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5ème dimanche de Carême (C)

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 !

Entrée :

JOIE DE JÉSUS CHRIST, BRÛLE-NOUS DE TA LUMIÈRE,
JOIE DE JÉSUS CHRIST, METS LE FEU À NOTRE TERRE !
La joie de l’Évangile nous transforme en vérité ;
Reflet de vie divine qui demande à s’embraser.
Le monde a soif de renaissance, Allumons chez lui une espérance !
La joie de l’Évangile dans le Souffle du Vivant,
Sa flamme en nous jubile pour la fête des croyants.
Le monde a soif de renaissance, Allumons chez lui une espérance !
Communion :
Laisserons-nous à notre table un peu de place à l'étranger,
Trouvera-t-il quand il viendra un peu de pain et d'amitié ?
Ne laissons pas mourir la terre, Ne laissons pas mourir le feu.
Tendons nos mains vers la lumière, Pour accueillir le don de Dieu,
Pour accueillir le don de Dieu.
Laisserons-nous à notre table un peu de place à l'étranger,
Trouvera-t-il quand il viendra un peu de pain et d'amitié ?
Laisserons-nous à nos paroles un peu de temps à l'étranger,
Trouvera-t-il quand il viendra un cœur ouvert pour l'écouter ?
Laisserons-nous à notre fête un pas de danse à l'étranger,
Trouvera-t-il quand il viendra des mains tendues pour l'inviter ?
Laisserons-nous à nos fontaines un peu d'eau vive à l'étranger,
Trouvera-t-il quand il viendra des hommes libres et assoiffés
Envoi :

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.

Crise sanitaire, guerre et crise géopolitique, crise de
l’Eglise … quelle Espérance dans tout çà ?
Conférence de Christian Salenson
Lundi 11 Avril de 18h à 19h30 à l’église St Joseph

Horaires des Célébrations de la Semaine Sainte
➢ Rameaux : Samedi 9 avril 17h, St Joseph, 17h30 St Hilaire
Dimanche 10 avril 9h30 St Christol et Ste Bernadette
11h Cathédrale
➢ Lundi Saint 11 avril : messe à 8h30 St Joseph (pas de messe à 18h
Conférence de Christian Salenson sur l’Espérance)
20h : Veillée d’Adoration avec les Missionnaires.

➢ Mardi Saint 12 avril : 8h30, messe à St Joseph (Laudes à 8h15)
Pas de messe à La Jasse à 17h
Messe Chrismale : 18h Cathédrale de Nîmes
➢ Mercredi Saint 13 avril : 8h30 messe à à St Christol (Laudes 8h15)
20h à St Joseph, Veillée Missionnaire.

➢ Jeudi Saint : 14 avril,
-18h30, Messe à la Cathédrale, présidée par Mgr Nicolas Brouwet
-21h15, Veillée au Reposoir, suivie de la nuit d’Adoration à la Cathédrale
jusqu’à l’office du lendemain matin 8h30.
➢ Vendredi Saint : 15 avril
-8h30 cathédrale : Office des Laudes
-15h Chemin de Croix Cathédrale, St Christol, Ste Bernadette.
-18h30, Cathédrale : Célébration de La Passion du Seigneur.
➢ Pâques :
Samedi Saint : 16 avril
-8h30 Cathédrale : office des Laudes
-12h Cathédrale : office du milieu du jour.
-21h, Vigile Pascale à la Cathédrale
Dimanche 17 Avril : 9h30, à St Joseph, St Christol et Ste Bernadette
11h Cathédrale

Confessions
➢ Vendredi Saint 15 avril :
-16h à 17h45 à la Cathédrale, Ste Bernadette et St Christol.
➢ Samedi Saint : 16 avril
A la Cathédrale : de 8h45 (après l’office des Laudes) jusqu’à midi.
A Ste Bernadette : de 10h à midi.
A noter : En raison des travaux de réfection de la haute place St Jean ,
deux parkings voitures seront disponibles : Square Sauvages et parking
coté Sud Cathédrale.

L’Agenda paroissial
Lundi 4 avril : 19h à 22h : Atelier biblique (SEDIF)
Mardi 5 avril : 16h à17h, messe Collège Taisson à St Joseph.
Mercredi 6 avril : 17h, rencontre « Solidarité Migrants »
17h à 18h, 5ème rencontre préparation baptême 1, rue Mistral
Jeudi 7 avril : 8h30 pas de messe
-11h, messe « Les Jardins de Trellis » Alès
-15h, messe Résidence « Les Oliviers » Conilhères.
-18h30, messe avec Les jeunes de la Mission.
Vendredi 8 avril :
-15h, messe Maison de retraite ND des Pins à St Privat des Vieux.
-18h30, Assemblée générale Association St Christophe à St Christol salle paroissiale.
-19h, Maison diocésaine de Nîmes : Rencontre pré-JMJ 2023
pour les jeunes de 17 à 35 ans (repas partagé).
Samedi 9 avril :
-10h30 à 16h : Catéchisme mensuel à St Christol, salle paroissiale.
Dimanche 10 avril : 17h, Concert de chorales au Temple d’Alès
au profit de Rétina et des maladies de la vue . Participation libre.

Lundi 11 avril :
-15h Appel aux volontaires : « nettoyage » de la Cathédrale avant Pâques

Quête du week-end des Rameaux
Les quêtes du week-end des rameaux (9 et 10 Avril) à Alès, St Christol,
Ste Bernadette et St Hilaire seront faites au profit du chauffage des divers lieux
Paroissiaux.
D’avance merci, pour votre générosité.
Visites guidées de la Cathédrale d'Alès sur le thème "3000 ans d'histoires(s) en 1
heure" Tous les jeudis, du 31 mars au 30 juin (16 h 30),
Tarif : 5 € - Tél. 04 66 52 21 06 (inscription obligatoire dans la mesure où la visite aura
lieu à la condition où 5 personnes, a minima, y participeront).
Sous la responsabilité de l'Association Civile de la Cathédrale d'Alès.
PAUSE SPIRITUELLE AU MAROC 28 MAI / 3 JUIN 2022
Le temps de quelques jours à l’hôtellerie du monastère des Sœurs de St François d’Assise pour
partager des temps de prière, d’échange et de découverte. Le monastère de la Visitation est situé à
60km de Marrakech. Accueil en chambre individuelle.
Pour tout renseignement Sr Pierre Marie 06 80 70 05 36 pierremariemons@gmail.com
Violaine Navizet 06 04 01 79 88 vnavizet@w

Le
Carnet paroissial
anadoo.fr
Baptême : Simon, ce dimanche à St Christol.
Obsèques : (28 mars au 1er Avril) Hélène VARENNE, Odette MARQUIS (St Joseph).

