Tous en mission !
Vous souhaitez vous joindre au groupe de préparation de la mission, partager une idée...
Contactez-nous à : mission3clochers@gmail.com ou 04 42 27 53 95

BULLETIN PAROISSIAL
N° 297 DU 21/06/2014
AU 06/07/2014

DANS LA PAROISSE
Les horaires d'été commencent le samedi 5 juillet inclus et se terminent le dimanche 31 août inclus
- le week-end : messe le samedi soir à 18h30 à saint Jérôme
Dimanche : messes à 9h00 à saint André et 10h30 à ND de l'Arc
- en semaine : lundi 18h30 (NDA), mardi 9h00 (NDA) mercredi 18h30 (SJ) jeudi 9h00 (NDA),
vendredi 18h30 (NDA)

AU-DELA DE LA PAROISSE
 Mercredi 25 juin de 20H30 à 22H00 - Groupe de prière animé par la communauté de l’Emmanuel, Paroisse
Saint-Paul, 27 avenue de l'Europe.
 Dimanche 29 juin à 16h00, à la cathédrale Saint-Sauveur, Ordination presbytérale de Bastien Roméra.
 Vendredi 4 juillet à 18H00, pèlerinage pour les vocations à ND de Beauregard, avec les jeunes en action de
grâce pour l'ordination de Bastien Romera qui célébrera une 1ère messe au sanctuaire à 19h.
 Mercredi 9 juillet de 20H30 à 22H00 - Groupe de prière animé par la communauté de l’Emmanuel, Paroisse
Saint-Paul, 27 avenue de l'Europe.
 Dès la rentrée 2014-2015 s’ouvrira au centre diocésain à Aix un lieu de formation théologique
universitaire. L’Institut universitaire Saint-Luc (IUSL) sera intégré à l’Institut catholique de la Méditerranée
(ICM). Il permettra de bénéficier de la formation dispensée jusque-là aux séminaristes et aux diacres
permanents. Au service de l’intelligence de la foi, l’IUSL s’efforcera de répondre, au défi de la nouvelle
évangélisation : cours d’Écriture Sainte, de théologie, de morale, de philosophie, d’histoire de l’Église et de
Patristique assurés par le corps professoral du séminaire Saint-Luc. Plusieurs propositions :
- Théologie : on peut s’inscrire comme auditeur libre ou dans le cadre du Diplôme universitaire de théologie
(DUET), parcours en 5 ans, avec diplôme délivré par la faculté catholique de Lyon. Pour ceux qui viennent de
loin ou qui n’ont pas de disponibilité en semaine : des cours seront assurés les vendredi après-midi et samedi
tout la journée, avec tutorat et TD. Cette proposition prend la suite de ce qui se faisait jusque-là à la Baume-lèsAix. Pour ceux qui sont disponibles en semaine, il est possible de suivre les cours assurés pour les séminaristes
(du lundi au vendredi en matinée ou après-midi) et de valider ceux qui entrent dans le cursus du DUET.
- Une formation en philosophie sera assurée dans la semaine en fin d’après-midi (18h-20h)
- Les conférences du mardi : plusieurs fois dans l’année, conférence grand public, à 20h30, assurée par
l’École cathédrale. Contact : http://iusl.aixarles.org - iusl@aixarles.cef.fr - 04 42 17 59 47

ENTRAIDE
Le Secours Catholique recherche des bénévoles :
- pour l’accompagnement individuel de familles roms en très grande précarité
- pour débuter l’activité de préscolarisation d’enfants qui entreront en maternelle à la rentrée prochaine…
Une disponibilité 3 heures par semaine est demandée. L’engagement souhaité serait d’une année minimum.
Des formations sont assurées par le Secours Catholique : formation à l’écoute, connaissance des cultures
Roms, connaissance du Secours Catholique…Contact : 04 42 64 20 20 - 06 79 31 85 57developpementbenevolat.130@secours-catholique.org

