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■Jeudi 30 novembre à 20H30 à N-D de l’Arc "la Vierge Marie, femme missionnaire" Soirée pour se
préparer à la consécration de notre diocèse.
■ Dimanche 3 décembre – fête de la Saint André 10H30 : Messe à l’Eglise Saint André,
11H30 : Procession avec bénédiction du quartier du Val St André, suivie d’un apéritif et d’un repas.
Inscriptions avant le 28 novembre. 04.42.27.53.95 ou nda.paroisse@gmail.com

Grande mission en vue du 8 décembre avec l'École d'évangélisation de Paray le Monial
(ESM) et le Séminaire d'Aix - Journée missionnaire le samedi 2 décembre.
Venez louer, adorer et même évangéliser avec les 23 jeunes de l'école.
Si votre talent est plutôt culinaire, venez soutenir notre équipe de cuisinières. Si vous aimez accueillir,
partager, ranger, laver, chanter... Venez ! (Mission du samedi 2 au vendredi 8 décembre).
En la fête de l’Immaculée Conception le 8 décembre, notre évêque consacrera le diocèse d’Aix et Arles à
la Vierge Marie. Marie notre mère nous éduque à regarder, écouter et suivre son filsPère
Jésus.Vincent Pasc
Pour renouveler nous-même notre écoute de la parole de Dieu qui s’est fait homme nous sommes
invités à adorer Jésus Christ présent dans le Saint Sacrement, exposé dans notre église ND de l’Arc, entre
le jeudi 7 décembre à 17 H et le vendredi 8 à 17 H. - Info : 04 42 27 53 95 - nda.paroisse@gmail.com
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EDITORIAL
« Entre dans la joie de ton Seigneur ! »
Une semaine de mission
Notre semaine missionnaire commencera le samedi 2 décembre
(programme de la journée ci-joint).

Consécration du diocèse à Marie
« Du jeudi 30 novembre au vendredi 8 décembre, nous nous préparerons à la consécration de notre
diocèse, notamment en priant la prière de l’Angélus et le chapelet avec ferveur chaque jour,
personnellement, en famille ou en groupe, en participant à l’adoration, en déposant nos intentions de
prières qui seront confiées à la prière de N-D de la Seds. Nous ne manquerons pas de vivre plus
intensément la charité fraternelle qui est le but ultime de toute vie chrétienne : offrir chaque jour un
pardon, une réconciliation, une visite, un service, une bonne action…
Le vendredi 8 décembre, en la fête de l’Immaculée Conception, fête patronale de notre diocèse,
monseigneur Dufour célébrera 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. Des
délégations des doyennés viendront à la cathédrale déposer les intentions des prières qui seront confiées
à la prière de Marie, Notre-Dame de la Seds, aux soins de la communauté des sœurs de la Sainte-Croix de
Jérusalem. » - Extraits de la lettre pastorale de monseigneur Christophe Dufour

ENTRAIDE
■ Une vente de vannerie (paniers, corbeilles…) sera organisée le dimanche 3 décembre, à N-D de l’Arc.
Ces objets sont fabriqués par l’atelier des vanniers roms du Pays d’Aix, soutenus par le Secours
Catholique, la Cimade, l’Entraide protestante et la Ligue des Droits de l’Homme. Cet atelier a maintenant
plusieurs mois d’existence et permet l’insertion par le travail, de ces populations déshéritées, les plus
pauvres d’entre nous.
■ Famille de paroissiens avec 3 enfants cherche à acheter une maison proche de l’un de nos clochers.
Contact : 06 89 45 40 99
■ Pour un étudiant coréen apprenant le français en vue d’un discernement de vocation, le père Michel
Desplanches (vicaire général) cherche pour la période de Noël au mois d’août un logement (chambre +
petit déjeuner) chez des paroissiens. Un dédommagement de 400 euros par mois est proposé.
Contacter le père Vincent à la paroisse (04.42.27.53.95)
■Veillée de prière pour la vie, samedi 2 décembre à la clinique de l’Etoile à Puyricard
▪ 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

