DANS LA PAROISSE
 Samedi 21 mars au matin, nettoyage des espaces verts de N.D. de l'Arc. Amenez vos outils !
 Jeudi 26 mars à 20h30 à N.D ; de l'Arc – Conférence d'Annick Boutin "Comment aider ses enfants à grandir
heureux et à construire leur personnalité ?" Contact : 06 61 46 13 76 chantiereducation.afcaix@gmail.com
 Samedi 28 mars à 12h00 – Au cours de la messe, bénédiction du baptistère de N.D. de l'Arc par
monseigneur Dufour.
 Samedi 28 mars à 20h30 à N.D. de l'Arc – Soirée témoignage de Pierre et Isabelle Chazerans "Vivre aux
périphéries, ... au delà des clichés, nos premiers pas aux Mureaux avec l'association du Rocher".
Contact : aix.afc.contact@gmail.com - 06 81 68 34 04

Pour la préparation de la Semaine Sainte dans nos 3 clochers votre aide est nécessaire pour :
faire le ménage des églises.
Samedi 28 mars – aller chercher et préparer les rameaux.
Dimanche des Rameaux, 29 mars - disposer les chaises dans l'église, distribuer les rameaux, guider pour le
stationnement.
Jeudi Saint, 2 avril - amener des fleurs (jaunes et blanches) pour le reposoir, mettre en place le reposoir,
préparer et servir la collation offerte après l'office de la Cène (st André et ND de l'Arc)
Samedi 4 avril, vigile Pascale – participer à la chorale, disposer les chaises dans l'église, guider pour le
stationnement, distribuer les cierges, les feuilles de chants, apporter des gâteaux et des boissons pour le
dessert partagé à l'issue de la cérémonie.

Merci de proposer votre aide et de donner vos disponibilités au 04 42 27 53 95 - paroissenda@orange.fr

AU-DELA DE LA PAROISSE
 Mercredi 18 et jeudi 19 mars de 11h00 à 18h00 - Vente d'artisanat monastique – Maison diocésaine,
salle chêne de Mambré. Contact : artisanatmonastiquemarseille@orange.fr
 Mercredi 18 mars - Sortie proposée par les amis de radio-dialogue "Des Alpilles à La montagnette : Les
Carrières de Lumière (les géants de la Renaissance), St Michel de Frigolet, Tarascon ".
Contact : amisdialogaix@gmail.com - 04 42 60 07 50
 Samedi 21mars de 9h00 à 17h00 - Foyer de Charité N.D. de Branguier à Peynier - Halte Spirituelle :
« Le silence de Dieu pendant la Passion» par le père Jean-Yves Théry. Contact : 04 42 53 03 20
 Vendredi 27 mars de 20h00 à 22h00 – Forgiv'Night, Grande Nuit de la Miséricorde - Chapelle des Oblats,
cours Mirabeau. Veillée pour les lycéens avec le témoignage du Père Jean-Philippe.
Contact : Katia Philipon - 06 60 80 35 51-katiamrowiec@gmail.com
 Vendredi 3 avril à 19h00 - Pèlerinage pour les vocations à N.D. de Beauregard avec Mgr Dufour : chemin
de croix avec les jeunes. Nous sommes tous invités à les rejoindre et à nous unir par la prière.

ENTRAIDE
 Pour la prochaine rentrée scolaire, famille de Salon recherche une famille à proximité de l'IUT pouvant
accueillir leur fils étudiant du lundi au samedi. Contact : Joséphine Cacocciola 06 65 58 79 29
 Jeune couple recherche un 2 / 3 pièces avec jardin/jardinet, ou un rez-de-chaussée de mas pour un budget
de 800€/mois maximum dès juillet. Contact : Blandine et Arthur de Lassus : 06 95 86 37 52 blandineetarthur@gmail.com

