DANS NOTRE PAROISSE

Intention : † Jacqueline Fiol

■Dimanche 11 février : Table Ouverte à N-D de l’Arc après la messe.
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Mercredi 14 février, mercredi des cendres
10H30 : messe à St André
19H00 : messe à N-D de l’Arc (suivie d’un bol de soupe)
20H30 : soirée paroissiale d’entrée en carême à N-D de l’Arc
■ Jeudi 15 février à l’église de N-D de l’Arc de 20H30 à 21H30, Heure Sainte.
Qu’est-ce que l’Heure Sainte ? Les adorateurs habituels et tous ceux qui le souhaitent, sont invités à
vivre ensemble une heure d’adoration méditée à l’écoute de la parole de Dieu.
■ Forum d'hiver les 17 et 18 février, #JeTePromets : 36h à Paray-le-Monial avec les jeunes de
l'Emmanuel, le père Nathanaël et le père Franck. Au programme : louange, adoration, rencontres, ateliers,
enseignements, et des surprises. Il y aura également l'intervention du Pasteur évangélique Carlos Payan et
du Cardinal Barbarin ! Pour s'inscrire au forum (inscription + logement + repas), il suffit d'aller sur le site :
Père Vincent Pasc
http://jeunes.emmanuel.fr
Le départ pour Paray en bus se fera dans la nuit du vendredi 16 juste après une petite soirée rencontres et
prières à ND de l'Arc, afin d'arriver sur place le samedi matin tôt : il n'y a donc besoin de réserver un
logement que pour la nuit du samedi au dimanche. Le retour de Paray est prévu le dimanche 19/02 à
14h. Pour réserver une place dans le bus et pour d’autres informations contacter Claire au 06.51.61.21.63

AU-DELA DE LA PAROISSE
■Mardi 6 février "Comment parler de spiritualité aux adolescents ? " Rencontre avec Agnès
Charlemagne auteur de "les ateliers, 30 rencontres d'éveil spirituel" et " comment 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
La pédagogie d'Agnès Charlemagne est mise en place à Aix dans le cadre de "St Jo l'Atelier" des
rencontres hebdomadaires pour les collégiens. Renseignements : paroissenda@orange.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
■ Dimanche 11 février à 15H30 à la cathédrale : ordination de quatre diacres par Monseigneur
Christophe Dufour
■ Samedi 17 et dimanche 18 février, Forum d’hiver à Paray le Monial
■ Vendredi 23 février à 19H00 à l’église du St Esprit, messe présidée par monseigneur Christophe Dufour
à l’intention des personnes concernées par une addiction.
■ Samedi 24 février, Haltes Spirituelles : « l’Eglise est encore une enfant », par le père Michel Isoard.
Foyer de Charité Notre-Dame de Branguier : 04 42 53 03 20 - associationbranguier@orange.fr
■ 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/

ENTRAIDE
►Un grand merci pour votre très grande générosité pour l’Etoile de Noël. Nous avons servi 600 repas
pendant 8 jours dans une ambiance très chaleureuse et dans un esprit œcuménique. Philippe et Catherine
de Grammont
▪ 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
Oserons-nous ?
Le dimanche le plus proche du 11 février (fête de N.D. de
Lourdes) est le « dimanche de la pastorale de la santé ». Cette année, il
se trouve que le 11 février tombe un dimanche, qui plus est, le jour
d’une Table Ouverte !
Avec le Service Evangélique des Malades (S.E.M.), voici le
projet que nous vous proposons :
► Vous êtes probablement en lien (ponctuel ou régulier) avec un
professionnel de la santé : médecin, aide-soignante, dentiste,
infirmière, kiné, ostéopathe, pharmacien …
► Invitez-le(s) à venir vous rejoindre à la Table Ouverte, où
vous serez là pour l’accueillir et déjeuner avec lui. Vous pouvez lui
signaler que ce repas à lieu après la messe de 10h30 au même endroit.
Le but de cette invitation est simplement d’accueillir la personne
en question, de la connaître, de l’écouter dans le métier qui est le sien.
Vous pourrez ajouter qu’il ne s’agira pas de lui prêcher la bonne
parole !
Demandez dans votre prière qui inviter… et osez !
Les équipe du SEM et les prêtres
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Samedi 3
St Blaise

Dimanche 4
5ème dimanche du
temps ordinaire
Lundi 5
Ste Agathe
Mardi 6
St Paul Miki
Mercredi 7
Férie
Jeudi 8
St Jean de Matha
Vendredi 9
Férie

Samedi 10
Ste Scholastique
Dimanche 11
6ème dimanche du
temps ordinaire
Lundi 12
Férie
Mardi 13
Bx Félix-Célestin
Mercredi 14
Cendres
Jeudi 15
Férie
Vendredi 16
Férie

Samedi 17
Férie

Dimanche 18
1er dimanche de
Carême

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, 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
18H30 - messe
Intention : † Karl Ancelot
09H00 – messe
Intention : Hilaire Barbot
09H00 - messe
Intention : † Jacky Cora
20H30 - équipe liturgique
09H00 – messe - Intentions : † Edouard et
Marguerite Sanieres, Ginette Sanieres
20H30 - groupe de prière
17H45 - confessions
18H30 - messe – Int. : † René Guillaume
20H30 - catéchuménat
10H00-12H00 - catéchisme, éveil à la foi,
rencontre des parents et enfants de CM2
10H30-préparation au baptême des bébés
10H45 - 12H00 - confessions (NG)
18H30 - messe des collégiens et des
lycéens (NG)- Int. : † Philippe Leblanc
10H30 - messe (VP)
Intention : † Lé Van Guyên
Table Ouverte
18H30 - messe
Int. : nos futurs amis, † Karl Ancelot
09H00 – messe – Int. : † René Rabette
20H30 - rencontre des catéchistes
19H00-messe - Int. : † Claude Da Prata
(messe suivie d'un bol de soupe)
20H30-22H00- soirée d'entrée en Carême
09H00 – messe - Int. † Jacky Cora
20H30-21H30 - Heure Sainte à l'église
17H45 - confessions
18H30 – messe – Int. † Raymonde Eymieu
pas de confessions
10H00-12H00 - catéchisme, éveil à la foi,
rencontre des parents pour la
préparation à la première des
communions
10H30 - préparation à la confirmation
des adultes
18H30 - messe des collégiens et des
lycéens – Int. : † Claudine Baubeau
10H30 - messe (EL)
Intentions : paroisse de Gouandé (Bénin),
† Mireille Rouzaud

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

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

18H30 - messe
Int. : † Marie-Noëlle Grisetti
18H00 - chapelet, confessions
18H30 - messe

09H30 - 12H00 - adoration

10H30 - messe (NG)
Int. : † Laure Poumette
18H00 - messe en polonais

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

18H30 - messe
10H30 - messe
Intention : † Laure Poumette

Pas de messe

09H30 - 12H00 - adoration

10H30 - messe (DEZ)
Intentions : paroisse de
Gouandé (Bénin),
† Josette Vincent

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

