DIALOGUE AVANT LA PRIERE SUR LES OFFRANDES
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.

Entrée : Il a pour nom « miséricorde », Dieu de tendresse et de pitié,
Dieu qui se donne et qui pardonne, car éternel est son amour !
Passe la Porte, prends courage, toi que retient le désespoir,
rappelle-toi les pas, à la brise du soir : c’est le Seigneur, Il te cherche !
Quitte la terre où tu t’enlises pour le pays qu’il t’a promis !
Nos pères dans la foi ont marché avec Lui. C’est le Seigneur, Il t’appelle.

Communion :
Seigneur Jésus, je te cherche, car je veux devenir ton ami,
Seigneur Jésus, je te cherche, dans la lumière et dans la nuit.
Je te cherche sur ma route, impatient de vérité,
Et je me mets à l’écoute, car tu marches à mes côtés.
Je te cherche dans la peine, je te cherche dans la joie,
Et chaque jour tu m’appelles, à renaître auprès de toi.

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

24 avril 2022

Dimanche de la Divine Miséricorde
Ce Dimanche 24 avril
Fête de la Divine Miséricorde à Ste Bernadette :
14h45 Exposition du St Sacrement
15h Chapelet de la Miséricorde divine
Confessions
Salut du St Sacrement.

Denier de l’église 2022
Cette année, le Lancement de la Campagne 2022 du Denier de l’église a un
peu de retard. Pour les « équipes denier » :
Mardi 26 Avril, le « Comité diocésain de pilotage du Denier sera à Alès
afin de nous donner toutes les modalités de lancement avec le « matériel ».
PAUSE SPIRITUELLE AU MAROC 28 MAI / 3 JUIN 2022
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.
Contacts : Sr Pierre Marie 06 80 70 05 36 pierremariemons@gmail.com,
Violaine Navizet 06 04 01 79 88 vnavizet@wanadoo.fr

Je te cherche dans mes frères, en chacun tu es présent,
Ils sont pour moi ta lumière, je te trouve en les aimant.

Braderie du Secours Catholique
Du 2 au 6 mai 2022

Je me tiens en ta présence, soutenu par ton Esprit,
Et je comprends en silence, que toi seul es notre vie.

De 9h à 16h30 Espace André Chamson
Boulevard louis Blanc 30100 Alès

Je t’attends pour la prière : loin de toi, comment chanter,
Une louange à ton Père, qui par toi nous a sauvés ?

Envoi : Joie du Christ ressuscité, Joie de l´homme réconcilié !
Que nos visages révèlent à nos frères La joie du Christ ressuscité.
Dieu ne veut pas la mort du pécheur, La joie de Dieu c´est un cœur vivant.
De toute mort le Christ est vainqueur Et nous vivrons éternellement.
Nous voudrions un monde parfait, c´est notre croix, notre pauvreté.
Sans séparer le grain de l´ivraie, Jésus est mort de l´avoir aimé.
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Le Carnet paroissial Obsèques (11 au 15 avril) Françoise ROGER, André
GILBERT, Rosa REBOUL, Anne-Marie BÉRARD, Renaud BOUTAVIN ,
Jacqueline SIMON.
Obsèques (18 au 22 avril) Jacques ROUX, Paul PLACET, Christiane SAUGE,
Jean-Claude BOUCHER, Simone ENJOLRAS.

Mariage Samedi 23, Cathédrale, Latifha BOUCHER et Nicolas Hillaire
Baptêmes Samedi 23, St Hilaire, Paolina NOVARA
Dimanche 24, Cathédrale : Ronaldo LÉRISSEL et Lloris PELLIER

