DANS NOTRE PAROISSE

Intention : † Jacqueline Fiol

■ Dimanche 18 février à 16H00 à la cathédrale, nous sommes invités à venir entourer 2 jeunes de nos
paroisses, Antoine et Clément, ainsi que deux adultes, Isabelle et Pierre, lors de l’appel décisif en vue du
baptême.
■ La célébration du scrutin des jeunes aura lieu aux messes des samedi 24 et dimanche 25 février
à N-D de l’Arc
■ La célébration du 1er scrutin des adultes aura lieu à la messe du dimanche 4 mars à N-D de l’Arc
Pendant la période de l’ultime préparation aux sacrements de Pâques, l’Église offre aux catéchumènes
trois rites pénitentiels que l’on appelle « scrutins ». Le mot évoque le discernement entre la lumière et les
ténèbres (scruter : examiner attentivement pour découvrir ce qui est caché). Les « appelés » sont invités à
la conversion, à se tourner vers le Seigneur pour se voir à sa lumière. La communauté chrétienne vit cette
dimension de conversion avec les catéchumènes.

AU-DELA DE LA PAROISSE

Père Vincent Pasc

■ 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 et leurs proches.
■ Samedi 24 février : Haltes Spirituelles « l’Eglise est encore une enfant », par le père Michel Isoard.
Foyer de Charité Notre-Dame de Branguier
Contact : 04 42 53 03 20 – associationbranguier@orange.fr
■ Vendredi 2 mars, monseigneur Dufour se rendra en pèlerinage à N-D de Beauregard pour prier pour
les vocations. Il sera particulièrement entouré par les membres des organismes caritatifs (Action des
chrétiens contre la torture, CCFD, Conférence Saint-Vincent-de-Paul, Ordre de Malte, Ordre du SaintSépulcre, Secours Catholique. Nous sommes tous invités à prendre part à ce pèlerinage ou à nous unir par
la prière. Rendez-vous à 14H30 à l’église d’Orgon.

ENTRAIDE
►Famille de paroissien recherche des dons : une cuisinière à gaz avec four, un congélateur, une voiture.
Contact : 06 36 05 39 34
►Partage Alimentaire Etudiant : Le projet la P.A.T.A.T.E s’installe au cœur des cités universitaires pour
offrir un lieu d’accueil et d’aide aux étudiants par le biais d’une distribution de nourriture.
Face au constat de la précarité étudiante, la Communauté Catholique Etudiante d'Aix et nos 3 clochers
proposent le lancement d'une distribution alimentaire hebdomadaire pour les étudiants à proximité des
cités universitaires, à l’église St Jérôme.
Vous voulez participer, vous connaissez des étudiants qui ont besoin d’aide ?
Un numéro : 06 34 65 29 46, deux rendez-vous le mercredi et le vendredi de 12H30 à 14H30, une
adresse : 3 avenue de la Cible.

