Année mariale diocésaine - Intention de prière pour le mois d’octobre
En ce: mois
du Rosaire,
Intention
† Jacqueline
Fiolrendons grâce pour tous ceux qui œuvrent pour la paix au nom de leur foi en
Dieu, et demandons pour les chrétiens la grâce de témoigner de l’amour du Christ auprès des musulmans.
En ce mois où est commémoré le 500ème anniversaire de la Réforme, prions pour que l’Esprit Saint fasse
grandir la communion entre les chrétiens.
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DANS LA PAROISSE
■ L’adoration dans l’oratoire de N-D de l’Arc a repris cette semaine. Nous vous proposons de vous
inscrire afin de venir auprès de Jésus une heure chaque semaine. Merci de laisser un message à :
adoration.aix@gmail.com - 04 42 27 53 95
Lorsque vous contemplez le crucifix, vous comprenez combien Jésus vous a aimés. Lorsque vous
contemplez la Sainte Hostie, vous comprenez combien Jésus vous aime en ce moment. Mère Teresa
■ Assemblée de prière ??? Cà vous dit quelque chose ? Vous savez, c’est le jeudi tous les 15 jours dans
l’église de 20H30 à 22H00…. Non ?? Cà vous dit rien ? Pourtant, depuis 1 an, çà se passe dans la
paroisse ! Vous n’y êtes jamais venu ? Même que pour voir ce que c’est ? Et puis y’a des annonces le
Père
dimanche à la fin de la messe… et puis dans le reflet de l’Arc, y’a à chaque fois une
petiteVincent
annonce….Pasc
Cà
vous dit toujours rien ? Bon, écoutez, au lieu d’imaginer je ne sais quoi, le mieux c’est que vous veniez voir
de vos yeux, une seule fois, sans risque, librement ; Et si cela vous donne des boutons, et bien vous n’y
reviendrez pas ! C’est tout simple ! Alors à Jeudi 5 octobre 20H30 dans l’église de N-D de l’Arc ?
Comme çà, ensuite, vous pourrez en parler en connaissance de cause ! Amitiés
■Dimanche 8 octobre, Table Ouverte à N-D de l’Arc après la messe. Que vous soyez seul, en famille,
avec des amis, nous vous attendons !

AU-DELA DE LA PAROISSE
■ Vendredi 6 octobre. 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 le mouvement chrétien des retraités. RDV à 14H30 en l’église d’Orgon.
■ Vendredi 6 octobre à l'église du St Esprit, veillée de la miséricorde avec Marie : 19H00 messe,
20H00-21H30 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 14 octobre La Bible… en 1 jour : parcours et concert. Un parcours d’une journée dans Aixen-Provence pour redécouvrir la Bible, organisé par les églises catholique, protestante, orthodoxe et
évangélique. 9H30 : début de la manifestation – 18H : église du Saint-Esprit concert “Cantate du Jubilé”.
cougard.pa@wanadoo.fr
■ Samedi 14 et dimanche 15 octobre : braderie d’automne de la Croix Rouge (livres, bibelots, jouets,
linge de maison, vêtements de qualité…) au 32 cours des Arts et Métiers (9H30-12H30 -14H30-17H00).
■ Samedi 21 octobre, Halte Spirituelle au foyer de Charité Notre-Dame de Branguier Le renouveau
missionnaire par le père Jean-Yves Théry : 04 42 53 03 20 - associationbranguier@orange.fr

ENTRAIDE
Des nouvelles de nos amis Syriens :
Depuis début août, Mayssam a été embauché au Décathlon de Bouc Bel Air en tant que magasinier.
Ce travail se passe bien et il pourra le continuer tout en reprenant ses études de français à la Faculté. Abir
va bien elle aussi et a repris les cours de français avec Mayssam depuis mi-septembre. Ils ont pu acheter
une voiture fin août. Kyrillos a maintenant 7 mois, il est en pleine forme et est très éveillé. Il a commencé a
être gardé à la crèche 2 jours par semaine !
Mayssam et Abir sont très reconnaissants de l'aide que chacun leur a apporté et avec eux nous vous
remercions.
● S.O.S. prière : 0 972 302 999 – Point écoute : 06 52 04 10 60 - Accueil victimes actes pédophilie : 04 42 17 59 90

