DANS
LA PAROISSE
Intention
: † Jacqueline
Fiol
Accueil du père Firmin du 29 juillet au 30 août
Du samedi 29 Juillet au mercredi 30 août, nous accueillerons au presbytère de N-D de l’Arc le
père Firmin Ndingarom qui célébrera les messes dans nos trois clochers, assurera la permanence des
confessions, … Il vient du Tchad et est étudiant à Paris.
Afin que son séjour soit agréable nous souhaiterions qu’il puisse tous les jours partager un repas
chez des paroissiens.
N’ayant pas de véhicule, il faudra aussi le conduire à Saint André et Saint Jérôme afin qu’il célèbre
les messes.
Pour cela, merci de vous inscrire sur un bulletin disponible au fond des églises et de le remettre à
l’accueil paroissial ou de téléphoner au 04 42 27 53 95
■ Adoration : l’exposition du Saint Sacrement dans l’oratoire d’adoration cessera le vendredi 30 Juin
pour tout l’été. Le samedi 9 et le dimanche 10 septembre, les inscriptions et réinscriptions
à l'adoration
se
Père Vincent
Pasc
feront lors des messes. L'adoration reprendra le mardi 26 septembre
■ Samedi 1er juillet, déjeuner partagé dans la grande salle de N-D de l'Arc à 12h30 pour accueillir le père
Hubert Kombiéni qui nous donnera des nouvelles de François et Barnabé dont nous avons financés des
études en électricité, et plus généralement des nouvelles de notre paroisse jumelle de Gouandé au Bénin :
réfection des ateliers, nomination d'un nouveau vicaire, création d'une nouvelle paroisse, ...
Si vous souhaiter l'inviter chez vous, merci de laisser un message à l'accueil ; il sera à Aix du 29 juin
au 3 juillet.
■ Hospitalité Sainte-Marthe : une quête aura lieu les samedi 1er et dimanche 2 juillet, au profit de nos
frères et sœurs, malades et handicapés, qui participeront au prochain pèlerinage diocésain à Lourdes du
16 au 21 juillet
■ Catéchèse : samedi 9 septembre inscription à la catéchèse
■ Table Ouverte : dimanche 10 septembre à 12h00 à N-D de l'Arc.
■ Dîner de rentrée : mercredi 20 septembre à N-D de l’Arc
■ Mission paroissiale du dimanche 3 au dimanche 10 décembre
►Du lundi 3 juillet au vendredi 1er septembre inclus : horaires d’été (voir agenda)

AU-DELA DE LA PAROISSE
■ Pèlerinage pour les vocations à N-D de Beauregard : nous sommes tous invités à rejoindre
monseigneur Dufour et à nous unir par la prière : vendredi 7 juillet, vendredi 4 août, vendredi 1er septembre
■ Veillée de la miséricorde avec Marie : de veillée en veillée, cheminons vers la consécration de notre
diocèse. A l’église du St Esprit, 19h00 : messe, 20h00-21h30 : louange, adoration, chapelet, confessions :
les vendredi 7 juillet, vendredi 4 août, vendredi 1er septembre
■ Journée diocésaine : samedi 18 novembre
■ Consécration du diocèse à Marie Immaculée, mère de l'Eglise : vendredi 8 décembre