REMERCIEMENTS
►En 2018, pour la 65ème journée mondiale des Lépreux, votre générosité permettra de lutter contre ce
fléau qu’est la LEPRE. La Fondation pourra dépister la maladie plus tôt et soutenir la recherche pour
trouver des traitements plus efficaces.
Les 3 quêtes dans nos paroisses permettront d’envoyer 613 € à la Fondation. Pour tous les malades et
ceux qui les soignent, au nom de la Fondation Follereau, un grand MERCI.
Pour ceux qui souhaiteraient avoir plus d’informations sur la Fondation Follereau ou faire un don avec
déductibilité fiscale (jusqu’à 75%), allez sur le site : www.raoul-follereau.org
● 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
Carême 2018
En ce mois de février, nous mettons déjà le cap sur Pâques et je viens vous
inviter à la célébration de l’appel décisif des catéchumènes qui seront baptisés au
cours de la vigile pascale. Les plus jeunes sont des adolescents. Les plus âgés
n’ont pas d’âge. La plupart sont de jeunes adultes. Ils ont découvert la personne
du Christ et ont choisi d’en faire leur Maître de sagesse et leur ami. En lui, ils ont
reconnu l’Amour et la Vérité, et ils ont cru. Cette découverte est une
conversion, un changement de vie, une ouverture du cœur à la divine
lumière de l’amour de Dieu. Oui, ils ont expérimenté la puissance de l’amour
divin, ils ont ouvert à la divine lumière la porte de leur âme. Oui, en Jésus, ils ont
reconnu le visage de l’éternel Amour.
Le carême est ce chemin qui ravive l’illumination de l’Amour tel qu’il
s’est manifesté dans la mort et la résurrection du Christ Jésus. Cet amour est
vainqueur de tout mal, vainqueur de la mort. Cet amour est la vérité ultime de
toute l’histoire du monde, il en est la source et le sommet. Pour raviver en eux la
lumière de cet amour divin, il est proposé aux chrétiens de mettre de l’ordre dans
leur vie, de purifier leur âme, de méditer plus intensément la Parole de Dieu, de
laisser une plus grande place à la prière, d’ouvrir leur cœur au partage avec les
pauvres. Un chemin de jeûne, de prière et d’aumône. Quarante jours de vie
plus sobre, plus priante, plus généreuse, pour laisser entrer la lumière du
Christ et la rayonner autour de soi.
Le premier dimanche du carême, 18 février à la cathédrale Saint-Sauveur
à Aix-en-Provence à 16 heures, les catéchumènes seront appelés solennellement
au baptême. C’est la célébration de l’appel décisif des futurs baptisés. Venez les
soutenir dans leur démarche. Venez entendre leur témoignage. Venez prier et
vous réjouir avec eux.
+ Christophe DUFOUR
Archevêque d’Aix-en-Provence et Arles

La vie paroissiale du 17 février au 4 mars 2018
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Samedi 17 février
Férie

Dimanche 18
1er dimanche
de carême
Lundi 19
Férie
Mardi 20
Férie
Mercredi 21
Férie
Jeudi 22
Chaire de St Pierre
Vendredi 23
Férie
Samedi 24
Férie
Dimanche 25
2ème dimanche de
carême
Lundi 26
Férie
Mardi 27
Férie
Mercredi 28
Férie
Jeudi 1er mars
Férie
Vendredi 2
Férie
Samedi 3
Férie
Dimanche 4
3ème 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

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
18H30 - messe
Intention : † Marie-Louise Lasalle
09H00 – messe
14H30 - Mouvement Chrétien des Retraités
09H00 - messe
Intention : action de grâce pour une
famille
09H00 - messe
Intention particulière pour une famille
20H30 – Equipe Missionnaire
20H30 - Groupe de prière
17H45 - confessions
18H30 - messe
Intention : demande d'intercession
20H30 - catéchuménat
10H45 - 12H00 - confessions (EL)
18H30 - messe (NG)
Intention : † René Rabette
10H30 - messe (NG)
Intention : † Jorge Miranda Pires et
famille Torres-Gonçalves
18H30 – messe
Intention : † Jacky Cora
09H00 – messe
Intention : † René Rabette

10H30 - messe (DEZ)
Intentions : paroisse de
Gouandé (Bénin),
† Josette Vincent
18H30 - messe
Int. : † Thi Thom Brignatz

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

09H30 - 12H00 - adoration

10H30 - messe (VP)
Int. : † Raymonde Eymieu
18H00-messe en polonais

09H00 - messe (VP)

Pas de messe
18H00 - chapelet, confessions
18H30 - messe
Intention : les malades

Pas de messe
09H00 - messe
Intention : † Raymonde Eymieu
17H45 - confessions
18H30 - messe
Int. : les vocations, intention particulière
10H45 - 12H00 - confessions (VP)
18H30 - messe (EL)
Intention : † René Rabette
10H30 - messe (EL)
Intentions : les défunts de nos
paroisses, † Daniel Consolino

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

09H30 - 12H00 - adoration

10H30 - messe (NG + FS)
Intentions : les défunts de
nos paroisses,
† Louis Ananikian

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

