Année mariale diocésaine - Intention de prière pour le mois de septembre

Intention : † Jacqueline Avec
Fiol Marie, prions pour l’évangélisation des familles
A l’occasion de la rentrée scolaire des enfants et la rentrée pastorale des paroisses, confions à la prière de
Marie l’évangélisation des familles par la catéchèse. Que l’Esprit saint inspire au sein de chaque famille le
désir de grandir dans la vie chrétienne et la décision de participer à la catéchèse proposée dans les
paroisses et les écoles catholiques. Confions aussi à Marie la belle mission des catéchistes.

DANS LA PAROISSE
■ Catéchèse : samedi 9 septembre de 10H00 à 12H00 à N-D de l’Arc, inscription à la catéchèse de nos
trois clochers pour les enfants de la grande section de maternelle au CM2
■ Adoration : samedi 9 et dimanche 10 septembre les inscriptions et ré-inscriptions à l'adoration se
feront lors des messes. L'adoration reprendra le mardi 26 septembre
■ Table Ouverte : dimanche 10 septembre à 12H00 à N-D de l'Arc.
■ Groupe de prière spécial « Retour de Paray » jeudi 14 à 20H30 à N-D de l’Arc
Père Vincent Pasc
■ Dîner paroissial de rentrée : mercredi 20 septembre à N-D de l’Arc
■ Mission paroissiale : du dimanche 3 au dimanche 10 décembre

AU-DELA DE LA PAROISSE
■ Du vendredi 15 au dimanche 17 septembre, à la Sainte-Baume, forum « Filles de Roi » pour
réveiller l’élan missionnaire à la suite de Marie Madeleine, rassembler des femmes pour prier ensemble,
être enseignées et renouvelées dans leur identité de Fille, Épouse et Mère. https://fillesderoi.com/
■ Mardi 19 septembre à 18H00 à la cathédrale, messe de rentrée de l’enseignement catholique
présidée Mgr Dufour.
■ Du jeudi 5 au dimanche 8 octobre camp : « Au cœur des hommes » avec Mgr Rey à la SainteBaume. Des temps de partage, de célébration, et des activités sportives sont proposés pour aider au
cheminement intérieur de chacun : prise de conscience que Dieu ne leur demande pas seulement d’être de
« gentils garçons » mais bien de libérer tout le potentiel de vie qui sommeille en eux, méditation sur ce qui
les empêche d’exprimer ce potentiel (peur de ne pas être à la hauteur, manque de confiance en soi, ou
blessures intérieures). https://www.au-coeur-des-hommes.org/
■ Samedi 18 novembre : Journée diocésaine, « Dieu peut m’aider à gérer mon agenda ! »

POUR LES JEUNES
■ Le groupe « St Jo » pour les collégiens d’Aix débutera ses rencontres fin septembre ; pour tout
renseignement et les inscriptions, laisser un message à l’accueil paroissial : 04 42 27 53 95 ou
paroissenda@orange.fr
■ Pèlerinage des lycéens à Assise avec monseigneur Dufour. Sur les pas de saint François et de sainte
Claire du dimanche 22 au jeudi 26 octobre. Soeur Elena : jeunes.aixarles@gmail.com - 04 42 17 59 06
■ Formation jeunes animateurs avec le Christ. Week-end de formation pédagogique et spirituelle, pour
les lycéens qui souhaitent s’engager dans leur paroisse ou leur aumônerie, les 25 et 26 novembre 2017,
27 et 28 janvier, 24 et 25 mars, 19 et 20 mai 2018. Soeur Elena : jeunes.aixarles@gmail.com - 04 42 17
59 06
■ « Lève-toi et marche » : Week-end 3 D les 23 et 24 septembre à Marseille pour les étudiants et
jeunes pro. https://www.weekend3d.org/

ENTRAIDE
►S.O.S. prière : 0 972 302 999 – Point Ecoute : 06 52 04 10 60 - Accueil victimes actes pédophilie : 04 42 17 59 90
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EDITORIAL
Pourquoi notre diocèse ?
La publication des nominations m’inspire quelques observations, un
immense merci et une fervente supplication.
J’observe que neuf paroisses n’auront pas de curé. C’est une immense
souffrance pour votre évêque de ne pas pouvoir donner aux communautés
chrétiennes les prêtres dont elles ont besoin.
J’observe encore que, parmi les prêtres en activité dans notre diocèse,
beaucoup viennent d’autres continents : Bénin, Sénégal, Côte d’Ivoire, Congo,
Inde, Corée. Ces pays étaient autrefois des terres de mission pour nos missionnaires
français. Le mouvement s’inverse et ce sont ces jeunes Eglises qui envoient
aujourd’hui des missionnaires dans notre pays sécularisé. Merci aux prêtres et aux
religieuses de ces Eglises d’Afrique et d’Asie en mission dans notre diocèse. Leurs
évêques et leurs supérieurs m’ont dit souvent : « L’Eglise qui est en France nous a
apporté l’Evangile, elle est notre mère aujourd’hui fatiguée, en difficulté ; notre
devoir est de venir la soutenir ». Mille mercis !
Vous apprenez par cette lettre ou avez déjà appris la venue de prêtres de la
communauté Saint-Martin à la paroisse d’Arles. Trente-cinq évêques les appellent,
et ils viennent chez nous ! « Parce que vous êtes une Eglise missionnaire » m’a
confié le supérieur (…). Merci à vous, prêtres de notre diocèse, merci à vous tous,
fidèles du Christ, engagés dans la conversion missionnaire à laquelle nous appelle le
pape François. Les prêtres de la communauté Saint-Martin ont une âme missionnaire
– le père Jean-Yves Urvoy, nommé curé de la paroisse d’Arles, arrive de Cuba. Je
témoigne que, sous des aspects traditionnels, cette communauté a de belles audaces
apostoliques ; les prêtres y reçoivent une solide formation initiale ; sur le plan
pastoral, des expériences missionnaires les préparent au tout-terrain des paroisses.
Merci à eux de rejoindre notre presbyterium pour servir la mission en terre de
Provence et de Camargue.
Petit clin d’œil de Marie en cette année de prière mariale : six jeunes
frappent à la porte d’entrée du séminaire Saint-Luc pour être prêtres dans notre
diocèse ! Notre-Dame de Beauregard entend notre prière, merci Marie ! Mais elle
nous redit : « Persévérez ». Telle est ma fervente et constante supplication : priez
pour demander des prêtres. « C’est par votre persévérance que vous obtiendrez la
vie » nous dit le Christ (Luc 21, 12-19).
+ Christophe DUFOUR, Archevêque d’Aix-en-Provence et Arles
Intégralité du texte de Mgr Dufour sur :
http://www.catho-aixarles.fr/2017/06/pourquoi-nous-edito-de-mgr-dufour/
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