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■ Pour les lycéens, la préparation au sacrement de la confirmation se fait avec la maison des lycéens. Merci de
contacter Cécile au 06 77 21 06 59 ou maisondeslyceens2.0@gmail.com

Nouvelles de Gouandé
Le père Hubert Kombieni, curé de notre paroisse jumelle du Bénin, vous présente ses meilleurs vœux pour
l’année nouvelle. Il s’est remis de ses ennuis de santé qui l’ont empêché de venir à Aix en juin dernier. A Noël, lui
et son vicaire ont eu la joie de baptiser 42 petits enfants. François et Barnabé, les jeunes de Gouandé
actuellement en formation en électricité à l’institut Don Bosco de Parakou, passeront cette année leur CAP. Nos
trois clochers continuent à financer leurs études et leur pension.

AU-DELA DE LA PAROISSE

Père Vincent
Pasc
■ Jeudi 11 janvier « Peut-on être chrétien et franc-maçon ? » conférence de Monseigneur
Dominique Rey,
évêque de Fréjus-Toulon à 20h30 à la Maison diocésaine, 7 cours de la Trinité. Contact : Association Familiale
Catholique du Pays d’Aix : afc.aix.communication@gmail.com
■ Dimanche 14 janvier, Histoires d’Aix et de Provence organise la marche des Rois à travers les rues jusqu’à
la cathédrale Saint-Sauveur où se déroule depuis plus de deux siècles la cérémonie religieuse de l’Adoration des
Rois mages.13h50 : départ de l’école Saint-Joseph, 16h : arrivée à la cathédrale Saint-Sauveur. Contacts : 04 42
20 89 58 - 06 75 52 98 48 - histoiresdaix.org
■ Lundi 15 janvier, première des 4 soirées de formation de L'université de la vie sur le thème « que faire du
temps » Centre Saint Jean, 8 impasse Reynaud. Entrée payante sur inscription : www.universitedelavie.fr.
Contact à Aix : Isabelle de Vasselot : 06 20 98 70 41 - udv.aix.2018@gmail.com
■ Samedi 27 janvier Haltes Spirituelles « Cheminement de Christian de Chergé, moine de Tibhirine », par le
père Guy Villemin (père blanc). Foyer de Charité Notre-Dame de Branguier : 04 42 53 03 20 associationbranguier@orange.fr
■ Du 28 janvier au 3 février, pèlerinage diocésain à Rome accompagné par le père Michel Savalli.
Renseignements et inscriptions : 04.42.17.59.14 - pelerinages@catho-aixarles.fr
■ Vendredi 9 février à 20h30 : Veillée Gospel avec le groupe Sweet Witness à la Cathédrale. Contact : maison
des lycéens : 06 33 00 96 76 - maisondeslyceens2.0@gmail.com - www.facebook.com/maisondeslyceens2.0 www.facebook.com/SweetWitness
ENTRAIDE
■ Paroissienne propose de réaliser vos travaux de saisie et mise en page de mémoire, thèse, rapport,

correspondance et diaporama. Elle vous propose aussi de faire des tricots selon vos modèles et vos couleurs.
Patricia Girault : 04 42 26 26 20 - pa.girault@hotmail.fr
■ « Pourquoi et comment faire un legs à l’église catholique ? Il est intéressant de rappeler les règles fiscales
existantes en matière de succession. Par exemple, une personne qui décèderait sans héritier direct et qui
souhaiterait tout léguer à ses neveux ne leur remettra en fait que moins de la moitié de ses biens, le reste étant
prélevé par l’Etat au titre des droits de successions. En désignant l’association diocésaine (le « diocèse »)
comme légataire universel, charge pour elle de reverser aux neveux les mêmes sommes qu’ils auraient dans tous
les cas perçus, l’on peut aider l’Eglise catholique sans léser les neveux ! N’hésitez pas à en parler autour de
vous, à vous renseigner auprès de votre notaire. Aujourd’hui, ce soutien financier est d’une grande importance
pour la vie de notre diocèse. »

▪ 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
« J’avais faim et vous m’avez donné à manger ! »
(Mat. 25,33)

