Année mariale diocésaine - Intention de prière pour le mois de juin
Avec Marie, prions pour les prêtres
Depuis 2002, la fête du Sacré Cœur est pour l’Eglise catholique une journée de prière pour la sanctification
des prêtres. Nous demandons pour eux la grâce d’être remplis du cœur de Jésus, offrant sa tendresse, son
amour et sa paix. Nous demandons qu’ils soient des prêtres de cœur.

Intention : † Jacqueline Fiol
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DANS LA PAROISSE
■ Dimanche 18 juin, à la sortie de la messe à N-D de l’Arc apéritif pour les parents ayant des enfants en
bas âge, à l‘école, au collège.
■ Jeudi 22 juin à 20h30 à N-D de l’Arc, groupe de prière ouvert à tous, animé par la communauté de
l’Emmanuel (église)
■ Du jeudi 27 juin au lundi 3 juillet, le père Hubert, curé de notre paroisse jumelle de Gouandé au Bénin,
sera parmi nous.
■ A la sortie des messes des 1er et 2 juillet, votre générosité sera sollicitée pour le pèlerinage diocésain
Père Vincent Pasc
à Lourdes. fanny.mdv@laposte.net

AU-DELA DE LA PAROISSE
■ L'ACAT invite à venir Prier pour les victimes de la torture le lundi 26 juin de 18 à 19h30 au temple
protestant, 4 rue Villars à Aix.
■ Du 9 au 14 juillet à Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, Adoratio 2017 : « Adorer au Cœur du Monde »
http://www.adoperp.fr/index.php/adoratio2017-fr.html
■ 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@catho-aixarles.fr - 04 42 17 59 14
■ Du 7 au 12 août à la Sainte-Baume, « Réjouissez-vous sans cesse dans le Seigneur » : 06 61 20 69 89
retraitefamille.hsbaume@gmail.com - http://saintebaume.org/retraitefamille.html
■ Du 19 au 24 août à N-D du Laus, Festival Marial International « Marie Reine du Ciel »
www.alliancemariale.com - www.sanctuaire-notredamedulaus.com
■ Durant tout l'été à Paray-le-Monial (Saône et Loire), retraite de 3, 4 ou 5 jours «N’aie pas peur,…suismoi». http://www.sanctuaires-paray.com/ - 03 85 81 56 00

ENTRAIDE
■ Jeune couple (elle salariée du diocèse) recherche un appartement à Aix ou dans les environs, pas plus
de 30 km. Loyer maximal mensuel charges comprises 750 €. Agnès Hernandez : 06 59 08 02 29

Faire un don pour que vive l’Église
Plus que jamais, nous sommes l’Église, et notre Église à besoin de tous pour remplir sa mission.
Le Denier est la contribution volontaire de tout catholique pour son Église diocésaine. Il fait appel au
sentiment d’appartenance et de fidélité envers notre Église, et manifeste concrètement notre attachement
aux valeurs chrétiennes. En tant que baptisé(e)s, pratiquant(e)s ou non, nous sommes ainsi tous
invité(e)s à participer au Denier, dans la mesure de nos possibilités.
Quel que soit le montant que nous pouvons donner, notre participation est importante et montre
notre engagement pour l’annonce de l’Évangile au monde. Vous pouvez déposer votre don par chèque
à l’ordre de « Association diocésaine Aix-Arles » dans les corbeilles de la quête ou à l’accueil paroissial. Si
vous désirez un reçu fiscal, veuillez préciser vos coordonnées et votre clocher
Vous pouvez aussi faire un don sur le site du diocèse http://www.catho-aixarles.fr/donner/
►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
Dans le souffle de la Pentecôte…
Je rapporterai inlassablement cette parole de Joseph Ratzinger, futur pape
Benoît XVI, contemplant l’effondrement du mur de Berlin et la fin du rideau
de fer en 1989 : « La victoire de l’Esprit ! ». Pas une arme, pas un char
d’assaut, pas une bombe, pas un missile, mais seulement l’Esprit, la victoire
de l’Esprit. Nous croyons que l’Esprit est le Maître de l’impossible.
Lors de la fête de Pentecôte, fête du don de l’Esprit, les chrétiens se
rappellent la promesse du Christ à ses apôtres : « L’Esprit Saint viendra sur
vous ». La promesse d’une plénitude que la symbolique des chiffres inscrit
dans un calendrier : après la plénitude des sept fois sept semaines, le
cinquantième jour après Pâques inaugure un temps nouveau, un nouveau
commencement, une création nouvelle, œuvre du Créateur, Maître de
l’impossible. L’appel à l’Esprit est l’ultime prière du croyant, point d’orgue
de toute l’Ecriture sainte, dernier mot du dernier livre de la Bible :
« Maranatha, viens, viens, viens, Esprit Saint, viens Seigneur Jésus ».
Nous voyons aujourd’hui les impasses du monde, les incapacités
humaines à dépasser les égoïsmes, à juguler la violence, à accorder les
intérêts contradictoires, à répartir les richesses, à réguler les passions
destructrices, à corriger les comportements et les pratiques nocives qui
mettent en péril l’harmonie inscrite dans l’ordre de la nature. Nous prenons
conscience que la terre a ses limites et que l’esprit humain n’est pas tout
puissant. Et pourtant nous croyons que l’humanité est capable de
l’impossible si elle s’ouvre au Maître de l’impossible. Tel est le sens de la
fête de Pentecôte que célèbrent les chrétiens en ce début du mois de juin.
Je fais un rêve. Si un milliard de chrétiens priaient avec ferveur, si des
millions de voix s’élevaient vers le ciel et suppliaient l’Esprit saint de réaliser
l’impossible, un feu d’amour embraserait la terre, des pardons s’offriraient,
une humanité réconciliée adviendrait ! La victoire de l’Esprit ! (…)
+ Christophe DUFOUR
Archevêque d’Aix-en-Provence et Arles
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Entre parenthèses, les initiales des célébrants : P. Vincent Pascal (VP), P. Eric Longuemare (EL), P. Nathanaël Garric (NG)
NOTRE-DAME DE L’ARC
10, rue de la Fourane

