Année mariale diocésaine - Intention de prière pour le mois d'avril
Intention : † Jacqueline
Fiol

En ce mois d’avril 2017, prions pour ceux qui ont de la difficulté à offrir ou à recevoir le
pardon. Prions pour les prêtres, serviteurs de la miséricorde de Dieu dans le sacrement de réconciliation.
Prions pour nous, pauvres pécheurs.
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DANS LA PAROISSE
■ Jeudi 27 avril à N.D. de l'Arc – groupe de prière de l'Emmanuel (Eglise)

AU-DELA DE LA PAROISSE
■ Mercredi 26 avril, mamans adoratrices à la maternité de l’Etoile à Puyricard. A 14h30 enseignement
« Va d’abord te réconcilier avec ton frère » suivi de l’adoration à 15h00. mamansadoratricesmat@free.fr
■ Mercredi 26 avril, enfants adorateurs (à partir de 3 ans) à la maternité de l’Etoile à Puyricard. Accueil à
16H15, début de l’enseignement à 16H30. enfantsadorateursmat@free.fr
Père
Vincent
Pasc
■ Samedi 29 avril, halte spirituelle à N.D. de Branguier "Lutte et contemplation"
avec
le père Michel
Vannoorenberghe de 9H00 à 17h00. associationbranguier@orange.fr - 04 42 53 03 20
■ Samedi 29 et dimanche 30 avril à La Baume les Aix « Avoir moins pour être plus… Le couple et
l’argent ». W.E. pour couples (mariés ou non) et fiancés pour s’interroger sur notre rapport aux biens
matériels, à la consommation, à la Création…, dans l’élan de l’encyclique du pape François Laudato Si Sophie Héron : spm.heron@gmail.com 0687699312.
■ Vendredi 5 mai. Comme chaque 1er vendredi du mois, Mgr Dufour se rend en pèlerinage à N.-D. de
Beauregard pour prier pour les vocations. Tous les habitants du diocèse sont invités à se joindre à cette
initiative, et en particulier les étudiants. RDV à 18H00 en l’église paroissiale d’Orgon.
■ Vendredi 5 mai à l'église du St Esprit, veillée de la miséricorde avec Marie. 19H00 messe, 20H0021H30 louange, adoration, chapelet, confession. De veillée en veillée, cheminons vers la consécration de
notre diocèse à Marie Immaculée, mère de l'Eglise le 8 décembre 2017
■ Samedi 13 mai de 9H00 à 16H30 à Grans – Communication de ma paroisse : servir le projet pastoral,
impliquer des jeunes. Cette journée s’adresse aux personnes impliquées dans la communication de leur
paroisse et à celles qui veulent se lancer ! aux personnes en responsabilité auprès des jeunes
(aumôneries, etc.). http://www.catho-aixarles.fr/evenement/rencontre-communication/
■ Tous les lundis à 20H00. Pour bien commencer ta semaine « Lundi de Louange » ? Groupe de Prière
où nous nous retrouvons pour découvrir une façon nouvelle de prier, en chantant, en dansant, avec
d’autres personnes pour avancer dans la foi et ne pas être seul. Car “un chrétien seul est en danger”. Un
lieu de rencontre, avec Dieu, avec d’autres, et avec soi. Alors, n’hésites pas, viens nous rejoindre, nous
t’attendons avec Joie, tu es le bienvenu ! Communauté catholique Shalom 25 av Robert Schuman. Sarah
Prado : aixenprovence@comshalom.org 0782547767
■ Du dimanche 16 au vendredi 21 juillet, pèlerinage diocésain à Lourdes. Rassemblés avec le Secours
catholique, l’hospitalité Sainte-Marthe et les néophytes, nous allons puiser à la source sur les pas de
Bernadette. Cette année, un accueil particulier est réservé aux paroisses et familles. pelerinages@cathoaixarles.fr - 04 42 17 59 14
■ Du lundi 21 au vendredi 25 août - Pélé VTT pour les collégiens et les lycéens. 06 66 80 87 34 pelevtt13@gmail.com.
►Vous souhaitez recevoir le Reflets de l’Arc par e-mail ? Envoyez vos coordonnées à :
paroissenda@orange.fr - Retrouvez d'autres dates sur l'agenda du diocèse :
http://www.aixarles.org/?ai1ec=action~month
►S.O.S. prière : 0 972 302 999 – Ecoute-Famille : 06 52 04 10 60 - Accueil victimes actes pédophilie : 04 42 17 59 90

