Année mariale
Intention : † Jacqueline
Fiol diocésaine - Intention de prière pour le mois de mars

En ce mois de mars 2017, prions pour les catéchumènes jeunes et adultes, en particulier ceux et celles qui
sont appelés au baptême le dimanche 5 mars, premier dimanche de carême, au cours de la célébration de l’appel décisif
à la cathédrale Saint Sauveur à Aix-en-Provence. Ils seront baptisés dans leur paroisse au cours de la vigile pascale ou
le temps de Pâques. Comme Marie, ils sont comblés de grâce. Comme Marie ils disent OUI à Dieu qui les appelle à
naître de l’Esprit Saint.
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DANS LA PAROISSE
► Grande joie de vous annoncer la naissance de Kyrillos chez Mayssam et Abir Sahdo au presbytère de Saint André.
■ Dimanche 12 mars à N.D. de l’Arc, table ouverte après la messe.
■ Jeudi 16 mars à 20H30 à ND de l'Arc - Groupe de prière de l'Emmanuel (église)

AU-DELA DE LA PAROISSE
■ Vivre le carême en ligne : Théobule pour les enfants : des vidéos, des jeux, des prières, http://www.theobule.org/
Pour les adultes, recevez chaque jour une méditation avec : http://www.retraitedanslaville.org/
Père Vincent Pascal
■ La Bible en miniature du 27 février au 11 mars, Embarquez pour un voyage inoubliable : de la création du monde à
la vie de Jésus, cette exposition retrace la plus fascinante des histoires ! au temple de la rue de la masse.
https://www.labibleenminiature.com/
■ Jeudi 9 mars à 20H30 « Education affective et sexuelle, comment en parler à nos enfants ? » conférence de
Pascale Morinière, médecin et vice-présidente de la CNAFC, et présentation des web séries « Lucas et Léa » et « Hugo
et Lucie » La Baume les Aix, 1770 chemin de la Blaque à Aix. Contact : aix.afc.contact@gmail.com
■ Vendredi 10 mars à 20H30, réfugiés : Sortir de l’indifférence. A l'initiative de plusieurs organisations (JRS-Welcome,
Chrétiens de Sainte-Victoire, Collectif Agir et Secours), réunion d’information ouverte à tous. Salle Hippolyte Ferrat,
975 Avenue Paul Jullien, Palette Le Tholonet
Contact : Hélène Nalin 06 87 26 35 27 - chretiens-de-sainte-victoire@orange.fr
■ Du samedi 11 mars au dimanche 12 mars, WE de retraite pour les 18-35, pour réfléchir librement à une vocation
matrimoniale, religieuse ou sacerdotale à l’abbaye ND de Fidélité à Jouques. Contact : père Damien Etemad-Zadeh
damienetemad@yahoo.fr 06 07 46 29 69
■ Samedi 11 mars de 16H00 à 17H00 – Conférence de carême à la cathédrale : "Abraham, Ulysse et moi, ...
l'intervention du divin dans la vie de l'homme" par le père Benoît Tissot
■ Samedi 18 mars de 9H00 à 16H30 à Pélissanne, 3ème journée diocésaine "Joie de l'évangile"
Dans le prolongement des deux rencontres précédentes, ce rendez-vous diocésain a pour but de nous faire vivre
ensemble un temps fort de prière, de convivialité et de réflexion autour de cette question : comment vivre une
transformation missionnaire dans nos communautés ? Inscription : http://www.catho-aixarles.fr/evenement/18mars2017/
■ Samedi 18 mars de 16H00 à 17H00 – conférence de carême à la cathédrale : "Jésus, Boudha et moi, ... l'homme
face à son désir" par le pasteur Gill Daudé
■ Samedi 18 mars de 9H à 17H, Halte spirituelle "Le carême", P. Marc Zamit, Foyer de charité de N.D. de Branguier.
►Quête impétrée du 5 mars pour la Fondation St Mathieu. "Cette quête a deux destinations précises :
Pour les petites écoles situées sur la paroisse, la quête est reversée à l'école pour des actions de catéchèse ou parfois
pour aider certaines familles en difficulté. Pour l'Enseignement privé même sous contrat, l'immobilier scolaire est, de par
la loi, à la charge exclusive des familles. Cette charge est bien trop lourde pour les petites écoles, une solidarité
diocésaine entre les établissements scolaires existe et permet quelques réhabilitations d'école ou des constructions mais
cela reste très insuffisant. C'est ainsi qu'est née nationalement et localement la Fondation Saint Matthieu. Elle a déjà
versé près de 110 000 euros à nos écoles, consentie plus de 50 000 euros de prêts sans intérêt et permis la réalisation
du legs d'une école. Cette fondation a besoin de tous, même des aides les plus minimes." Jean-Marc Vincenti, directeur
interdiocésain de l'enseignement catholique d'Aix et d'Arles. http://fondation-st-matthieu.org/
►S.O.S. prière : 0 972 302 999 – Ecoute-Famille : 06 52 04 10 60 - Accueil victimes actes pédophilie : 04 42 17 59 90

ENTRAIDE
Nous avons la joie d'accueillir beaucoup d'enfants à la garderie de la messe dominicale. Vous êtes nombreux à vous
relayer le dimanche pour ce service qui est ponctuel. Nous avons maintenant besoin d'une personne qui aide à le
coordonner avec Cécile. Merci de laisser un message à l'accueil paroissial.