EDITORIAL
Une Messe pour les Jeunes ?
Le Samedi soir, la messe devient "la messe des Jeunes".
Cette initiative part d'un constat facile à faire : les adolescents
désertent nos paroisses et leur célébration. Peut-être, pour le comprendre,
faut-il prendre le temps de se mettre à leur place ?
Quand ils arrivent à l'églises, ils sont dans le meilleur des cas accueillis
par des enfants de l'âge de leur petit frère avec qui ils se disputent tous les
jours. Ils entendent des chants très éloignés de leur sensibilité musicale et les
personnes qui font des lectures ont souvent l'âge de leurs grands-parents.
Dans la plupart des cas, ils retrouvent peu de jeunes de leur âge à la sortie de
la messe.
Cette messe des jeunes veut avant tout permettre que le "choc culturel"
soit moins grand pour un adolescent qui rentre dans une église. Retrouver des
jeunes de son âge, être accueilli au début de la messe par des jeunes en
service, voir ses amis s'engager dans la chorale ou pour une lecture, écouter
une homélie qui aborde les questions qu'il se pose : voilà autant de manière
de mettre l'Eucharistie à la hauteur de nos adolescents.
La messe du Samedi soir sera donc animée par les jeunes tous les
samedis de période scolaire. Bien évidemment, cette messe demeure ouverte
à tous même s'il se pourrait que pour les plus âgés d'entre nous y vivent à leur
tour un petit "choc culturel".
père Nathanaël Garric
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NOTRE-DAME DE L’ARC
10, rue de la Fourane

Samedi 30
septembre
St Jérôme
Dimanche 1er
octobre
26ème dimanche
du temps ordinaire
Lundi 2
Sts Anges gardiens
Mardi 3
St Cyprien
Mercredi 4
St François d'Assise
Jeudi 5
Férie
Vendredi 6
St Bruno
Samedi 7
Notre-Dame du
Rosaire
Dimanche 8
27ème dimanche
du temps ordinaire
Lundi 9
St Denis
Mardi 10
Férie
Mercredi 11
St Jean XXIII

SAINT ANDRE
5, avenue André Magnan

SAINT JEROME
3, avenue de la Cible

10H00 - 12H00 - catéchisme, éveil à la foi
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
18H30 - messe
Intention : † Geneviève Tennevin
09H00 – messe
Intention : † Suzanne Estève
17H30 : conseil économique
20H00 - rencontre des catéchistes
09H00 - messe
Intention : † Annonziata Charles
09H00 – messe – Int.n : † Brigitte Bestand
20H30 – E.M.
20H30 - groupe de prière
17H45 - confessions
18H30 - messe
Intention : † Suzanne Estève
20H30 - catéchuménat
10H00-12H00 – catéchisme
10H45 - 12H00 - confessions (NG)
18H30 - messe des collègiens et des
lycéens (NG)
10H30 - messe (NG)
Intention : † Brigitte Bestard
Table Ouverte
18H30 - messe
Intention : † Geneviève Tennevin
09H00 – messe
Intention : † Brigitte Bestard
09H00 - messe
Intention : † Annonziatta Charles
20H30 - équipe liturgique

Jeudi 12
Férie

09H00 – messe – Int. : † Suzanne Estève

Vendredi 13
Bx Gérard

17H45 - confessions
18H30 – messe – Int. : † Brigitte Bestard

Samedi 14
St Calliste Ier

10H00-12H00 - catéchisme, éveil à la foi,
rencontre des CM2 (parents enfants)
10H45 - 12H00 - confessions (EL)
18H30 - messe des collègiens et des
lycéens

Dimanche 15
28ème dimanche du
temps ordinaire

10H30 - messe (EL)
Intentions : paroisse de Gouandé (Bénin),
† Suzanne Estève

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

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

18H30 - messe
Intention : † Rosa Dury
18H00-chapelet, confessions
18H30 - messe

09H30 - 12H00 - adoration

10H30 - messe (NG)
Intention : † Fernande, Roger et
Colette Bruke

09H00 - messe (VP)

18H30 - messe
Intention : † Rosa Dury
18H00-chapelet, confessions
18H30 - messe

09H30 - 12H00 - adoration

10H30 - messe (VP)
Intentions : paroisse de
Gouandé (Bénin), † familles
Adragna et Strazzera

09H00 - messe (VP)
Intention : paroisse de
Gouandé (Bénin),
† famille Magnien-Monin