EDITORIAL
La bataille électorale bat son plein sur la terre de France et d’outre-mer tout
au long de ce mois d’avril 2017. Les candidats nous feront-ils rêver ? Leurs
promesses combleront-elles nos espoirs pour notre pays ? Je le souhaite et laisse
à chacun le soin de juger, de discerner et de voter selon sa conscience. C’est un
vrai travail, et voter est un devoir. Pourtant, même si les espoirs sont déçus,
l’espérance demeure. L’espérance est ce qui tient lorsque les espoirs sont morts.
Le mystère pascal que les chrétiens célèbrent en ce mois d’avril est la fête de
l’espérance.
« Ce qui m’étonne, dit Dieu, c’est l’espérance » écrivait Charles Péguy au
seuil du siècle le plus noir de l’histoire du monde. Et il ajoute : « L’espérance est
une petite fille de rien du tout… C’est cette petite fille pourtant qui traversera les
mondes ». Cette petite fille grandit entre ses deux grandes sœurs la foi et la
charité. La foi jaillit de l’âme comme un chant devant les merveilles ou comme
un cri dans l’épreuve. La charité jaillit du cœur en portant le regard vers les
détresses du prochain. Mais l’espérance ne va pas de soi, espérer est difficile,
« la pente est de désespérer, ajoute le poète, et c’est la grande tentation ». Voilà
pourquoi l’espérance est un don de Dieu, une vertu « théologale », l’espérance
est un cadeau, une divine grâce divine, et il nous faut la demander avec ferveur
en ce temps de Pâques.
Le vendredi saint est une journée noire dans l’histoire, elle est la honte de
l’humanité. Pensez donc, le seul innocent que la terre ait porté a été condamné à
mort. C’est la pire erreur judiciaire de tous les temps. « Et nous qui espérions »
diront Cléophas et son compagnon sur le chemin d’Emmaüs entre Jérusalem et
Gaza. Les disciples de Jésus en étaient désespérés. L’espérance était morte. Et
pourtant, ils feront le tour du monde pour témoigner de l’évènement le plus
important de l’histoire de l’humanité : ce Jésus, condamné à mort, crucifié,
enseveli, Dieu l’a ressuscité d’entre les morts. Nous en sommes encore
aujourd’hui les témoins : la puissance de l’Amour est plus forte que toute mort.
La parole des chrétiens en ce monde est une parole d’espérance. Au sein
de communautés aimantes et fraternelles, apprenons à devenir témoins
joyeux de la rencontre de Jésus-Christ vivant, ressuscité.
+ Christophe DUFOUR
Archevêque d’Aix-en-Provence et Arles
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NOTRE-DAME DE L’ARC
10, rue de la Fourane

Samedi 15
Samedi Saint

Dimanche 16
Pâques
Lundi 17
Lundi de Pâques
Mardi 18
Mardi de Pâques
Mercredi 19
Mercredi de Pâques
Jeudi 20
Jeudi de Pâques
Vendredi 21
Vendredi de Pâques
Samedi 20
Samedi de Pâques
Dimanche 23
2ème dimanche de
Pâques
Divine Miséricorde
Lundi 24
St Fidèle
Mardi 25
St Marc
Mercredi 26
Férie
Jeudi 27
Férie
Vendredi 28
St Louis-Marie
Samedi 29
Ste Catherine de
Sienne
Dimanche 30
3ème dimanche de
Pâques

08H00 - office des ténèbres
9H00-11H45 - répétition de chants
10H00-12H00 - confessions
21H00 - Vigile Pascale
Baptêmes de Ninon et Antoine Chidekh,
Mathieu et Emilie Gautier, Marie Martinelli,
Daphné Rose-Garcia, Natacha Christin
Intention : † Giovanni et Giacomo Amoretti
10H30 - messe (NG)
Intentions : paroisse de Gouandé (Bénin),
† Marie Lefevre, Leida Saavedra, Mireille
Royo, Arquimedes Lara.
Baptêmes de Denise Nyante, Nathan
Lalande
18H30 - messe
Intention : † Frédéric Aragon
09H00 – messe
Intention : † Philippe Sulmon

SAINT ANDRE
5, avenue André Magnan

10H30 - messe (VP)
Intentions : paroisse de
Gouandé (Bénin),
† Denise Richiardi

SAINT JEROME
3, avenue de la Cible

Pas de messe

Pas de messe
18H00-chapelet, confessions
18H30 - messe

Pas de messe
09H00 - messe
Intention : † Isabelle Bonet
18H30 – messe - Int. : † Philippe Sulmon
10H45 - 12H00 - confessions
18H30 - messe (EL)
Intention : † Olivier Favre
10H30 - messe (EL)
Intentions : † Jorge Miranda Pires et famille
Torres Gonçalves,
18H30 – messe Intention : † Frédéric Aragon
09H00 – messe
Intention : † Isabelle Bonet
14h30 - Mouvement chrétien des retraités
20H3O - Rencontre des fraternités
09H00 - messe
Intention : † Marie Lefebvre
09H00 - messe
Intention : une petite-fille
20H30-Groupe prière de l'Emmanuel (Eg.)
17H45 - confessions
18H30 - messe
Intention : † Isabelle Bonet
20H30 - catéchuménat
10H00-12H00 -Catéchèse et éveil à la foi,
rencontre des CM2 (parents et enfants)
10H45 - 12H00 - confessions (EL)
18H30 - messe (VP)
Intention : † Philippe Sulmon
10H30 - messe (VP)
Intention : † Olivier Favre
11H45 - baptême de Giovanni et Mathias
Oteri(VP)

10H30 - messe (NG)
Intention : † Marie Lefevre
18H00 - messe en polonais

09H00 - messe (NG)

17H30 - 18H30 - adoration
18H30 - messe
Intention : † Marie Lefebvre
18H00-chapelet, confessions
18H30 - messe

09H30 - 12H00 - adoration

10H30 - messe (EL)
Intention : † Frédéric Aragon

09H00 - messe (EL)

