DANS LA PAROISSE
 Dimanche 12 avril – Table ouverte à N.D. de l'Arc
 Lundi 11 mai 20h30 à N.D. de l’Arc – Soirée de formation sur l’adoration "Tu aimeras ton prochain comme
toi-même". L'adoration eucharistique n'est-elle pas du temps perdu ?
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AU-DELA DE LA PAROISSE
 Lundi 30 mars et mardi 7 avril de 20h15 à 22h30 : Université de la Vie organisée par Alliance Vita. « Le
corps de la vie à la mort : Les mutations culturelles et techniques font surgir un défi éthique : comment
considérer le corps à tous les stades de la vie ? ». Centre Saint-Jean, 8 impasse Reynaud.
Contact : udv2015aix@gmail.com et 07.81.52.42.02 Inscription : http://www.universitedelavie.fr/
 Mercredi 1er avril à 19h30 à la cathédrale, cérémonie de clôture de la lecture intégrale de la Bible,
 Vendredi 3 avril à 19h00 - Pèlerinage pour les vocations à N.D. de Beauregard avec Monseigneur Dufour :
chemin de croix avec les jeunes. Nous sommes tous invités à les rejoindre et à nous unir par la prière.
 Mercredi 8 avril à 20h30 - groupe de prière de la communauté de l'Emmanuel : louange, parole de Dieu,
prière, partage, témoignage, parcours effusion de l'Esprit Saint. Eglise St Paul, 27 avenue de l'Europe, Aix.
Contact : gdp.emmanuel.aixenpce@gmail.com
 Mercredi 8 avril à 20h30 à l’église de Venelles « THEO FAMILLES ». Rencontre organisée par l'AFC du
Pays d'Aix, autour des textes du magistère de l'Eglise sur la famille. Les soirées sont animées par le père
Chiaverini. Pour cette rencontre : " La lettre aux familles de Jean-Paul II 1994. http://w2.vatican.va/content/johnpaul-ii/fr/letters/1994/documents/hf_jp-ii_let_02021994_families.html. Contact : 06 17 98 50 45.
 Jeudi 9 avril, concert des prêtres au Dôme à Marseille. Réservation : http://www.les-pretres.fr/
 Vendredi 10 et samedi 11 avril aux Milles, stage de formation à l'écoute organisé par le CLER. Le
contenu de ce stage pourra être utilisé dans la vie familiale, professionnelle, associative, caritative... Il est tout
particulièrement recommandé pour les personnes ayant une activité dans l'écoute, l'accueil, l'éducation.
Contact : Anne Le Duy – aleduy@sfr.fr - 04 42 39 92 48 - 06 87 15 39 24. Pour vous joindre aux paroissiens de
nos trois clochers déjà inscrits, merci de vous signaler à paroissenda@orange.fr - 04 42 27 53 95
 Mercredi, 15 avril : de 20h30 à 22h00 - Ecole de prière de N.D. de Vie "la récompense divine : l’union de
volonté", 7,butte des trois moulins à Aix. Contact : 06 12 60 18 10
 Samedi 25 avril de 9h00 à 17h00 – Halte spirituelle : « Miséricorde et réconciliation » avec le père Marc
Zamit. Contact : Foyer Notre-Dame de Branguier au 04 42 53 03 20
 Du lundi 27 au jeudi 30 avril de 9h à 17h - Réviser ensemble c'est réviser gagnant ! - Semaine de
révisions du bac pour les lycéens de 1ère et terminale proposée par L'association Des Racines pour les Ailes en
partenariat avec La Maison des lycéens. Inscriptions : www.desracinespourlesailes.com
Renseignements : contact@desracinespourlesailes.com 06 77 21 06 59

ENTRAIDE
Un pèlerinage original dans le diocèse… rouli, roula… Pour la deuxième année le diocèse propose un
pèlerinage intergénérationnel du 17 au 23 août 2015 autour de collégiens qui roulent en VTT. Le Pélé VTT 13 a
besoin : de COLLEGIENS qui roulent et prient pour nous tous, de LYCEENS de 16 à 18 ans pour rejoindre le
staff anime les jeux et les veillées, monte et démonte le camp, d'ANIMATEURS de 18 à 25 ans , d'ADULTES
pour la logistique, l’intendance , l’infirmerie , la technique, la sécurité du parcours, les réparations des vélos ...,
de PRIANTS- de tout âge, pour porter dans la prière depuis chez eux tous les participants.
Contact : pelevtt13@gmail.com

