Année mariale diocésaine - Intention de prière pour le mois d’octobre
En ce: mois
du Rosaire,Fiol
rendons grâce pour tous ceux qui œuvrent pour la paix au nom de leur foi en Dieu, et
Intention
† Jacqueline
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
■ Jeudi 19 octobre à 20H30 – N-D de l’Arc : Assemblée de prières
■ Dimanche 22 octobre à 9H00 - N-D de l’Arc : rencontre des servants d'autel
■ Adoration : Marie-Bernadette et Hubert Charmentant sont appelés à de nouveaux services dans l’Eglise
et laissent la coordination de l’adoration à Alexandra et Xavier Bouteille. Pendant 2 ans, par leur vigilance
Marie-Bernadette et Hubert ont permis que se poursuive cette adoration du Saint Sacrement au cœur de
notre paroisse, au cœur de notre mission. Nous les remercions de tout cœur. Nous avons pu déposer dans
le Cœur du Christ nos épreuves et celles de ceux qui comptaient sur nos prières, nous ressourcer auprès
Vincent
Pasc
de celui qui est la vie ; nous avons puisé dans l’adoration du Christ qui s’est livré auxPère
pécheurs
sur la Croix,
l’amour nécessaire pour vivre en vrai témoin de la foi. Jésus nous invite toujours à l’adorer, ayons à cœur
de perpétrer ce dont nous héritons. adoration.aix@gmail.com

Toussaint
▪ Mercredi 1er novembre, messe de tous les Saints : 10H30 St André et N-D de l’Arc
(pas de messe le soir à St Jérôme)
▪ Jeudi 2 novembre, messe des fidèles défunts : 9H00 à N-D de l’Arc - 18H30 à St Jérôme

AU-DELA DE LA PAROISSE
■ 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
■ Samedi 18 novembre à Gignac – Journée diocésaine : le temps, Ami ou Ennemi ? 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. Durant toute la journée, des ateliers, des temps de prière, des
moments conviviaux, et un programme adapté pour chaque tranche d’âge. Un car est organisé au
départ de N-D de l’Arc. (gratuit pour les enfants et les jeunes, 10 euros pour les adultes). Bulletin
d’inscription à demander à paroissenda@orange.fr ou à l’accueil.

ENTRAIDE
►Dimanche 29 octobre à St Jérôme et St André, les messes seront célébrées par le père Fidèle Feruzi
de l’Aide à l’Eglise en Détresse. Il sera présent à Aix avec un accompagnateur de l’AED.
Nous recherchons des familles pour les loger, les accueillir à dîner le samedi et à déjeuner le
dimanche. Merci de contacter la paroisse si vous pouvez en accueillir un ou deux.
04 42 27 53 95 - paroissenda@orange.fr
►Paroissienne ayant un diplôme d’aide-soignante et une expérience en gériatrie et auprès des
personnes ayant la maladie d’Alzheimer, se propose de garder et d’aider à leur domicile des personnes
âgées ou "fragiles" (soins quotidiens, courses, papiers, sorties, ménage…). Véhiculée, disponible le jour et
la nuit. Isabelle Acquier : 06 59 73 56 33.
▪ S.O.S. prière : 0 972 302 999 - Point Ecoute : 06 52 04 10 60 - Accueil des victimes de pédophilie : 04 42 17 59 90

EDITORIAL
« La première en chemin… »
Dans quelques semaines, le vendredi 8 décembre, Mgr Dufour,
consacrera le diocèse d’Aix en Provence à la Vierge Marie. Ce sera un
temps fort pour notre Église et notre communauté paroissiale, à côté
duquel nous risquerions de passer faute de préparation.
Pour que notre cœur soit prêt à vivre ce moment tout particulier,
un chemin nous est proposé sur la paroisse.
Quatre rencontres (le jeudi soir de 20h30 à 22h00, à l’église
N.D. de l’Arc) autour de la Vierge Marie pour apprendre à mieux la
connaître :
- 9 Novembre, La Vierge Marie, Fille de Sion
- 16 Novembre, La Vierge Marie, mère de Dieu
- 23 Novembre, La Vierge Marie, femme consacrée
- 30 Novembre, La Vierge Marie, femme missionnaire
Ces quatre soirées ouvriront un chemin qui se poursuivra avec la
mission que nous vivrons début décembre (du 2 au 8), soutenus par
l’École d’Evangélisation de Paray le Monial (ESM).
Mettons ces RDV dans nos agendas pour inscrire Marie et son
fils Jésus au cœur de nos vies.
Père Nathanaël Garric
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NOTRE-DAME DE L’ARC
10, rue de la Fourane

Samedi 14
St Calliste Ier

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

Dimanche 15
28ème dimanche
du temps ordinaire

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

Lundi 16
Ste MargueriteMarie Alacoque
Mardi 17
St Ignace d'Antioche
Mercredi 18
St Luc
Jeudi 19
St Jean de Brébeuf,
St Isaac Jorgues
Vendredi 20
Férie
Samedi 21
Férie
Dimanche 22
29ème dimanche du
temps ordinaire
Lundi 23
St Jean de
Capistran
Mardi 24
St Antoine-Marie
Claret
Mercredi 25
Férie
Jeudi 26
Férie
Vendredi 27
Férie
Samedi 28
St Simon et St Jude
Dimanche 29
30ème dimanche du
temps ordinaire

SAINT ANDRE
5, avenue André Magnan

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

SAINT JEROME
3, avenue de la Cible

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

18H30 - messe
Intention : Eloi Barbot
09H00 – messe
Intention : † Charles Anonziata
14H30 - Mouvement Chrétien des Retraités
09H00 – messe Intention : † Geneviève Tennevin
09H00 - messe
Intention : Marie-Loraine
20H30 - Assemblée de prière
17H00 - Service Evangélique des Malades
17H45 - confessions
18H30 - messe
Intention : † Françoise Pinatel
10H45 - 12H00 - confessions (VP)
18H30 - messe (VP)
Intention : † Brigitte Bestard
9H00 - rencontre des servants d'autel
10H30 - messe (NG)
Intentions : † Jorge Miranda Pires et
famille Torres Gonçalves

18H30 - messe
Intention : † famille Mir
18H00-chapelet,confessions
18H30 - messe

09H30 - 12H00 - adoration

10H30 - messe (EL)
Intention : † Louis Ananikian
18H00 - messe en polonais

09H00 - messe (VP)

18H30 - messe
Intention : † Brigitte Bestard
09H00 – messe
Intention : † Françoise Pinatel

Pas de messe
18H00-chapelet,confessions
18H30 - messe
Intention : les malades

Pas de messe
09H00 - messe
Intention : † Geneviève Tennevin
17H45 - confessions
18H30 – messe – Int. : † Brigitte Bestard
10H45 - 12H00 - confessions (VP)
18H30 - messe (VP)
Intention : † Bernard Mauduit
10H30 - messe (VP)
Intention : † Suzanne Estève

09H30 - 12H00 - adoration

10H30 - messe (père Fidèle
Feruzi )
Intention : † Joseph Raffaéle

09H00 - messe (père Fidèle
Feruzi )

