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 :

Peuple de baptisés, marche vers ta lumière :
Le Christ est ressuscité ! Alléluia ! Alléluia !

Notre Père nous aime avec tendresse, et cet amour est vivant pour les siècles.
Que son peuple le dise à l´univers il rachète et rassemble tous les hommes.
A tous ceux qui marchaient dans la tristesse, la solitude, la faim, les ténèbres,
Le Seigneur a donné son réconfort, les guidant sur sa route de lumière.
Proclamons la bonté de notre Père, et les merveilles de Dieu pour les hommes.
Plus de faim, plus de soif et plus de peur :
Car sans cesse Il nous comble avec largesse.

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

22 mai 2022

Vigne du Père où murit un fruit divin
Quand paraitra le vendangeur à la fin,
Qu’auprès du Père nous buvions ce vin.
Envoi :
Louange à Dieu, Très-Haut, Seigneur, pour la beauté de ses exploits !
Par la musique et par nos voix, Louange à lui, dans les hauteurs !
Alléluia, alléluia ! Alléluia, alléluia !
Alléluia, alléluia ! Alléluia, alléluia !
Louange à lui, puissance, honneur, pour les actions de son amour !
Au son du cor et du tambour, louange à Lui pour sa grandeur !

dimanche de Pâques (année c)

Pères Joseph et Marius LARBOT
Il y a 50 ans le 25 mai 2022, Joseph Larbot, ancien curé de St Joseph faisait
son passage.
Le 26 mai prochain sera le 31ème anniversaire du décès de Marius Larbot
(neveu de Joseph). Beaucoup, encore vivants, l’ont connu comme curé de la
Cathédrale.
La messe du samedi 4 juin à St Joseph et celle du dimanche 5 juin à la
Cathédrale seront célébrées à l’intention de ces 2 prêtres dont la mémoire est
encore bien présente dans le cœur des Alésiens.

Horaires des messes
➢ Jeudi de l’Ascension

Pain de vie, Corps ressuscité, Source vive de l’éternité.

Pain de la route dont le monde garde faim
Dans la douleur et dans l'effort chaque jour,
Pain de la route, sois notre secours.

n°35

… Nous nous associons à la joie des adultes confirmés ce samedi à Nîmes :
Edouard, Withney, Stéphanie, Mathilde, Nathalie et Joëlle.

Communion :
Pain véritable, corps et sang de Jésus Christ,
Don sans réserve de l'amour du Seigneur,
Corps véritable de Jésus Sauveur.
Pâque nouvelle désirée d'un grand désir,
Terre promise du salut par la croix,
Pâque éternelle, éternelle joie.

6ème

• Ste Bernadette et St Christol : 9h30
• Pour le centre-ville d’Alès : Messe à 9h15 aux jardins du
Bosquet, avec chants en provençal (pas de messe à 11h à la Cathédrale)
• Le mercredi soir, pas de messes anticipées dans nos ensembles
paroissiaux.

➢ Dimanche 29 mai
•
•

Messes le samedi, comme d’habitude 17h, StJoseph-17h30 St Hilaire.

•

9h15 Messe à la Cathédrale, dans le cadre de la Féria

• St Christol : attention, messe à 11h et non à 9h30
• Ste Bernadette 9h30.

(Chants en espagnol)

(1ère communion de 4 enfants)

Obsèques (16 au 20 mai)

Les baptêmes de ce weekend

Elise LAGOWSKI, Yvonne BOÉ,
Jeanin LEZER, Paul Terrasse.

GIULIA , SHANNA, KAYNA

NOAH, EMMA.