BULLETIN PAROISSIAL
N° 313 DU 14/03/2015
AU 29/03/2015

EDITORIAL : Projet de loi concernant la fin de vie
Ce 10 mars 2015, le nouveau projet de loi sur la fin de vie est en débat à l’Assemblée
nationale. Quoi de plus beau que de permettre aux soignants et aux familles d’accompagner
plus dignement les personnes malades qui s’approchent de ce moment de la vie qu’on appelle
la mort. Ce projet de loi se présente comme une révision de la loi du 22 avril 2005, dite
Léonetti. Avis de « vigilance orange » sur ce projet. Voici quelques repères.
1- Mourir dans la dignité, c’est avoir une fin de vie où sont apaisées les douleurs
physiques et morales du malade et où demeure vivante jusqu’au dernier souffle la relation
avec ses proches. Lorsque les soins thérapeutiques apparaissent inutiles ou disproportionnés,
les soins palliatifs prennent le relais pour apaiser la douleur. Nous demandons d’accélérer
l’accès de tous aux soins palliatifs et la formation des personnels soignants à la médecine
palliative. Puisse la loi accorder un droit de chaque malade aux soins palliatifs.
2- La sédation en question : la sédation est un soin palliatif (« sedare » signifie
« calmer ») qui consiste à endormir le patient lorsque la douleur est devenue insupportable.
Mais lorsque la sédation est « terminale » et continue, elle cache une euthanasie qui ne dit
pas son nom. Sédation intermittente en phase terminale : oui. Sédation terminale comme
solution finale : non.
3- Tu ne tueras pas. L’interdit du meurtre est le socle de toute vie en société,
l’homme n’est pas un loup pour l’homme. Le député Jean Leonetti, artisan de la loi, dit luimême qu’il n’acceptera jamais que soit transgressé cet interdit.
4- Chaque personne malade est unique, et sa situation singulière nécessite un
dialogue entre le patient et le soignant, et avec ses proches. Les soins palliatifs seront adaptés
à chaque personne malade de façon à garder les meilleures conditions possibles de ce
dialogue.
Pour une réflexion plus approfondie, nous conseillons la lecture du livre de Mgr
d’Ornellas : « Fin de vie, un enjeu de fraternité »Salvator, mars 2015.
Ce débat sur la fin de vie nous concerne tous. Je le recommande à votre
prière fervente pour que l’Esprit Saint éclaire l’intelligence et le cœur de nos élus. Toute
civilisation sera jugée sur la manière dont elle accompagne les personnes dans ce grand
moment de la vie qu’est la mort. Vigilance orange !
+ Christophe DUFOUR
Archevêque d’Aix-en-Provence et Arles
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Samedi 14
Férie
Dimanche 15 4ème
dimanche de
Carême

NOTRE-DAME DE L’ARC
10, rue de la Fourane
10H30 - 12H00 confessions (CA)
9H30 - 11H30 - catéchèse, éveil et messe
12H00-messe (EL) - Int. : † Bernard Raspail
14H00 - 18h00 – AAL
18H30 - messe (VP)
9H00 - Rencontre des servants d'autel

10H30 - messe (EL)
Intentions : † Aïda Da Silva-Goncalves et
Fernando Goncalves

Lundi 16
Férie

18H30 – messe - Intention : Mme Guillaume

Mardi 17
Férie

09H00 – messe - Int. : † Marguerite Falque
14H30 - Mouvement Chrétien des Retraités

Mercredi 18
Férie

07H30 – messe - Int. : † Eugène Dossetto
20H30 - équipe liturgique

Jeudi 19
St Joseph,

09H00 – messe – Int. : † Mireille Rouzaud

SAINT ANDRE
5, avenue André Magnan

10H30 - messe (VP)
Intention : † défunts des familles
Alegro et Vacescedretti

SAINT JEROME
3, avenue de la Cible

09H00 - messe (VP)

13H00 à 18H30 – adoration
18H30-messe
Intention : † Eloïse Bouisset
14H30 - conseil économique
18H00-chapelet, confessions
18H30 – messe
Int. : † Ghislaine Chalony

époux de la Vierge Marie

Vendredi 20
Férie

09H00 – messe
Intention : † Bernard Raspail
09H30 à 12H00 - adoration

17H45 – confessions
18H30 – messe - Int. : † Eugène Dossetto
10H30 - 12H00 confessions (EL)
9H30 - 11H30 - catéchèse et éveil

Samedi 21
Férie

Dimanche 22
5ème dimanche de
Carême

10H15 - 11H30 - Rencontre préparation
première des communions avec les parents

12H00 - messe (CA)
Intention : † Christiane Guilleaume
18H30 - messe (EL) - Int. : † Pierre Goudard
10H30 - messe (CA)
Intentions : † Jorge Miranda-Pires et famille
Torres-Gonçalves

Lundi 23
Férie

18H30 – messe - Int. : † Thérèse Ferlando

Mardi 24
Férie

09H00 –messe -Int. : † Christiane Guilleaume
17H00 - Service Evangélique des Malades

Mercredi 25
Annonciation du
Seigneur

Jeudi 26
Férie
Vendredi 27
Férie

Samedi 28
Férie

10H30 - messe (EL)
Intention : † Barthélemy Béninca

09H00 - messe (EL)

13H00 à 18H30 – adoration
18H30 – messe
Intention : † Marguerite Falque
18H00-chapelet, confessions
18H30 - messe

07H30 – messe - Intention : † Magali Pomes
09H00 – messe - Int. : † Pierre Goudard
18H00 - messe (EL)
20H30 - EM élargie

17H45 – confessions
18H30 – messe – Int. : † Eugène Dossetto

09H00 – messe
Intention : † Mireille Rouzaud
09H30 à 12H00 - adoration

20H30 - préparation au mariage
20H30 - catéchuménat

10H30 - 12H00 confessions (EL + VP)
9H30 - 11H30 – catéchèse
10H15 - 11H30 - Rencontre préparation au
baptême pour les parents de la catéchèse
12H00 - Messe et bénédiction du baptistère
par monseigneur Dufour

14H00 - 18h00 – AAL
Pas de messe anticipée

20H30-Soirée témoignage de Pierre et Isabelle
Chazerans «Vivre aux périphéries»

Dimanche 29
dimanche des
Rameaux et de la
Passion

10H30 - messe (EL)
Intentions : † Pierre et Louise Viou et
Raymond Sarkissian

10H30 – messe (CA)
Intentions : † défunts des familles
Frassati et Rosini
18H00 - messe en polonais

09H00 – messe (VP)