Samedi 10
Férie

10H00-12H00 - Catéchèse et éveil à la foi
10H30-préparation au baptême des petits
10H45 - 12H00 - confessions (VP)
18H30 - messe (VP)
Intention : † M. et Mme Dalmasso

Dimanche 11
Ste Trinité

10H30 - messe (VP) Intion : † Jean François
Célébration de la Première des communions
Table Ouverte

Lundi 12
Férie

18H30 - messe
Intions. : nos futurs amis, † Hélène Beninca

Mardi 13
St Antoine de
Padoue

09H00 – messe
Intention : † Juliette Conze

Mercredi 14
Férie

09H00 - messe
Intention : † Thierry Luengas

Jeudi 15
Férie
Vendredi 16
Sts Aurélien et Virgile
Samedi 17
Férie
Dimanche 18
St Sacrement
du corps et du sang
du Christ
Lundi 19
St Romuald
Mardi 20
Férie
Mercredi 21
St Louis de
Gonzague
Jeudi 22
St Jean Fischer et
St Thomas More
Vendredi 23
Sacré-Cœur de
Jésus
Samedi 24
Nativité de
St Jean Baptiste
Dimanche 25
12ème dimanche du
temps ordinaire

09H00 - messe
Intention : † Hélène Beninca
20H30 - Equipe Missionnaire
17H45 - confessions
18H30 - messe
Intention : † Marguerite Omento
10H45 - 12H00 - confessions (EL)
18H30 - messe (NG)
Intention : † Juliette Conze
10H30 - messe (NG)
Intentions : paroisse de Gouandé (Bénin),
† Jorge Miranda Pires et famille Torres
Gonçalves
Premières communions de la Nativité
12H00 - baptême de Bianca Rami (EL)
18H30 - messe
Intention : † Hélène Beninca
09H00 – messe
Intention : † Juliette Conze
14H30 - Mouvement Chrétien des Retraités

SAINT ANDRE
5, avenue André Magnan

10H30 - messe (EL)
Intention : † famille Lucien Jullié
18H00 - messe en polonais

SAINT JEROME
3, avenue de la Cible

09H00 - messe (EL)

17H30 - 18H30 - adoration
14H30-Mouvement Chrétien Retraités
18H30 - messe
Intention : † Thierry Luengas
17H00-Service Evangélique Malades

18H00-chapelet, confessions
18H30 - messe

09H30 - 12H00 - adoration

10H30 - messe (VP)
Intention : paroisse de Gouandé
(Bénin)

09H00 - messe (EL)
Intentions : paroisse de
Gouandé (Bénin),
† Christine Cunin

17H30 - 18H30 - adoration
18H30 - messe
Intention : † Thierry Luengas

09H00 - messe
Intention : † Marguerite Omento

18H00-chapelet, confessions
18H30 - messe

09H00 - messe
Intention : † Juliette Conze
20H30-Groupe de prière de l'Emmanuel
17H45 - confessions
18H30 - messe – Intion : † Hélène Beninca
10H30-préparation au baptême des bébés
10H45 - 12H00 - confessions
12H15 - messe (EL)
Intention : † Marguerite Omento
18H30-messe (VP)– Int.: † Thierry Luengas
10H30 - messe (VP)
Intention : † Hélène Beninca
Premières communions de la Nativité
baptêmes de Stella Feutry et Léo Ciclamino
(VP)

09H30 - 12H00 - adoration

10H30 - messe (EL)
Intention : † Thierry Luengas
18H00 - messe en polonais

09H00 - messe
(P. Louis de Boisséson)
baptême de Brune Danen
(P. de Boisséson)

