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

1 - Nous chanterons pour toi, Seigneur, tu nous as fait revivre
que ta parole dans nos cœurs à jamais nous délivre.

6 - Tu prends la tête du troupeau comme un pasteur fidèle
et tu le guides vers les eaux de la vie éternelle
7 - Ton cœur nous ouvre le festin des noces éternelles
et nous allons par les chemins annoncer la nouvelle
9 - Le monde attend de nous Seigneur, un signe de ta gloire
que l' Esprit vienne dans nos cœurs achever ta victoire.
10 - Tu mets au cœur des baptisés ta jeunesse immortelle
ils porteront au monde entier ta vivante étincelle.

Communion : Tu es mon berger, ô Seigneur
Rien ne saurait manquer, où tu me conduis.
Dans tes verts pâturages, tu m'as fait reposer,
Et dans tes eaux limpides, tu m'as désaltéré
Dans la vallée de l'ombre, je ne crains pas la mort,
Ta force et ta présence seront mon réconfort.
Tu m'as dressé la table d'un merveilleux festin ;
Ta coupe débordante m'enivre de ton vin.
Ton huile vivifiante rayonne sur mon front ;
Je trouve l'abondance au sein de ta maison.
Vers ta justice sainte, tu traces mon sentier,
Pour faire mieux connaître ta gloire et ta bonté.
Envoi :

Les saints et les anges en chœurs glorieux
Chantent vos louanges Ô Reine des cieux
Ave, Ave, Ave Maria
Ave, Ave, Ave Maria

Ô Vierge Marie à ce nom si doux mon âme ravie chante à vos genoux
Ave, Ave, Ave Maria
Ave, Ave, Ave Maria
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Campagne du Denier 2022 Participer au Denier de l’Eglise, c’est nous
encourager à ouvrir de nouvelles voies à l’évangélisation

Chers frères et sœurs dans le Seigneur,
Au début de la nouvelle campagne du denier, j’aimerais
commencer par remercier tous ceux et celles qui participent
au Denier de l’Eglise. Merci pour votre fidélité et votre
générosité ! Grâce à vous notre Eglise diocésaine peut remplir
sa mission : annoncer l’Evangile, baptiser et catéchiser les enfants, célébrer la
messe, accompagner les jeunes, se pencher sur les personnes fragiles, visiter
les malades, se faire proche des mourants…En donnant votre contribution
vous nous donnez les moyens de notre apostolat. Soyez-en remerciés !
+ Mgr Nicolas Brouwet, evêque de Nîmes, Uzès et Alès.
(Les enveloppes sont en cours d’envoi, et il y en a à disposition sur les tables d’accueil.)

Dimanche 8 mai : Reprise de "l'après-messe" à Saint-Christol lez Alès
Temps de partage et de convivialité autour d'un verre (café, thé, boissons
fraîches) et de quelques biscuits...
Bienvenue à toutes et tous et rendez-vous salle Saint-Christophe
dans le jardin du presbytère à côté de l'église.

Mois de Marie
Chapelet Médité
Les lundis 9, 16, 23, 30 mai
à 17h15 église St Joseph

Braderie du Secours Catholique

Du 2 au 6 mai 2022
9h à 16h30 Espace André Chamson
Boulevard louis Blanc 30100 Alès

Le Carnet paroissial
Baptêmes : Jules CARBONI (Cathédrale), Mathilda Del Confetto (St Christol)
Obsèques (25au 29 avril) : Jean FORESTIER, Lucienne BOYER, André
MURILLO, Jean YPERMAN, Michel PRADEILLES, Denise SANCHEZ,
Maurice ROCHER, Fernand BERTRAND, Madeleine CHACON.

