Année mariale de prière pour la transformation missionnaire de notre Église diocésaine
Intention de prière du mois de décembre
Prions pour ceux qui transmettent le beau cadeau de la vie humaine. En ce temps qui nous prépare à la fête de la
Nativité, prions pour les enfants à naître. Prions pour les couples qui espèrent mettre au monde un enfant. Prions pour
les pères et mères qui attendent la naissance de leur enfant. Prions pour les enfants conçus qui n’ont pas vu le jour.

Intention : † Jacqueline Fiol
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AVENT ET NOËL DANS LA PAROISSE

MESSES DE L’AURORE
Pendant le temps de l’Avent, le mercredi : messe de l’aurore à 7H00 à N-D de l'Arc, suivie d’un petit
déjeuner rapide
CONFESSIONS
Mercredi 20 décembre de 17h30 à 18h30 à St Jérôme
Vendredi 22 décembre de 17h45 à 18h30 à N-D de l'Arc
Samedi 23 décembre de 10h00 à 12h00 à N-D de l'Arc
MESSES DE NOËL
Dimanche 24 décembre 18h30 messe « de la nuit » à St Jérôme et N-D de l'Arc
Lundi 25 décembre 8h30 messe « des bergers » à N-D de l’Arc – 10h30 messe
Verbe divin
»
Père« du
Vincent
Pasc
à St André et N-D de l'Arc
Les Trois messes de Noël
▪ La « messe de la nuit » ou encore «messe des anges», insiste principalement sur l’événement de la
naissance de Jésus à Bethléem et l’adoration des bergers avertis par les anges.
▪ La « messe de l’aurore », ou « messe des bergers », aux premières lueurs du jour; célèbre
l’apparition du Christ lumière qui vient éclairer le monde.
▪ La « messe du jour », ou « messe du Verbe divin », enfin, célèbre la naissance du Fils de Dieu,
engendré par le Père avant tous les siècles.
http://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/la-celebration-de-la-foi/les-grandes-feteschretiennes/noel/371616-noel-en-questions/
Pour se préparer à Noël, répétition avec l'équipe liturgie mercredi 13 décembre à 20h30 et dimanche 24
décembre à 17h00 précises à N-D de l'Arc - Pour tous ceux qui aiment chanter, pour tous ceux qui jouent
d'un instrument - Les partitions seront données sur place.

AU DELA DE LA PAROISSE
■ Nos 3 clochers vont prendre en charge le déjeuner et l’accueil du mercredi 20 décembre de l’étoile de
Noël. Si vous souhaitez venir aider à préparer la salle à manger, faire la vaisselle et le ménage mais aussi
à être à table avec les personnes accueillies qui ont besoin de parler, d'échanger et d'être écoutées,
prenez contact avec Catherine de Grammont : 06 20 97 45 08
Une quête sera faite dans nos 3 clochers le samedi 9 et le dimanche 10 décembre pour financer le repas
du 20 décembre.
■ Du vendredi 29 décembre au lundi 1er Janvier, réveillon des lycéens à Paray-le-monial. Départ d'Aix
avec le père Nathanaël Garric. Informations et inscriptions : nathanael.garric@gmail.com
■ Du 28 janvier au 3 février, pèlerinage diocésain à Rome accompagnè par le père Michel Savalli.
Renseignements et inscriptions : 04.42.17.59.14 - pelerinages@catho-aixarles.fr