Elle culminera par la célébration du 8 décembre, où nous
retrouverons à la cathédrale d’Aix répondant à l’invitation de notre
archevêque, Mgr.Dufour (cf. feuille diocésaine ci-jointe).
Soutenus par 23 jeunes adultes de « l’école d’évangélisation » de
Paray-le-Monial ainsi que par 18 séminaristes, nous irons plus
particulièrement à la rencontre des très nombreux étudiants qui nous
entourent.
Notre but : témoigner simplement de l’existence d’un Dieu qui
nous aime personnellement : « Si tu savais le don de Dieu ! ».
Transmettre ce que l’on a reçu suscite toujours une grande joie.
C’est pour cela, que nous vous invitons à prendre part à ce beau temps
de mission. Aussi, n’hésitez pas à répondre aux différentes
propositions et services qui vous seront adressés !
A bientôt.
L’équipe des prêtres.

La vie paroissiale du 25 novembre au 10 décembre 2017

NOTRE-DAME DE L’ARC
10, rue de la Fourane
Samedi 25
novembre
Ste Catherine
d'Alexandrie
Dimanche 26
Le Christ, Roi de
l'univers
Lundi 27
Férie
Mardi 28
St Trophime et les
Sts évêques d'Arles
Mercredi 29
Férie
Jeudi 30
St André
Vendredi 1er
décembre
Férie

Samedi 2
Férie

Dimanche 3
1er dimanche de
l'Avent
Lundi 4
St Jean de Damas
Mardi 5
Férie
Mercredi 6
St Nicolas

SAINT ANDRE
5, avenue André Magnan

SAINT JEROME
3, avenue de la Cible

10H00-12H00 - catéchisme
10H45 - 12H00 - confessions (VP)
18H30 - messe des lycéens et
collégiens (NG) – Int.: † 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)

18H30 - messe
Intention : † Nathalie Davids
09H00 – messe
Intention : † Michel Albericci

18H30 - messe
Intention : † Maurice Blein

09H00 - messe
18H- chapelet, confessions
Intention : † Andrée Maurel
18H30 - messe
20H30 - équipe liturgique
Intention : les malades
09H00 – messe - Int. : † René
Guillaume
20H30 - soirée mariale "la Vierge
Marie, femme missionnaire"
17H45 - confessions
18H30 - messe - Int. : les vocations,
09H30 - 12H00 - adoration
† Maurice Blein
10H00 - catéchisme (voir tract
mission)
10H45 - 12H00 - confessions (EL)
18H30 - messe des collègiens et
lycéens (NG)- Int. : † Renée Garcin
Journée missionnaire "Ensemble vers Noël" (détails sur les tracts)
10H30 - messe (FS)
Fête de Saint André
Intentions : les défunts de nos
10H30 - messe (VP)
09H00 - messe (VP)
paroisses,† Charles et Marthe
Int. : les défunts de nos paroisses,
Intention : les défunts de nos
Guillaume, Jean et
† Irène et Dominique Botte
paroisses
Renée Guillaume
12H - repas avec inscription
18H30 – messe – Int. : Gildas
Lemaitre
18H30 - messe
Pas de messe
Int. : † Michel Albericci

SEMAINE DE MISSION
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Entre parenthèses, les initiales des célébrants : P. Vincent Pascal (VP), P. Eric Longuemare (EL), P. Nathanaël Garric (NG)

07H00 – Messe de l’Aurore
Intention : † André Leydet

Jeudi 7
St Ambroise

Pas de messe
17H00 - Service Evangélique des Malades

Vendredi 8
Immaculée
Conception de la
Vierge Marie

Pas de confessions
Pas de messe

18H- chapelet, confessions
18H30 - messe
09H00 – messe (VP)
Int. : † Jeannine Prot
09H30 - 12H00 - adoration

Consécration du diocèse à la Vierge Marie
18H30 : procession aux flambeaux depuis N-D de la Seds 19H00 : messe à la cathédrale

Samedi 9
St Juan Diego

10H00-12H00 - catéchisme
10H45 - 12H00 - confessions (EL)
18H30-messe des collégiens et
lycéens (NG) - Int. : † Andrée Maurel

Dimanche 10
2nd dimanche de
l'Avent

10H30 - messe (EL)
Intention : † familles Galls et Baglieri
Table Ouverte

10H30 - messe (NG)
Intention : † André Leydet
18H00 - messe en polonais

09H00 - messe (NG)

