
Entrée :   
1 -Aube nouvelle, dans notre nuit,              
Pour sauver son peuple Dieu va venir. 
Joie pour les pauvres, fête aujourd´hui ! 
Il faut préparer la route au Seigneur. 
Il faut préparer la route au Seigneur. 
 
 3 -Terre nouvelle, monde nouveau, 
      Pour sauver son peuple, Dieu va venir. 
          Paix sur la terre, ciel parmi nous. 
          Il faut préparer la route au Seigneur. 
                   Il faut préparer la route au Seigneur. 
 
 Communion :      
Viens, Seigneur, étancher notre soif, 
                            Viens, Seigneur, apaiser notre faim. 
 

1 - Sous tes mains nos plaies se ferment c 'est toi qui nous guéris ; 
Sous tes mains, nos torts s’effacent, c'est toi qui nous pardonnes 
 

2 - Sous tes mains, nos peurs s’apaisent, c’est toi qui nous conduis, 
Sous tes mains, nos chaînes tombent, c'est toi qui nous délivres. 
  
3 - C'est par toi que nos cœurs aiment, tu es le Dieu d’amour 

C' est par toi que nos yeux s' ouvrent, tu es notre lumière. 
  

4 - Viens, Seigneur, sur notre terre, tu es le Dieu de Paix ; 
Reçois-nous dans ton Royaume, tu es notre espérance. 
 

Envoi :     Venez, Divin Messie, Nous rendre espoir et nous sauver ! 
                                  Vous êtes notre vie : Venez, venez, venez ! 

O Fils de Dieu, ne tardez pas ;                         
Par votre Corps donnez la joie 
A notre monde en désarroi. 
Redites-nous encore 
De quel amour vous nous aimez ; 
Tant d'hommes vous ignorent ! 
Venez, venez, venez ! 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 

         
 
 

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

     n°13   Dimanche 18 Décembre   :  4ème  dimanche de l’Avent (A) 

              NOËL Horaires des célébrations 

    
 

 Messes de la « Nuit » 24 décembre 
 

   St Hilaire   16h30 
   St Christol  18h 
   Cathédrale  18h30  
  Cathédrale  Minuit. 

 

  Dimanche 25 décembre : messe « du Jour » 
 

 Ste Bernadette 10h30, pour les 3 ensembles paroissiaux  
                                
                                 ****** 

 
 

 Vendredi 30 décembre La Sainte Famille  
 

 Messes aux heures habituelles du vendredi. 
 

 Dimanche 1er Janvier Sainte Marie, Mère de Dieu    
       

 Messes aux heures habituelles des dimanches 

 Dimanche 8 Janvier Epiphanie du Seigneur 
 

 Messes aux heures habituelles des dimanches. 

 Confessions 
 Vendredi 23 décembre Ste Bernadette 17h30 - 19h. 
 Vendredi 23 décembre Cathédrale          9h30 – 12h.  
 Samedi 24 décembre St Joseph                9h00 – 11h. 
 Samedi 24 décembre St Christol            10h00 – 12h. 

 

 

A ceux qui sont dans la joie et à ceux qui traversent un temps d’épreuve, nous 
souhaitons la Paix de Noël. Que le Mystère du Dieu fait homme donne à chacun de 
quoi apporter sa pierre au projet divin. Que l’Amour nous habite et détruise en nous 
et dans le monde toute velléité de haine et de rejet. 
       Que nos célébrations nous aident à entrer dans la joie de l’Evangile !  
 

A Bethléem, les cieux chantaient 
Que le meilleur de vos bienfaits 
C'était le don de votre Paix. 
Le monde la dédaigne : 
Partout les cœurs sont divisés ! 
Qu'arrive votre règne ! 
Venez, venez, venez ! 

2 -Bonne Nouvelle, cris et chansons, 
  Pour sauver son peuple, Dieu va venir. 
  Voix qui s´élève dans nos déserts. 
  Il faut préparer la route au Seigneur. 
  Il faut préparer la route au Seigneur. 



