Année mariale diocésaine - Intentions de prière pour le mois de novembre
Prions pour: les
familles en deuil
Intention
† Jacqueline
Fiolet leurs défunts.

Prions pour qu’elles demeurent dans l’espérance que donne la foi en la Résurrection du Christ ressuscité.
Prions pour les équipes qui accompagnent ces familles.
Prions pour que nous soyons auprès de tous les témoins de la rencontre du Christ ressuscité.
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DANS LA PAROISSE
■ Jeudi 9 Novembre, à 20H30 à N-D de l’Arc, soirée mariale : "La Vierge Marie, fille de Sion"
■ Dimanche 12 novembre – Table ouverte à N-D de l’Arc après la messe
■ A l’occasion de la fête de St Vincent de Paul, les membres du groupe aixois de la Société de Saint Vincent
feront appel à la générosité des paroissiens le dimanche 12 novembre pour financer les colis « Banque
Alimentaire »
■ Samedi 18 novembre à Gignac – Journée diocésaine : le temps, Ami ou Ennemi ? 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 la sortie des églises ou à demander à paroissenda@orange.fr et à l’accueil.
Père Vincent Pasc
■ Messe pour les collégiens et les lycéens le samedi soir à 18h30 à N-D de l’Arc (hors vacances scolaires)
proposée par nos trois clochers et la maison des lycéens. Pour les musiciens, répétitions dès 17h30. Venir
spontanément…. mais on peut aussi s’annoncer, auprès de Maelys, Raphaël (maison des lycéens : 07 69 39 45
62), Diane (06 62 06 52 24) ou Katia (06 60 80 35 51). https://fr-fr.facebook.com/maisondeslyceens2.0/
Il est aussi proposé de vivre Les "24h Aixultez"- Les Premières auront lieu les 24 et 25 novembre. Au
programme : Louange jeux sport enseignement, repas et nuitée tous ensemble (prendre sac de couchage)
musique, messe des Jeunes.... et plein de surprises !!

AU-DELA DE LA PAROISSE
■L'association Des Racines pour les Ailes, de la Maison des Lycéens propose aux jeunes de 2nde et 1ère un
parcours d'orientation scolaire de type vocationnel qui s'appuie sur une anthropologie chrétienne. Il se déroule
sur 5 mois (novembre à mars). Date limite d’inscription : 12 novembre. contact@desracinespourlesailes.com
06 77 21 06 59. http://www.desracinespourlesailes.com, https://www.facebook.com/desracinespourlesailes/
■Mardi 31 octobre à 21h à la salle Duby à Eguilles, projection du film « Dieu n'est pas mort ». Un professeur
de philosophie, citant de nombreux grands auteurs, demande à ses étudiants d’attester par écrit que Dieu est
mort. L’un d’entre eux s’y refuse. Son professeur le met alors au défi de prouver le contraire à lui et à ses
camarades.
■Vendredi 3 novembre, monseigneur Dufour se rendra en pèlerinage à N-D de Beauregard pour prier pour les
vocations. Nous sommes tous invités à le rejoindre et en particulier les associations de fidèles :’Emmanuel,
Foyers de Charité, Fondacio, Shalom, Chemin Neuf. Rendez-vous à 14H30 à l’église paroissiale d’Orgon.
■Vendredi 3 novembre 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
■Vendredi 3 novembre à N-D de la Seds à 18H30, Veillée interreligieuse pour nos défunts et les personnes
disparues dans les conflits et au cours des migrations. Service Jésuite des réfugiés.
Michel Croc michel.croc@gmail.com

ENTRAIDE
►Envie de donner une aide ponctuelle pour la garderie des enfants le dimanche à N-D de l’Arc. Merci de
contacter Antoine et Caroline : carolinemugnier@yahoo.fr
►Ferréol de Lépinau, étudiant en école d’ingénieur en informatique et mathématiques appliquées propose des
séances de soutien scolaire en mathématiques, physique-chimie et SVT pour collégiens et lycéens à Aix
durant le premier trimestre. 06 66 98 88 70 - ferreol.delepinau@hotmail.fr