ENTRAIDE
■ Employée de Cereprim recherche logement sur Aix ou ses environs (T2 ou T3). Loyer max. charges
comprises : 800 euros. 07 82 60 02 52
■ Mayssam et Abir que nous accueillons au presbytère de St André ont réussi leurs examens de français,
niveau A1-A2. Ils seront tout l'été sur Aix et sont désireux de rencontrer des paroissiens afin de continuer à
parler le français. Mayssam, qui était comptable en Syrie, recherche du travail sur Aix, dans n'importe
quel domaine et peut être déclaré. Il se déplace en bus, mais cherche aussi une voiture ! MERCI.
Tél. de Mayssam : 07.53.54.01.40 ou Alexandra Granier : 0663915264 ou Valérie Antoine : 0614893471.
►S.O.S. prière : 0 972 302 999 – Ecoute-Famille : 06 52 04 10 60 - Accueil victimes actes pédophilie : 04 42 17 59 90
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EDITORIAL
« Va ! Rends les autres heureux et tu connaîtras la joie ! »
Chers paroissiens,
Après 10 années vécues avec vous sur les paroisses d’Aix Sud et deux années
passées à La Bouilladisse, c’est avec une grande joie que nous vous partageons la
nouvelle de notre départ imminent pour Haïti. En effet, début septembre nous
partirons avec nos quatre enfants pour deux années à Port-au-Prince servir en tant
que Volontaires de Solidarité Internationale avec l’ONG FIDESCO !
Comme vous le savez sans-doute, Haïti fait face à de nombreux défis (politiques,
écologiques, éducatifs, sanitaires…) et tente de s’organiser et de se reconstruire,
notamment après le séisme de 2010. C’est dans ce contexte que nous sommes
envoyés par FIDESCO pour soutenir des projets portés par l’Eglise catholique locale
dans le domaine éducatif.
Simon sera directeur de l’Ecole Professionnelle Saint Joseph Artisan (EPSJA)
dont la paroisse avait soutenu la création il y a quelques années lors d’une collecte de
carême ! Alice, sera conseillère pédagogique pour les établissements tenus par les
Filles de la Sagesse, une congrégation très engagée dans le secteur de l’éducation en
Haïti.
Le désir de nous rendre disponibles pour les plus pauvres nous habite depuis de
nombreuses années. Nous nous sentions appelés chacun, personnellement, à un don
radical de nous-mêmes. La parabole du bon samaritain méditée lors de l’année de la
miséricorde nous y a encouragés : le Seigneur nous appelait à nous arrêter et nous
mettre au service de nos frères démunis.
Quelle joie d’aller à la rencontre des haïtiens et de les aider humblement en
mettant nos compétences professionnelles et personnelles au service de leurs projets
de développement ! Cette mission étant avant tout une démarche de foi, nous serons
auprès d’eux des témoins joyeux de l’espérance que nous recevons de Dieu !
Nous l’avons déjà expérimenté « Il y a plus de bonheur à donner qu’à recevoir ».
Nous comptons sur votre prière, soyez assurés des nôtres.
Simon et Alice VALLET avec Anna, Elise, Charlotte et Clément
P.S. : parrainage possible https://goo.gl/GaUpza ,ou site de FIDESCO http://www.fidesco.fr/
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NOTRE-DAME DE L’ARC
10, rue de la Fourane

Samedi 24 juin
Nativité de
St Jean Baptiste

Dimanche 25
dimanche du
temps ordinaire

12ème

Lundi 26
Férie
Mardi 27
St Cyrille
d'Alexandrie
Mercredi 28
St Irénée
Jeudi 29
St Pierre et
St Paul
Vendredi 30
Protomartyrs de la
sainte Eglise de
Rome
Samedi 1er juillet
Férie
Dimanche 2
13ème dimanche du
temps ordinaire

10H30-préparation au baptême des bébés
10H45 - 12H00 - confessions (VP)
12H15 - messe (EL)
Intention : † Marguerite Omento
18H30 - messe (VP)
Intention : † Thierry Luengas
10H30 - messe (VP)
Intention : † Hélène Beninca
Premières des communions des enfants
de la Nativité
baptême de Stella Feutry et Léo Ciclamino
(VP)
18H30 - messe
Intention : † Thierry Luengas
09H00 – messe
Intention : † Lolita Gras

SAINT ANDRE
5, avenue André Magnan

SAINT JEROME
3, avenue de la Cible

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

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

17H30 - 18H30 - adoration
18H30 - messe
Intention : † Augustin Manfredi

09H00 - messe
20H30 - équipes liturgiques

18H00-chapelet, confessions
18H30 - messe

09H00 - messe
Intention : † Augustin Manfredi
17H45 - confessions
18H30 - messe
Intention : † Augustin Manfredi

09H30 - 12H00 - adoration

10H30 - préparation au baptême des bébés
10H45 - 12H00 – confessions (VP)
18H30 - messe (EL)
Intention : les défunts de nos paroisses
10H30 - messe (EL)
Intention : les défunts de nos paroisses
baptême de Ludovic Boy

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

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

Horaires d’été du lundi 3 juillet au vendredi 1er septembre (inclus)
Samedi

10H45-12H00 – confessions

Dimanche

10H30 - messe

Lundi

18H30 - messe

Mardi

09H00 - messe

18H30 - messe
09H00 - messe

18H00 - accueil, confessions
18H30 - messe

Mercredi
Jeudi

09H00 - messe

Vendredi

18H30 - messe

Assomption de la Vierge Marie
Mardi 15 août à Notre-Dame de l'Arc à 18H30