 

Joyeux Anniversaire André !! 
Ce jeudi 22 décembre, le P. André Dubé soufflera ses 80 bougies…  
Nous rendons grâce à Dieu pour sa présence fidèle au milieu de nous  
et nous lui souhaitons un très heureux anniversaire, ainsi qu’à toutes les 
personnes dont la naissance est proche de la Nativité du Seigneur ! 

 
 

 
 
 

 
 

     

       
 
 
 
 

 

            Le service des petits-déjeuners du dimanche matin 

 Nous faisons appel à des bénévoles pour le service des Petits-Déj  
les 18, 25 décembre  et le 1er janvier. RDV 8h45, 1 rue Mistral,  

service jusqu’à 10h30. (Inscriptions au secrétariat 04 66 52 08 42)  Merci ! 
 

 

 Pour les Dons : Actuellement nous avons besoin seulement de lait. 
 A apporter au secrétariat paroissial ou à l'accueil de l'église St Joseph.   

Soyez remerciés par avance ! 
 

 

 Ensemble paroissial St Christol / Bagard  

PRÉPARONS NOËL 

Bonjour à chacune et chacun, 
 

Préparer Noël , c'est aussi nettoyer notre église Saint Christophe ! 
toutes les bonnes volontés sont invitées à se retrouver à l'église le jeudi 15 
décembre à partir de 9h pour la durée que chacun peut y consacrer... 
 

Balai(s) (poussière et lavage de sols), chiffon, voire aspirateur, seront les 
bienvenus dans la joie et la bonne humeur !     En Avent ! 

 

 JRS (Service Jésuite des Réfugiés est à la recherche de familles 
d'accueil sur la place d'Alès. 
 

Vous portez une attention aux réfugiés et vous vous demandez ce que vous 
pouvez faire. 
Avec l'association Welcome JRS (service jésuite des réfugiés) vous pouvez 
répondre  à cette question et vivre l'hospitalité. 
 

-les accueillis sont des demandeurs d'asile donc en situation régulière. 
-les accueillants sont des familles ou des communautés ou des personnes seules 
qui offrent une chambre pendant une durée déterminée (4 à 6 semaines). 
 

 Elles offrent la sécurité d'un toit pour la nuit et surtout une relation 
bienveillante. 

 A Alès et ses environs, 25 familles participent à cet accueil pourquoi 
pas vous ? 

 Les demandeurs d'asile sont nombreux à vivre dans la rue. 
 

Pour plus d'information :  welcome.ales.cevennes@jrsfrance.org 
 

 St Christol 
 

            “CRECHES DE PROVENCE ET DU MONDE” 
 

                           Ouverture  tous les jours du Samedi 17 décembre au Lundi 2  
                                     Janvier 2023     Entrée libre et gratuite. 
                       Foyer Sainte Marie  Saint Christol-lez-ales : 04.66.34.56.58  

Concert de Noël offert par la Ville d'Alès 
 

 16 h, Ce Dimanche 18  Décembre à l'église St Joseph. 
Concert classique de l'Ensemble Sinfonietta 

 

 La Pastorale des Santons le 18 décembre à Nîmes avec l'Hospitalité 

                          La pastorale des santons sera jouée dimanche 18 décembre 2022 à  
                           15 h à la cathédrale de Nîmes. Cette pièce provençale est imprégnée   
                           de l’esprit de Noël et de la Nativité. Interprétée par des hospitaliers,  
                           elle ravira grands et petits.  
Organisée par l’Hospitalité Saint Jean Paul II, elle permettra d’aider les malades et 
handicapés qui ne peuvent pas financer leur pèlerinage à Lourdes. 
 

 Ensemble paroissial Alès centre 
 

GALETTES DES ROIS - ASSOCIATION PAROISSIALE 
L'association paroissiale St Jean Baptiste et St Joseph offrira la galette des rois, 
le samedi 7 janvier à 15h00 dans les salles de l'ensemble paroissial de la rue 
Mistral à Ales. Pour des raisons logistiques et économiques, inscription 
« obligatoire » auprès de l'accueil, 13 boulevard louis Blanc, aux heures 
d'ouverture, avant le jeudi 5 janvier 2023 midi terme de rigueur.  Merci ! 