▪ 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
« Tout à Jésus par Marie »
(…) Consacrer notre diocèse au Cœur Immaculé de Marie, c’est l’offrir à
Marie pour qu’elle le porte au Christ dans sa prière. Le cœur de Marie est si
uni au cœur du Christ qu’il ne fait qu’un avec lui. Ainsi, être consacré au
cœur de Marie, c’est être consacré au cœur du Christ. Etre consacré au cœur
de Marie, c’est être uni à elle, offert à sa prière. Etre consacré au cœur de
Marie, c’est être blotti en son cœur de Mère, débordant de tendresse, source
de consolation. O Marie, prends-nous en ton cœur immaculé, embrasse-nous
et prie pour nous, pour que nous soyons de fidèles compagnons de Jésus,
disciples-missionnaires et témoins joyeux de sa Résurrection, au sein de
communautés aimantes et fraternelles.
(…) Si j’ai souhaité que notre diocèse soit consacré à Marie, c’est parce le
Christ nous a donné sa mère. Parce que Marie est mère de l’Eglise, elle est
mère de notre famille diocésaine et veille sur sa croissance ; elle enfante en
nous le Christ et nous conduit dans l’Esprit-Saint pour que nous devenions
disciples-missionnaires.
(…) Le vendredi 8 décembre prochain, en la fête de l’Immaculée
Conception, fête patronale de notre diocèse, je célébrerai solennellement la
consécration de notre Eglise diocésaine d’Aix et Arles au Cœur Immaculé de
Marie. Le rendez-vous est fixé à 18h30 à la chapelle Notre-Dame de la Seds,
pour une procession aux flambeaux qui nous mènera vers 19 heures à la
cathédrale Saint-Sauveur.
Extraits de la lettre pastorale de Mgr. Dufour, du 7 octobre 2017.
(texte complet sur le site du diocèse : http://www.catho-aixarles.fr/2017/10/lettrepastorale-mgr-dufour-consecration/)
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NOTRE-DAME DE L’ARC
10, rue de la Fourane
Samedi 28 octobre
St Simon
et St Jude
Dimanche 29
30ème dimanche
du temps
ordinaire
Lundi 30
Férie
Mardi 31
Férie
Mercredi 1er
novembre
Toussaint
Jeudi 2
Commémoration
de tous les fidèles
défunts
Vendredi 3
St Martin de Porrès
Samedi 4
St Charles
Borromée
Dimanche 5
31ème dimanche
du temps
ordinaire
Lundi 6
Férie
Mardi 7
Férie
Mercredi 8
Tous les saints
honorés dans le
diocèse
Jeudi 9
Dédicace de la
basilique du Latran
Vendredi 10
St Léon le Grand
Samedi 11
St Martin de Tours
Dimanche 12
32ème dimanche
du temps
ordinaire

SAINT ANDRE
5, avenue André Magnan

SAINT JEROME
3, avenue de la Cible

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

09H00 - messe (père Fidèle
Feruzi )

10H45 - 12H00 - confessions (VP)
18H30 - messe (père Fidèle Feruzi)
Intention : † Bernard Mauduit
10H30 - messe (VP)
Intention : † Suzanne Estève
18H30 - messe
Intention : † Louis
09H00 – messe
Intention : † Renée Garcin
10H30 - messe (EL)
Intention : † Mireille Royo et
† Emmanuel Laguière

Pas de messe
10H30 - messe (VP)

09H00 - messe (EL)
Intention : † Mélie Martin

18H30 - messe (EL)

17H45 - confessions
18H30 - messe
Int. : les vocations, † Jeanne Leterrier
10H45 - 12H00 - confessions(EL)
18H30 - messe (EL)
Intention : † Annecienne Pirovani
10H30 - messe (EL)
Int. : les défunts de nos paroisses,
† Bernard Souty, † famille Rastoll
18H30 - messe
Intention : † Suzanne Estève
09H00 – messe
Intention : † Françoise Pinatel

09H30 - 12H00 - adoration

10H30 - messe (VP)
Intentions : les défunts de
nos paroisses,
† Laurent Picca Nicolino

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

18H30 - messe
Int. : † Charles Cassajou

09H00 - messe
Intention : † Jeanne Leterrier

18H - chapelet, confessions
18H30 - messe

09H00 - messe
Intention : † René Quieffin
20H30 - Soirée mariale
"La Vierge Marie, fille de Sion"
17H45 - confessions
18H30 – messe - Int. : † Andrée Maurel
10H00-12H00 - catéchisme
10H45 - 12H00 - confessions (VP)
18H30 - messe des collégiens et
lycéens (FS)
Intention : † Intention : † Renée Garcin
10H30 - messe (VP)
Intention : † Andrée Leydet
Table Ouverte

Pas de messe

09H30 - 12H00 - adoration

10H30 - messe (EL)
Intention : † Léonard
Fabiano
18H00-messe en polonais

09H00 - messe (EL)

