième
dimanche de Carême :
Nous avons une peine infinie à prendre le tournant, c'est-à-dire à intérioriser
Dieu. Nous continuons presque toujours à Le situer en dehors de nous comme
une puissance qui nous domine, à laquelle il faut bien que nous nous
soumettions, mais qui ne fait pas partie essentielle de notre vie, qui est un
devoir, parfois ennuyeux, un devoir auquel on veut bien consentir en donnant
quelques minutes à Dieu, chaque jour éventuellement, une demi-heure le
dimanche, mais nous ne sommes pas pris aux entrailles, nous ne sommes pas
pris au fond du cœur par ce Dieu qui nous demeure étranger, alors que
justement la nouveauté, la nouveauté de la Nouvelle Alliance, c'est de situer
Dieu au plus intime de nous-mêmes, comme une source qui jaillit en vie
éternelle Il est étonnant que nous n'ayons pas retenu le mot de saint Augustin
qui est unique en son genre, qui est prodigieux dans son raccourci et qui jette
une telle lumière sur la nouveauté de l'expérience spirituelle. Il dit à Dieu : "Tu
étais dedans, c'est moi qui étais dehors !¯ (…)
On peut récriminer contre la dissolution des mœurs, on peut s'attrister de voir
s'effondrer des traditions vénérables, mais tous ces gémissements ne résolvent
aucunement le problème: il s'agit de montrer le visage de Dieu, j'entends d'en
témoigner, comme d'une expérience que l'on peut vivre et que chacun est
capable de faire à tout instant du jour, en étant simplement attentif à sa propre
vie, sa propre vie bien sûr mêlée à celle des autres, mais toujours sur ce plan
d'humanité où il est impossible de se tirer d'affaire sans rencontrer l'Infini. Dès
que vous percevez cela dans un petit enfant qui vient de naître, dans ce premier
sourire de cet enfant, dès que vous sentez ce dedans, que vous en prenez
conscience, vous êtes bouleversé, vous sentez que tout est là finalement, qu'à
travers cette fragilité il y a une grandeur incommensurable qui est d'autant plus
éclatante que l'enveloppe est plus fragile. (…)
De quoi s'agit-il en effet dans ce carême qui devrait être une sorte de
processionnal vers la fête de Pâques ? De quoi s'agit-il ? - De jeûner ? - Nous
ne jeûnons pas ! De nous priver des choses qui nous font plaisir ? - Nous ne le
faisons pas ! De quoi s'agit-il ? Mais il s'agit d'épargner cette vie divine que
nous portons en nous ! de la protéger contre nous-mêmes! d'en témoigner en la
laissant transparaître pour que les autres puissent la respirer. (…)

Il s'agit donc, encore une fois, de prendre le tournant et de nous rappeler que
tout tient dans ce passage du dehors au dedans, dans ces deux petits mots des
Confessions de saint Augustin:"Intus", dedans."Foris", dehors. (…)
Voilà donc le Carême que nous avons à vivre: laisser Dieu passer, nous
communiquer sa Lumière, et laisser Dieu donner aux autres, dans notre
sollicitude humaine, la Présence adorable de l'Éternel Amour.
Maurice Zundel à Genève, le 26 février 1975

L’agenda paroissial
Mercredi 16 Mars :
-14h, Messe Maison de retraite « Bonnefon » Alès.
-16h/21h, Welcome « JRS » 1, rue Mistral.
Jeudi 17 Mars:
-14h15, « Histoire de l’Eglise », 1, rue Mistral.
Samedi 19 Mars : Solennité de St Joseph (voir cadre Annonce 19 Mars)
Dimanche 20 Mars :
-11h, Temps Fort 1ères Communions et 3ème étape Préparation baptême.

Dimanche 20 Mars : Présence du CCFD
Terre Solidaire du Gard :
Des bénévoles du CCFD Terre Solidaire du Gard vous
accueilleront autour d’un verre à la sortie de la messe le
Dimanche 20 mars à l’église St Joseph à Alès.

Mardi 22/03 de 18h à 20h Salle paroissiale, 1 rue Mistral à Alès

Des livrets CCFD sont à disposition sur les tables d’accueil.
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Les Rendez-vous du Carême
➢

Les Jeudis de Carême
Ce 17 Mars : 3ème 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

Soirée Rencontre avec Massa Koné, partenaire malien
du CCFD Terre Solidaire :

LOTO ASSOCIATION St CHRISTOPHE
Dimanche 6 Mars 14h30,

Maison pour Tous St Christol-lès -Alès
Le Carnet
(passe
vaccinal paroissial
obligatoire)
➢ Baptêmes : Ange de Montaignac-Couderc (St Joseph)
Matéo Quaruccio (St Christol).
➢ Obsèques : (7 au 11 mars)

Domenico SMARGIASSI, Ginette POLGE ,
Georges HEILIG , Simone PARADIS, Hélène TRINQUIER.

-15h, Chemin de Croix à la Cathédrale et à Ste Bernadette.

DIALOGUE AVANT LA PRIERE SUR LES OFFRANDES

Samedi 19 mars Solennité de St Joseph
Patron de la paroisse
➢ 9h30, Messe à St Joseph
(La messe du samedi soir 17h est maintenue)

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.

