Année mariale diocésaine - Intentions de prière pour le mois de novembre
Intention
: †les
Jacqueline
Prions pour
familles enFiol
deuil et 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
■ Les jeudis avec Marie pour se préparer à la consécration de notre diocèse, à 20H30, N-D de l’Arc :
Jeudi 16 novembre : "la Vierge Marie, mère de Dieu"
Jeudi 23 novembre : "la Vierge Marie, femme consacrée"
Jeudi 30 novembre : "la Vierge Marie, femme missionnaire"
■ 24 et 25 novembre les "24h Aixultez" à N-D de l’Arc pour les lycéens. Au programme : Louange jeux
sport enseignement, repas et nuitée tous ensemble (prendre sac de couchage) musique, messe des
Jeunes.... et plein de surprises!! Katia : 06 60 80 35 51 - https://fr-fr.facebook.com/maisondeslyceens2.0/
■Toute ma gratitude pour l’accueil réservé au prédicateur et à son accompagnateur,
et aux
fidèles pour
Père
Vincent
Pasc
leur généreuse participation (1300 euros ont été récoltés). Merci à chacun pour le service rendu à l’Aide à
l’Eglise en Détresse et par son intermédiaire aux chrétiens qui souffrent à cause de leur foi.
Jean-Philippe Meunier Délégué Régional

AU-DELA DE LA PAROISSE
■ Vente de Noël de l’artisanat monastique, mardi 14 novembre de 11H00 à 17H00, mercredi 15 et jeudi
16 de 10H00 à 17H00, salle chêne de Mambré de la Maison Diocésaine
■ Mercredi 22 novembre à 15H00 « Histoire de Taizè » conférence de Jean-Claude Escaffit, organisée
par les amis de radio-dialogue au temple de la rue Villard. 04 42 60 07 50
■ Lundi 27 novembre à 15H00 « Ca roule … ! une autre vision du handicap ! » par Olivier Lorain-Broca
dit « Helbé » organisée par les amis de radio-dialogue au temple de la rue Villard. 04 42 60 07 50

ENTRAIDE
■ Le service évangélique des malades a pour mission d’Eglise de visiter les malades, répondant à la
consigne de Jésus : j’étais malade et vous m’avez visité. Sur notre paroisse, un groupe rencontre les
malades qui lui sont signalés et qui souhaitent être visités. Encore faut-il que ce groupe en ait
connaissance … Nous vous invitons à nous indiquer tel ou tel malade, qu’il serait souhaitable de visiter.
Tout simplement s’adresser au secrétariat paroissial.
■ Nous recherchons 2 prie-dieu pour la chapelle de l’adoration. Merci de laisser un message à l’accueil.
■ Nous avons besoin de votre aide pour la garderie des enfants le dimanche à ND de l’Arc. Merci de
contacter Antoine et Caroline : carolinemugnier@yahoo.fr
■ Famille de paroissiens avec 3 enfants cherche à acheter une maison proche de l’un de nos clochers.
Contact : 06 89 45 40 99
■ Paroissienne ayant un diplôme d’aide-soignante et une expérience en gériatrie et auprès des
personnes ayant la maladie d’Alhzeimer, 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.
■ A vendre, 307 Peugeot de 2004 (SW 2.0 HDI 136 NAVTECH). 188 000 km. 3 500 €.
Contact : 07 87 86 41 80
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
Prenons le temps…
Je vous invite à une réunion de famille, à Gignac le 18 novembre
prochain. Une invitation de plus, me direz-vous, parmi des dizaines de
sollicitations ce même jour ! Comment faire son choix ? Sur quels critères ?
Comment discerner le meilleur ? Vous direz peut-être « Je suis pris ». Il est
vrai que le temps est court, il passe vite, et nous sommes souvent pris… par
le temps. Comment se libérer du temps ? Prendre le temps plutôt qu’être pris
par le temps, tel est justement le but de la journée à laquelle je vous invite.
Chrétiens, nous recevons de Dieu le cadeau de la joie. Chacun la
reçoit personnellement lorsqu’il prend le temps de s’ouvrir à elle. Et il si bon
d’accueillir en famille cette joie qui suscite l’harmonie et comble de paix les
cœurs. « La joie de l’Évangile, écrit le pape François, remplit le cœur et la
vie de ceux qui rencontre Jésus » (§ 1).
Je vous invite à prendre le temps de goûter le temps et de le remplir
d’une joie parfaite, la joie de l’Évangile. Je vous invite à venir en famille,
en fraternité, en communauté, en frères et sœurs dans la famille de Dieu. Des
animations seront proposées, adaptées à chaque âge, pour les enfants, les
jeunes et les adultes. Journée d’amitié et de joie, journée de vie chrétienne et
de témoignage, journée de foi et de prière, journée fraternelle autour du
Christ Vivant.
Mieux vaut prendre le temps que de se laisser prendre par lui. Je
serai heureux de prendre le temps avec vous, à Gignac le 18 novembre
prochain, pour notre réunion de famille diocésaine. À très bientôt.
+ Christophe DUFOUR
Archevêque d’Aix-en-Provence et Arles
P.S. : Si vous souhaitez profiter du car affrété par la paroisse, il reste encore
quelques places. Contactez-nous à paroissenda@orange.fr
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NOTRE-DAME DE L’ARC
10, rue de la Fourane
Samedi 11
St Martin de Tours
Dimanche 12
32ème dimanche
du temps ordinaire
Lundi 13
St Mitre
Mardi 14
Férie
Mercredi 15
St Albert le Grand
Jeudi 16
Ste Marguerite
Vendredi 17
Ste Elisabeth de
Hongrie
Samedi 18
Férie

