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.

BULLETIN PAROISSIAL
N° 368 DU 16/09/2017
AU 01/10/2017

DANS LA PAROISSE
■ Jeudi 21 septembre à 20H30 à N-D de l’Arc, groupe de prière animé par la communauté de
l’Emmanuel
■ Vendredi 29 septembre, première rencontre « St Jo l’Atelier » pour les collégiens d’Aix. Les
rencontres hebdomadaires auront lieu le vendredi de 17h00 à 19H00 au 16 cours St Louis. Pour tout
renseignements et les inscriptions, laisser un message à l’accueil paroissial 04 42 27 53 95 ou
paroissenda@orange.fr
■ Samedi 30 septembre à 18H30 à N-D de l’Arc messe des collégiens et des lycéens.
Père Vincent Pasc
■ Mardi 17 octobre à N-D de l’Arc, formation Pass’Amour. Pour donner du sens à la sexualité et aborder
avec les jeunes les enjeux de la relation, l'Association ARPE (www.arpe.info) propose une journée pour se
former à la Méthode du Pass'Amour, une progression pédagogique qui permet d'organiser une intervention
sur ce sujet, dans le cadre scolaire ou ailleurs. - dlborschneck@gmail.com - 06 81 68 34 04
■ Avec les jeunes de l’Ecole d’Evangélisation de Paray le Monial, Mission paroissiale du vendredi 1er
au vendredi 8 décembre

AU-DELA DE LA PAROISSE
■ Mardi 26 septembre, rentrée de l’Institut Universitaire Saint Luc (7 cours de la Trinité) 18h30 : messe 19h : repas partagé - 20h00 : conférence du Père Thierry Magnin, recteur de l’Université Catholique de
Lyon « Face aux défis du transhumanisme, penser l’homme » 21h30 : pot de l’amitié.
secretaire.seminaire@catho-aixarles.fr - Tél. : 04 42 17 59 47 - www.icm.catholique.fr/iusl
■ 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/
■ 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
■ Samedi 18 novembre Journée diocésaine, « Dieu peut m’aider à gérer mon agenda ! »
Le temps est un paramètre primordial dans notre vie mais sa gestion peut être compliquée au quotidien.
Arrêtons-nous une journée pour réfléchir à nos priorités et à notre organisation afin de mettre le temps à
notre service plutôt que d’être esclaves de nos agendas.
■ Vendredi 8 décembre : Consécration du diocèse à Marie Immaculée, mère de l'Eglise
►Découvrez d’autres dates sur l’agenda diocésains : http://www.catho-aixarles.fr/agenda/
► Après le passage dévastateur du cyclone Irma dans les Antilles et les Caraïbes, les équipes du
Secours Catholique-Caritas France de Guadeloupe se mobilisent pour accueillir les victimes de SaintMartin et Saint-Barthélemy. L'association a lancé un appel au don et débloqué un premier fonds d'urgence
de 50 000 €. Si vous souhaitez vous associer à cette action en faisant un don : https://don.secourscatholique.org/Urgences-Antilles-Caraibes/~mon-don/
►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
A vos agendas !
En ce début d’année pastorale, je vous propose de noter sur vos
agendas quelques rendez-vous de ce premier trimestre :
- samedi 30 septembre à 18h30 à N.D. de l’Arc, messe des collégiens
et lycéens. Les messes anticipées du samedi durant toute l’année, hors
vacances scolaires, permettront aux collégiens et lycéens de se retrouver.
- dimanche 15 octobre, apéritif et Table Ouverte1 à l’issue de la messe
à N.D. de l’Arc : nous accueillerons les nouveaux venus !
- quatre soirées ouvertes à tous, en novembre, pour se préparer à la
consécration du diocèse au cœur de Marie (8 décembre) : les jeudis 9,16, 23
et 30 novembre, à 20h30 à N.D. de l’Arc.
- une journée diocésaine pour « booster » sa Foi, samedi 18
novembre ; le thème : Le temps, ami ou ennemi ? Programme pour toutes
les tranches d’âge (cf. tract encarté).
- une semaine de mission paroissiale auprès du monde étudiant du 2
au 8 décembre.
Père Vincent Pascal
« Jésus […] veut donc nous mettre dans cette direction, dans ce style de vie à
sa suite qui suppose d’aller à l’essentiel, de se renouveler, et de
s’impliquer. » pape François, à Medellin, 9 septembre 2017
1

Table Ouverte : repas gratuit, sans inscription, servi à 12h00 dans la grande salle
de N.D. de l’Arc, le deuxième dimanche de chaque mois.
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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
16 septembre
St Corneille et
St Cyprien
Dimanche 17
24è dimanche du
temps ordinaire
Lundi 18
Férie
Mardi 19
Notre-Dame
de la Salette
Mercredi 20
St Laurent Imbert
Jeudi 21
St Matthieu
Vendredi 22
Férie
Samedi 23
St Pio de Pietrelcina
Dimanche 24
25ème dimanche du
temps ordinaire

10H30 - messe (VP)
Intentions : paroisse de Gouandé (Bénin),
† Jorge Miranda Pires et famille Torres
Gonçalves
-baptême de Martin Hélie
18H30 - messe
Intention : † Georges et Janie Mojon
09H00 – messe
Intention : † Geneviève Tennevin

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

17H00 – Service
Evangélique des Malades
18H00-chapelet, confessions
18H30 - messe

09H00 - messe
Intention : † Jacques Masquin
20H30 - groupe de prière
17H45 – confessions
18H30 - messe
Intention : † Jeanne Rosa
10H00-12H00 - catéchisme
10H45 - 12H00 - confessions (NG)
18H30 - messe (VP)
Intention : † Gilbert Schilling
10H30 - messe (EL)
Intention : † Estève Carrara

Jeudi 28
St Venceslas
Vendredi 29
Sts Michel, Gabriel
et Raphaël

09H00 - messe
Intention : † Brigitte Bestard

09H00 – messe
Intention : † Geneviève Tennevin

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

13H00 - 18H30 – adoration
18H30 - messe
Intention : † Jean Raoux

09H00 - messe
Intention : † Brigitte Bestard

18H30 - messe
Intention : † Brigitte Bestard

Dimanche
1er octobre
26ème dimanche du
temps ordinaire

SAINT JEROME
3, avenue de la Cible

10H00-12H00 - catéchisme
10H45 - 12H00 - confessions (EL)
18H30 - messe (VP)

Lundi 25
Férie
Mardi 26
St Côme
et St Damien
Mercredi 27
St Vincent de Paul

Samedi 30
St Jérôme

SAINT ANDRE
5, avenue André Magnan

09H30 - 12H00 - adoration

10H30 - messe (VP)
Intention : † Fernande Bruk

09H00 - messe (VP)

13H00 - 18H30 – adoration
18H30 - messe
Intention : † Alphonsine Azas

09H00 - messe
20H30 - liturgie

18H00-chapelet, confessions
18H30 - messe

17H45 – confessions
18H30 - messe

09H30 - 12H00 - adoration

10H00 - 12H00 - catéchisme
10H45 - 12H00 - confessions (EL)
15H30 - mariage de Raoul Munoz-Martinez
et Audrey Gendre
18H30 - messe des collégiens et des
lycéens (NG)
10H30 - messe (NG)
Intentions : les défunts de nos paroisses,
† Sede M.Bakop Joseph

10H30 - messe (EL)
Intention : les défunts de nos
paroisses

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