ENTRAIDE
►Mercredi 13 décembre de 10h00 à 18h00 cours Mirabeau près de Monoprix se tiendra le marché de
Noël des petites sœurs de Jésus
►Si vous souhaitez commander des vanneries fabriquées 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,
prenez contact avec : vanniersdupaysdaix@gmail.com et 06 85 53 72 29
►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 à Aix
(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)
▪ 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
Comment partager la joie de Noël ?
Comme le représenteront bientôt nos crèches, la sainte famille n’est
pas restée seule après la naissance de Jésus ! Bergers, mages, voisins
curieux de voir un tel défilé pour cette naissance… La Nativité
rassemble des personnes très diverses, bien avant d’être un temps
familial.
Comment vivre cela dans notre communauté paroissiale ? Je vous
propose quelques pistes :
- le dimanche 24 décembre au soir, après 20h00 : les personnes qui
n’auraient pas d’engagement particulier pourraient participer à
l’organisation d’un petit temps festif.
- le lundi 25 à midi, il est possible d’organiser un repas dans la ligne
de ce que nous avons fait les années précédentes, ouvert largement.
- pour ceux qui sont en famille, accueillir une personne plus isolée.
Les paroisses peuvent mettre des salles à disposition. La mise en
œuvre ne pourrait se faire qu’avec l’aide de ceux qui seraient
intéressés. Si vous avez des propositions, n’hésitez pas à nous les
partager !
Père Vincent Pascal.
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NOTRE-DAME DE L’ARC
10, rue de la Fourane

Samedi 9
St Juan Diego

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

Dimanche 10
2ème dimanche de
l'Avent

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

Lundi 11
St Damase

Lundi 18
Férie

18H30 - messe
Int. : nos futurs amis, † Michel Albericci
09H00 – messe
Int. : † Gégoire et Julienne Coulibaly
20H30 - rencontre des catéchistes
07H00 - messe de l'aurore
20H30 - équipe liturgique
09H00 - messe
Intention : † Marie-Louise Bollet
20H30 - équipe missionnaire
20H30 – groupe de prière
17H45 - confessions
18H30 – messe - Int. : † Renée Garcin
20H30 - catéchuménat
10H00-12H00 - catéchisme, éveil à la
foi, rencontre des parents et des
enfants du CM2
10H45 - 12H00 - confessions (EL)
18H30 - messe des collégiens et des
lycéens (EL) – Int. : † Andrée Maurel
10H30 - messe (VP)
Int. : paroisse de Gouandé (Bénin)
Intentions : † Jorge Miranda Pires et
famille Torres Gonçalves
18H30 - messe
Intention : † Germain Pavesi

Mardi 19
Férie

09H00 – messe – Int.: † Germain Pavesi
14H30 - Mouvement Chrétien des Retraités

Mardi 12
ND de Guadalupe
Mercredi 13
Ste Lucie
Jeudi 14
St Jean de la Croix
Vendredi 15
Férie

Samedi 16
Férie

Dimanche 17
3ème dimanche de
l'Avent

SAINT ANDRE
5, avenue André Magnan

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

SAINT JEROME
3, avenue de la Cible

09H00 - messe (NG)

18H30 - messe
Intention : † André Leydet
18H00 - chapelet, confessions
18H30 - messe

09H30 - 12H00 - adoration

10H30 - messe (EL + FS)
Intention : paroisse de
Gouandé (Bénin)

09H00 - messe (EL + FS)
Intention : paroisse de
Gouandé (Bénin)

18H30 - messe
Intention : † Jeanine Prot

07H00 - messe de l'aurore
Intention : † Renée Garcin

17H30-18H30 - confessions
18H00 - chapelet
18H30-messe - Int.: SOS Prière

09H30 - 12H00 - adoration

Samedi 23
Férie

09H00 - messe
Intention : † Jeanine Prot
17H45 - 18H30 - confessions
18H30 – messe – Int. : † André Leydet
20H30 - catéchuménat
10H00 - 12H00 - confessions
18H30 – messe – Int.: † Germain Pavesi

Dimanche 24
4ème dimanche de
l'Avent

10H30 – messe – Int. : † Mireille Rouzaud
17H00 - répétition de chants
18H30 - messe "de la nuit"

10H30 - messe
Intention : † Renée Garcin

8H30 – messe "des bergers"
10H30 - messe "du Verbe divin"

10H30 - messe "du Verbe
divin"

Mercredi 20
Férie
Jeudi 21
Férie
Vendredi 22
Férie

Lundi 25

Nativité du
Seigneur

Pas de messe à 9H00
18H30 - messe "de la nuit"