EDITORIAL
« Ô Jésus, je veux être de Vos amis »
« Ô Jésus, je veux être de Vos amis, je veux être de ceux qui
Vous ressemblent, je veux être de ceux qui luttent comme
Vous, je veux mettre mes pas dans les Vôtres, ma souffrance
dans la Vôtre, ma défaite dans la Vôtre. Je veux aimer
comme Vous, avec les mêmes moyens que Vous. Donnez-moi
donc votre Amour, ô Jésus, Celui que Vous avez reçu du
Père. Je me mets moi aussi sous sa Paternité pour être fils
comme Vous. Je veux me mettre comme Vous sous la
domination de l'Esprit d'Amour. Qu'il m'éclaire (...) et me
construise (...). Qu'il me plonge en Lui, brasier d'Amour,
qu'il m’y purifie et m’y transforme, qu'il m’y baigne et m’y
maintienne. Je ne veux plus agir que sous l'influence, la
lumière et la motion de l'Amour qui est Dieu. Je Vous le
demande, ô Jésus. Ainsi soit-il. »

Prière composée par le père Marie-Eugène de l'Enfant-Jésus (18941967), béatifié le 19 novembre 2017.
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Samedi 4
Férie
Dimanche 5
1er dimanche de
Carême

NOTRE-DAME DE L’ARC
10, rue de la Fourane

SAINT ANDRE
5, avenue André Magnan

10H00-12H00 - Catéchèse et éveil à la foi,
rencontre des CM2 (parents et enfants)
10H45 - 12H00 - confessions (NG)
18H30- messe (VP) – Int. : † Alberte Castillon

10H30- préparation au baptême

10H30 - messe (VP)
Intentions : les défunts de nos paroisses,
† Ventura Loarte

10H30 - messe (NG)
Intentions : les défunts de nos
paroisses, † Adragna Strazzera

Lundi 6
Férie

18H30 - messe
Intention : † Serge Pinazo

Mardi 7
Férie

09H00 – messe
Intention : † Guy Marchand

Mercredi 8
Férie
Jeudi 9
Férie
Vendredi 10
Férie

Samedi 11
Férie

Dimanche 12
2ème dimanche de
Carême
Lundi 13
Férie
Mardi 14
Férie
Mercredi 15
Férie
Jeudi 16
Férie
Vendredi 17
Férie
Samedi 18
Férie
Dimanche 19
3ème dimanche de
Carême

09H00 – messe
Intention : † Guy Marchand

09H00 - messe (NG)
Intention : les défunts de nos
paroisses

17H30 - 18H30 – adoration
18H30 - messe
Intention : † Sabine Pillement

09H00 – messe - Int : † Jacqueline Fiol
20H30 - Equipes liturgiques
09H00 – messe - Int : † Alberte Castillon
20H30 - Equipe missionnaire
17H45 – confessions
18H30 – messe - Int: † Patrick Masquelier
20H30 – catéchuménat
20H30 - rencontre des parents de CM1 et
CM2 avec les animateurs du CLER
10H00-12H00 - Catéchèse, rencontre des
parents pour préparation 1ère des
communions
10H45 - 12H00 - confessions (EL)
18H30 - messe (EL)
Intention : † Odette Lacladère
10H30- messe (EL) - Int. : † Danièle Mazoyer,
† Daniel Consolino, † Léopold Chardonnet,
† Paulette et Clément Fagot-Barray
Table Ouverte
18H30 – messe
Intentions : nos futurs amis, † Jacqueline Fiol

SAINT JEROME
3, avenue de la Cible

18H00-chapelet, confessions
18H30 - messe

09H30 - 12H00 - adoration

10H30 - messe (VP)
18H00 - messe en polonais

09H00 - messe (VP)

17H30 - 18H30 – adoration
14H30 - Mouvement Chrétien
des Retraités
18H30 - messe
Intention : † Philippe Sulmon
18H00-chapelet, confessions
18H30 - messe

09H00 – messe - Intention : † Serge Pinazo
09H00 - messe
Intention : † Odette Lacladère
20H30 - Groupe de prière de l'Emmanuel
(église)
17H00 - Service Evangélique des Malades
17H45 – confessions
18H30 – messe - Intention : † Jacqueline Fiol
20H00 - préparation au mariage

09H30 - 12H00 - adoration

10H00-12H00 - Catéchèse et éveil à la foi
10H45 - 12H00 - confessions (NG)
18H30- messe (EL) – Int. : † Serge Pinazo

10H30- préparation au baptême

10H30 - messe (NG)
Intentions : paroisse de Gouandé (Bénin),
† Jorge Miranda Pires et famille Torres
Gonçalves
11H45 - baptême d'Aaron Thivel

10H30 - messe (EL)
Intentions : paroisse de Gouandé
(Bénin), † Alain Lopez

09H00 - messe (EL)
Intention : paroisse de
Gouandé (Bénin)