En collaboration avec l’aumônerie des étudiants, de bénévoles de la
Croix Rouge et des associations « Aix en partage », « Récup et
partage », nos paroisses vont proposer un service de distribution de
nourriture à l'attention d'étudiants en difficultés financières.
Il sera organisé à saint Jérôme, église proche des facultés et de
plusieurs citées universitaires. Ce sera une aide précieuse apportée à
des personnes qui ne sont pas prises en charge par les associations
d'aide qui, sur le secteur, s'adressent davantage à d’autres types de
situations.
Nous avons des besoins matériels : frigos, congélateurs et grandes
glacières pour transporter les produits frais jusqu'au lieu de
distribution, ainsi que cafetières et bouilloires, tasses… afin
d’accueillir les étudiants par une boisson chaude.
Pour aménager le lieu, nous avons aussi d'un ou deux canapés.
Nous cherchons également des bénévoles, intéressés pour venir de
façon régulière nous aider à accueillir les étudiants, préparer et
conditionner les aliments ainsi que pour aller chercher la nourriture
(Aix Célony).
Nous commençons le 24 janvier 2018, chaque mercredi et vendredi,
entre midi et 14h00. Contacter Christophe Balique (06 65 60 39 27),
pour tout ce qui concerne ce beau projet !
Merci pour votre aide.
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NOTRE-DAME DE L’ARC
10, rue de la Fourane
Samedi 6
Férie
Dimanche 7
Epiphanie
du Seigneur
Lundi 8
Baptême
du Seigneur
Mardi 9
Férie
Mercredi 10
Férie
Jeudi 11
Férie
Vendredi 12
Ste Césarie
et Ste Rusticule

Samedi 13
St Hilaire

Dimanche 14
2ème dimanche du
temps ordinaire
Lundi 15
St Remi

10H30 - messe (VP)
Intentions : † familles Dravet et Mehat,
les défunts de nos paroisses

09H00 – messe – Int. : † Jeanine Prot

10H30 - messe (NG)
Intention : † Jeanine Prot
Table Ouverte

18H00 - chapelet, confessions
18H30 - messe

09H30 - 12H00 - adoration

10H30 - messe (VP)
18H00 - messe en polonais

09H00 - messe (VP)

18H30 - messe
Intention : † Emmanuel Husson

09H00 - messe
Intention : † Emmanuel Husson

Dimanche 21
3ème dimanche du
temps ordinaire

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

18H30 - messe

09H00 - messe
Intention : † Emmanuel Husson
20H30 - liturgie
09H00 - messe
20H30 - groupe de prière
20H30 - équipe Missionnaire
17H45 - confessions
18H30 – messe
Intention : † Emmanuel Husson
20H00 – catéchuménat
10H00-12H00 - catéchisme et éveil à
la foi, rencontre des parents et des
enfants de CM2
10H45 - 12H00 - confessions
18H30 - messe des collègiens et des
lycéens(NG)
Intention : † Emmanuel Husson

Mercredi 17
St Antoine

Samedi 20
St Sébastien

10H30 - messe (FS)
Intention : les défunts de
nos paroisses

18H30 - messe
Intention : nos futurs amis

09H00 – messe – Int. : † Jeanine Prot
20H30 - rencontre des catéchistes

Vendredi 19
Férie

SAINT JEROME
3, avenue de la Cible

10H45 - 12H00 - confessions
18H30 - messe (VP)
Intention : † Laure Poumette

Mardi 16
St Honorat

Jeudi 18
Férie

SAINT ANDRE
5, avenue André Magnan

18H30 - messe
18H00 -chapelet, confessions
18H30 - messe
Intention : SOS Prière

09H00 - messe
17H45 - confessions
18H30 – messe
Intention : † GermainePavesi
20H00 - préparation au mariage
10H00-12H00 - catéchisme
10H30 - préparation à la confirmation
des adultes
10H45 - 12H00 – confessions (FS)
18H30 - messe des collégiens et des
lycéens (NG)
Intention : † Emmanuel Husson
10H30 - messe (EL)
Intentions : † Marie-Louise Bollet,
paroisse de Gouandé (Bénin)

09H30 - 12H00 - adoration

10H30 - messe (NG)
Intention : paroisse de
Gouandé (Bénin)

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

