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■ Lundi 29 janvier de 19H00 à 21H00 à N.D. de l'Arc, groupe d’études « Hildegarde de
Bingen » : étude du livre du SCIVIAS avec le père Pierre Dumoulin, suivi de conseils
alimentaires et diététiques suivant Hildegarde de Bingen avec Natacha Gauthier.
Contact : Françoise Goessaert nenuphrance@sfr.fr 06 51 93 47 21

Pour les jeunes :
■ 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
■ 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

Père Vincent Pasc

■ Du 25 février au 3 mars, camp de ski pour les lycéens avec le père Nathanaël. Inscriptions :
http://www.catho-aixarles.fr/2017/11/camp-ski-lyceens-25-fev-03-mars-2018/

AU-DELA DE LA PAROISSE
■ 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
■ Lundi 29 janvier, 2nde 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
■ Vendredi 2 février de 14H30 à 19H00, pèlerinage pour les vocations à N.D. de Beauregard
(Orgon). Monseigneur Dufour sera plus particulièrement entouré des religieux et religieuses,
mais nous sommes tous invités à nous joindre à eux. secretariat.pastorale@orange.fr
■ Mardi 6 février : "Comment parler de spiritualité aux adolescents ? " Rencontre avec
Agnès Charlemagne auteur de "les ateliers, 30 rencontres d'éveil spirituel" et "coment parler de
spiritualité avec les adolescents".de 14H à 16H30 au domaine de Petite à Grans, ou de 20H00 à
22H30 à l'archevêché. Ateliers organisés par la direction de l'enseignement catholique et l'Apel.
Contact : ddec.pastorale@sidecad.com 06 19 54 28 33

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
▪ 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
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EDITORIAL
Nouvelles d'Abir et Mayssam, nos amis Syriens,
logés au presbytère de saint André
Ils viennent d'obtenir leur niveau B1 en Français ! Nous les félicitons car
le niveau de la Fac est élevé et les professeurs exigeants ! Ils ont repris leurs
cours pour obtenir le niveau supérieur en mai prochain. Kyrillos, leur enfant,
qui va souffler sa 1ère bougie le 20 février, progresse lui aussi en Français et
dit ses premiers mots : "papa, maman...". Mayssam travaille toujours deux
jours/semaine au Décathlon de Bouc Bel Air grâce à un paroissien qui l'a
embauché (CDD) en août dernier.
En ce début d'année, nos amis Syriens ont encore besoin de nous :
1- Fin juin, ils devront libérer le logement qu’ils occupent au presbytère
de saint André, afin de passer à une nouvelle étape de leur insertion dans
notre pays. Nous cherchons donc un logement en location à Aix (pour
minimiser les frais de transport) à un tarif plus que raisonnable, voir amical
(moyens financiers réguliers mais faibles).
2- Pour améliorer leurs ressources, Mayssam cherche un travail à temps
plein. Ses compétences initiales : comptabilité et finance. Il est ouvert à
toutes propositions.
3 – Abir souhaiterait mener à bien ses études de comptabilité commencées
en Syrie avant son départ. Elle cherche comment pouvoir le faire.
Voilà une manière très concrète de mettre en œuvre le message du pape
François pour la dernière journée (14 janvier) du migrant et des réfugiés,
nous invitant à : « Accueillir, protéger, promouvoir et intégrer les migrants

et les réfugiés ».
Père Vincent Pascal
P.S. : pour toute aide prendre contact au 06 14 89 34 71

La vie paroissiale du 20 janvier au 4 février 2018
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Samedi 20 janvier
St Sébastien

Dimanche 21
3ème dimanche du
temps ordinaire
Lundi 22
St Vincent
Mardi 23
Férie
Mercredi 24
St François de Sales
Jeudi 25
Conversion de
St Paul
Vendredi 26
Sts Timothée et Tite
Samedi 27
Ste Angèle
Dimanche 28
4ème dimanche du
temps ordinaire

NOTRE-DAME DE L’ARC

SAINT ANDRE

SAINT JEROME

10, rue de la Fourane

5, avenue André Magnan

3, avenue de la Cible

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)
18H30 - messe
Intention : † Claudine Baubeau
09H00 – messe
Intention : † Danièle Salvatori

18H30 – messe
Intention : † Josette Vincent
09H00 – messe
Intention : † Karl Ancelot

Mecredi 31
St Jean Bosco

09H00 - messe
Intention : † Laure Poumette

Jeudi 1er février
Férie

09H00 - messe
Intention : † Claude Da Prata
17H45 - confessions
18H30 - messe
Intentions : les vocations, † Robert Rebuffat
20H00 - préparation au mariage
10H00-12H00 - catéchisme, rencontre
des parents présentant un enfant au
baptême
10H30 - rencontre des adultes se
préparant à la confirmation
10H45 - 12H00 - confessions (FS)
18H30 - messe des collégiens et des
lycéens (NG) – Int. : † Claudine Baubeau
10H30 - messe (EL)
Intentions : les défunts de nos paroisses,
† Karl Ancelot, une intention particulière
Baptême de Maximilien Bonfort

Samedi 3
St Blaise

Dimanche 4
5ème dimanche du
temps ordinaire

16H00 - Sce Evque des Malades
18H00 - chapelet, confessions
18H30 - messe

09H00 – messe – Int. : † Philippe Leblanc
20H30 - groupe de prière
20H30 - équipe missionnaire
17H45 - confessions
18H30 – messe – Int. † Claude Da Prata
20H30 - catéchuménat
10H00-12H00 - catéchisme et rencontre
des parents et des enfants de CM2
10H45 - 12H00 - confessions (NG)
18H30 - messe des collégiens et des
lycéens (NG)- In. : † Raymonde Eymieu
10H30 - messe (FS)
Intention : † Jorge Mianda Pires et famille
Torres Gonçalves

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

18H30 - messe
Intention : † José Marti

09H00 – messe
Intention : † Karl Ancelot

Lundi 29
Férie
Mardi 30
Férie

Vendredi 2
Présentation du
Seigneur

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

09H30 - 12H00 - adoration

10H30 - messe (VP)
Intentions : † Karl Ancelot,
† Marie-Noëlle Grisetti
18H00 - messe en polonais

09H00 - messe (VP)

18H30 - messe
Int. : † Christian Gasparini
18H00 - chapelet, confessions
18H30 - messe
Intention : les malades

09H30 - 12H00 - adoration

10H30 - messe (NG)
Intentions : les défunts de
nos paroisses,
† Danièle Salvatori

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