EDITORIAL
« Il m’a aimé et s’est livré pour moi ».
Le sommet de la semaine Sainte, c’est le Triduum pascal, du
jeudi saint au soir au dimanche de Pâques inclus. Il structure la vie
chrétienne ecclésiale et personnelle, qui est une vie de mort et de
résurrection.
Pour vivre toute notre année en fils de Dieu dans le Christ, nous
devons nous plonger, par les célébrations bien sûr, mais aussi par la
prière silencieuse, dans la source inépuisable qu’est le Mystère pascal
fait de deux faces : la passion et la mort, et, la Résurrection dont la
Pentecôte est inséparable.
« Faire notre Pâque » avec le Christ consiste à revivifier notre
baptême, à recevoir le pardon et la réconciliation par le sacrement de la
réconciliation et de la pénitence, et à retrouver les richesses de
l’Eucharistie, source et sommet de la vie chrétienne et de la mission de
l’Eglise.
Le temps de la Passion et de Pâques a toujours été pour les
chrétiens et doit toujours être pour nous un temps aimé et vécu avec
une intensité spirituelle, personnelle et ecclésiale, unique et toujours
plus profonde. « Victoire, tu règneras ! O Croix, tu nous sauveras ! »
Cette victoire, c’est celle de Pâques déjà présente et contemplée sans
fin dans la Croix.
Sainte Semaine à tous !
Père Vincent Pascal
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NOTRE-DAME DE L’ARC
10, rue de la Fourane

Samedi 28 mars
Férie

10H30 - 12H00 confessions (EL + VP)
9H30 - 11H30 - catéchèse
10H15 - 11H30 - Rencontre de préparation au
baptême pour les parents de la catéchèse
12H00 - Messe et bénédiction du baptistère par
monseigneur Dufour- Int. : † Mireille Rouzaud
14H00 - 18h00 - AAL
Pas de messe anticipée
20H30 - Soirée "Vivre aux périphéries…"

Dimanche 29
Dimanche des
Rameaux et de la
Passion

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

Lundi 30
Semaine Sainte
Mardi 31
Semaine Sainte
Mercredi 1er avril
Semaine Sainte
Jeudi 2
Jeudi Saint

Messe chrismale à la cathédrale
13H00 à 18H30 - adoration
09H00 – messe - Intention : † Bernard Raspail
18H30 - messe
Intention : † Pierre Gondard
07H30 - messe - Int. : † Christiane Guillaume
20H30-équipe liturgique-répétition des chants
07H00 - office des ténèbres
18H30 - messe (EL) suivie de
19H00 - messe (CA) suivie de l'adoration au
l'adoration au reposoir
reposoir - Intention : † Magali Pomes
Intention : † Marguerite Falque
07H00 - office des ténèbres
12H15 - chemin de croix suivi de confessions
19H00 -célébration du Passion du Seigneur (EL)

Samedi 4
Samedi Saint

08H00 - office des ténèbres
09H30 - répétition des chants pour la vigile
Pas de catéchèse
10H00 - 12H00 – confessions
21H00 - vigile pascale (VP)
Intention : † Christiane Guilleaume
Baptêmes de Cheffia Chebbat, John Goff,
Thibault Edimo

Mardi 7
Mardi de Pâques
Mercredi 8
Mercredi de Pâques
Jeudi 9
Jeudi de Pâques
Vendredi 10
Vendredi de Pâques
Samedi 11
Samedi de Pâques
Dimanche 12
2ème dimanche
de Pâques
divine miséricorde

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

SAINT JEROME
3, avenue de la Cible

09H00 - messe (VP)

Pas de messe

Vendredi 3
Vendredi Saint

Dimanche 5
Pâques
résurrection du
Seigneur
Lundi 6
Lundi de Pâques

SAINT ANDRE
5, avenue André Magnan

10H30 - messe (CA)
Intention : † Marie-Noëlle et Yves Peignier

15H00 - chemin de croix suivi de
confessions

18H00 - chapelet, confessions
18H30 - messe

15H00 - chemin de croix suivi de
confessions
18H30 - célébration de la
Passion du Seigneur (VP)

10H30 - messe (EL)
Intention : † Bernard Raspail
18H00 - messe en polonais
baptême de Raphaël Joulain

18H30 - messe - Intention : Sarah Pes Ortega
09H00 – messe - Intention : † Pierre Goudard

13H00 à 18H30 - adoration
18H30 - messe – Int. : Sarah Pes
Ortega

07H30 – messe - Int. : † Eugène Dossetto

18H00 - chapelet, confessions
18H30-messe-Int:†Guy Sperbert

09H00 – messe
Int. : † Claude et Daisy Dory et les défunts de
leurs familles
20H30 - EM
17H45 - confessions
18H30 - messe - Intention : † Magali Pomes
20H30 - vidéocat
9H30 - 11H30 - catéchèse, éveil à la foi, messe
10H30 - 12H00 confessions
12H00 – messe- Intention : † Mireille Rouzaud
AAL - sortie en équipage
18H30 - messe

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

10H30 - messe (VP) Int. : † Marguerite Falque
Table Ouverte

10H30 - messe (CA)
Intention : † Odile Daussy

09H00 - messe (CA)