Dimanche 19
33ème dimanche
du temps ordinaire
Lundi 20
Férie
Mardi 21
Présentation de la
Vierge Marie
Mercredi 22
Ste Cécile
Jeudi 23
St Clément Ier
Vendredi 24
St André Dung-Lac

Samedi 25
Ste Catherine
d'Alexandrie

Dimanche 26
Le Christ,
Roi de l'univers

SAINT ANDRE
5, avenue André Magnan

SAINT JEROME
3, avenue de la Cible

10H00-12H00 - catéchisme
10H45 - 12H00 - confessions (VP)
18H30 - messe des collégiens et des
lycéens (FS) – Int.: † Renée Garcin
10H30 - messe (VP)
Intention : † Andrée Leydet
Table Ouverte
18H30 - messe
Int. : nos futurs amis, † Maurice Blein
09H00 – messe
Intention : † Jeanne Leterrier
09H00 - messe
Intention : † André Leydet
20H30 - équipe liturgique
09H00 – messe – Int.: † Andrée Maurel
20H30 - soirée mariale : "la Vierge
Marie, mère de Dieu"

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

09H00 - messe (EL)

18H30 - messe
Intention : † René Queiffin
18H- chapelet, confessions
18H30 - messe
Intention : SOS Prière

17H45 - confessions
18H30 – messe – Int. † Renée Garcin

09H30 - 12H00 - adoration

10H45 - 12H00 - confessions
18H30 - messe des collégiens et des
lycéens (FS) – Int.: † Maurice Blein
Journée diocésaine à Gignac (de 9H00 à 17H00), avec les paroissiens et
toutes les familles des enfants inscrits au catéchisme (de l'éveil au CM2)
10H30 - messe (EL)
Intentions : paroisse de Gouandé
(Bénin), † Jorge Miranda Pires et
famille Torres Gonçalves
18H30 - messe
Intention : † André Leydet
09H00 – messe
Intention : † Suzanne Estève
14H30 - Mouvement Chrétien des Retraités

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

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

18H30 - messe
Intention : † René Quieffin
17H- Service Evangélique des Malades
18H- chapelet, confessions
18H30 - messe

09H00 - messe
Intention : † Maurice Blein
09H00 – messe – Int. : † René Quieffin
20H30 - soirée mariale : "la Vierge
Marie, femme consacrée"
17H45 - confessions
18H30 – messe – Int. : † Maurice Blein
"24heures Exultez" pour les lycéens

09H30 - 12H00 - adoration

10H00-12H00 - catéchisme
10H45 - 12H00 - confessions(VP)
18H30 - messe des lycéens et des
collégiens (NG)
Intention : † Suzanne Estève
"24heures Exultez" pour les lycéens
10H30 - messe (NG)
Intention : † Renée Garcin

10H30 - messe (EL)
Int. : † Giovanni Amoretti
et sa famille
18H00-messe en polonais

09H00 - messe (EL)

