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dimanche de Carême (C)

La vigne et le figuier
Entrée : Changez vos cœurs, croyez à la Bonne Nouvelle
Changez de vie, croyez que Dieu vous aime !
Je ne viens pas pour condamner le monde :
Je viens pour que le monde soit sauvé.
Je ne viens pas pour les bien-portants ni pour les justes :
Je viens pour les malades, les pécheurs.
Je ne viens pas pour juger les personnes :
Je viens pour leur donner la vie de Dieu
Offertoire : En toi, Seigneur, mon espérance sans ton appui, je suis perdu
Mais rendu fort par ta puissance, je ne serai jamais déçu.
Sois mon rempart et ma retraite, mon bouclier, mon protecteur
Sois mon rocher dans la tempête soit mon refuge et mon sauveur.
Lorsque du poids de ma misère ta main voudra me délivrer
Sur une route de lumière d'un cœur joyeux je marcherai
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 :

La joie de l’Évangile, C’est le don que Dieu nous fait :
Message qui délivre, Bienheureux qui le transmet !
Le monde a soif de renaissance, Allumons chez lui une espérance !
Joie de Jésus Christ, brûle-nous de ta lumière,
Joie de Jésus Christ, mets le feu à notre terre

« Quelqu’un avait un figuier planté dans sa vigne… »
Mais que vient faire ici ce figuier, alors que sa place serait plutôt dans un
verger ?
Il semble que cela ne soit pas exceptionnel dans les pratiques agricoles de
l’époque.
Sur un registre plus symbolique, on peut se rappeler que, dans le monde juif,
la vigne représente Israël, le vin étant signe d’alliance et d’amour. On sait
aussi que le figuier évoque également Israël, dans sa pratique de la Torah,
c'est-à-dire de la Loi de Dieu, de sa parole.
Risquons l’extrapolation : le figuier au milieu de la vigne, ne serait-ce pas
l’équilibre donné par Dieu entre l’amour et la loi ?
Et je pense à ces paroles édifiantes de St Jean Bosco sur l’éducation « Les
exigences sans amour découragent, l’amour sans exigence diminue, l’amour
exigeant grandit ». Pas de vigne sans figuier…
Extrapolons derechef : En cette journée mémorielle pour les victimes des abus
dans l’Eglise, nous contemplons la vigne et le figuier de l’Evangile, nous
rappelant qu’il n’y a pas de véritable amour sans respect absolu de la Loi
divine, qui nous force au respect de l’humain, dans ce qu’il a de plus petit et
de plus fragile.
P. Hervé Rème
Imbroglio : Dans les yeux de l’enfant, se mêlent la souffrance
de la violence subie, le déni de sa parole et une grande
solitude.
Plus tard, devenu adulte, à l’imbroglio de son enfance, se
rajoutera une colère d’avoir été mis en danger et ne pas
avoir été secouru. Il comprendra que c’est toute la culture
d’un système qui a voulu se protéger au lieu de le protéger.
Et son imbroglio ne cesse de se creuser autour de cette
interrogation : « Pourquoi ne peut-on pas lui rendre justice ? » c’est tellement
vital pour lui, pour qu’enfin il puisse avoir la paix et que cesse de couler sa
larme d’enfance.
Une personne victime
(Photo et textes dévoilés le 6/11/2021 à Lourdes, Assemblée plénière des évêques de
France)

CARÊME 2022 : Méditer avec le Pape François : Dimanche 20 mars 2022
CONTEMPLER LE MONDE « À côté de la révélation proprement dite, […] il
y a une manifestation divine dans le soleil qui resplendit comme dans la nuit qui
tombe. » En faisant attention à cette manifestation, l’être humain apprend à se
reconnaître lui-même dans la relation avec les autres créatures : « Je m’exprime
en exprimant le monde ; j’explore ma propre sacralité en déchiffrant celle du
monde. » Laudato Si’ §85

Nomination :
Mgr Nicolas Brouwet, notre évêque, a nommé Madame Jessica TIV comme
Déléguée diocésaine à la protection des mineurs. Elle aura la charge de proposer
au diocèse une charte de comportement pour la protection des mineurs et des
personnes vulnérables ainsi que des formations aux catéchistes, animateurs
d'aumônerie et à tous ceux qui ont des responsabilités auprès des personnes
vulnérables (dans les aumôneries d'hôpitaux, dans les services de solidarité, dans
l'enseignement catholique par exemple).
Le Père Cyril FARWERCK sera membre de l’équipe dont elle s’entourera et il
accompagnera la réflexion.

Mardi 22/03 de 18h à 20h Salle paroissiale, 1 rue Mistral à Alès
Soirée Rencontre avec Massa Koné, partenaire malien
du CCFD Terre Solidaire :
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.

➢ A noter : Lundi 11 Avril Eglise St Joseph
Conférence de Christian Salenson sur L’Espérance

L’agenda paroissial
Mardi 22 Mars :
-18h à 20h, Salle paroissiale 1 rue Mistral
Soirée rencontre avec Massa Koné partenaire malien CCFD (voir page 1)

➢ Samedi 26 et Dimanche 27 Mars Vente d’articles tricotés
à la sortie des messes de 17h et 11h à St Joseph
Les dames des « Heures d’Amitié » vendront les divers articles tricotés
qu’elles réalisent lors de leur rendez-vous hebdomadaire du jeudi
après-midi.
Un grand merci à elles pour cette heureuse initiative !

-14h30, recollection Equipes du Rosaire , zone d’Alès à Notre Dame des Clés.
Ouvert à tous, Venez nombreux.
Jeudi 24 mars :
-15h30, Equipe relais Centre-ville 1, rue Mistral.
-17h/18h15 :Adoration Eucharistique, animée par les Sœurs de la Présentation de Marie.
-18h15 Office des Vêpres.
Vendredi 25 Mars : 18h30, St Joseph, messe de L’ANNONCIATION (Solennité)

La messe de 8h30 a été déplacée à 18h30 (pas de messe à 8h30)
➢ Visites de la Cathédrale
Tous les jeudis à 16h30, visite guidée de la Cathédrale Saint-Jean-Baptiste
d’Alès, sur le thème « 3000 ans d’histoire (s) en 1 heure

-15h, Chemin de Croix à la Cathédrale et à Ste Bernadette.
-15h : messe, maison de retraite Notre Dame des Pins St Privat des Vieux.
-17h à 21h, AEP, (Aumônerie de l’enseignement public) 1, rue Mistral.

Le Carnet paroissial

Samedi 26 Mars :
-9h /14h, Formation liturgique Nouveau Missel Romain Maison Diocésaine .
-10h30/16h, Catéchisme mensuel à St Christol (salle paroissiale)
-14h/17h, rencontre Diocésaine du Catéchuménat (spécial confirmands) Maison Diocésaine.

Obsèques : Antonin BREYSSE (La Jasse), Jeanne ARZEDI,
Vivianne BOSCHET, Carmen CARRIER (St Joseph), Marie-Henriette
MARTINEZ (Ste Bernadette).

Dimanche 27 mars : 11h, messe à St Joseph
Au cours de la messe seront célébrées « Les traditions du Credo et du
Notre Père » avec les Catéchumènes.

Se présenter dix minutes avant le départ (5€) (Contact 04 66 52 21 06)