EDITORIAL
Le Père Eric LONGUEMARE arrive à saint André,
saint Jérôme et Notre Dame de l’Arc.
Après avoir pérégriné dans six diocèses, de Paris où j’ai été
ordonné prêtre en 91 à Marseille en passant par l’Afrique et les
campagnes françaises, je suis envoyé auprès de vous à Aix.
Au moment d’arriver à Notre Dame de l’Arc, je me trouve replacé
devant mon appel à servir l’Eglise, à faire un pas dans la foi pour
m’engager vers de nouveau horizons. Après avoir tissé tant de liens
avec les uns et les autres dans le partage de ministères auprès des
enfants du catéchisme, des jeunes, des fiancés, des malades, je garde
dans mon cœur des souvenirs inoubliables. Ce sont des richesses dont
j’espère bien vous faire profiter.
Si en arrivant chez vous je dois trouver une nouvelle motivation
pour la mission qui m’attend dans un contexte certainement différent,
je ne me sens pas démuni car je suis certain d’être bien accueilli,
connaissant déjà l’équipe des prêtres que je rejoins.
Je compte sur votre prière : je sais la place que vous donnez à
l’adoration. On ne peut pas taire son expérience d’avoir été séduit par
l’amour de Dieu, un amour miséricordieux qui nous pousse à l’aimer
davantage. Je suis donc sûr que vous me recevrez avec bienveillance
car vous savez que l’amitié avec Jésus et l’amour fraternel sont ce dont
nous avons le plus besoin.
P. Eric LONGUEMARE
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NOTRE-DAME DE L’ARC
10, rue de la Fourane
Samedi 21 juin
St Louis de
Gonzague
Dimanche 22
Saint Sacrement
du corps et du
sang du Christ
Lundi 23
Férie
Mardi 24
Nativité de St
Jean-Baptiste
Mercredi 25
Férie
Jeudi 26
Férie
Vendredi 27
Sacré-Cœur de
Jésus
Samedi 28
Cœur immaculé
de Marie
Dimanche 29
St Pierre et St
Paul
Lundi 30
Férie
Mardi 1er juillet
Férie
Mercredi 2
Férie
Jeudi 3
St Thomas
Vendredi 4
Ste Elisabeth du
Portal
Samedi 5
St Antoine-Marie
Zaccaria
Dimanche 6
14ème dimanche
du temps
ordinaire

10H30 - 12H00 confessions (HD)
18H30 - messe (HD)
Intention : † Marguerite Lischetti
10H30 - messe (HD)
Intention : † Jorge Miranda Pires et famille
Torres Gonçalves
Apéritif des adorateurs
18H30 – messe
Intention : † Germaine Demante

SAINT ANDRE
5, avenue André Magnan

10H30 - messe (CA)
Intention : † Monique Le Pleux
18H00 - messe en polonais

SAINT JEROME
3, avenue de la Cible

09H00 - messe (CA)

13H00 à 18H30 – adoration
18H30 – messe
Intention : † Guy Caron

09H00 – messe
Intention : † René Guillaume
07H30 – messe
Intention : † Eliane Bernadet

18H00-chapelet, confessions
18H30 - messe

09H00 – messe
Intention : † Germaine Demante
17H45 – confessions
18H30 – messe
Intention : † Raoul Pellegrin

Pas de messe
09H30 à 12H00 - adoration

Soirée des trois clochers à N.D. de l'Arc
10H30 - 12H00 confessions (VP)
16H00 – mariage
18H30 - messe (HD)
Intention : Madeleine Barbier et sa famille
10H30 - messe (VP)
Intention : † Germaine Demante

10H30 - messe (HD)
Intention : † Gilberte Carlotti

18H30 – messe
Intention : † Eliane Bernadet
09H00 – messe
Intention : † René Guillaume
07H30 - messe
Intention : † Axel Papa

18H30 – messe
Intention : † Michel Treilhes

09H00 - messe (HD)

18H00-chapelet, confessions
18H30 - messe

09H00 – messe
Intention : † Germaine Demante
17H45 – confessions
18H30 – messe
Intention : † Marie-Thérèse Firmin

09H00 – messe
Intentions : † Paul Javely,
† Sonia Moussi
09H30 à 12H00 - adoration

10H30 - 12H00 confessions

18H30 – messe
Intention : † Germaine Cadoux

10H30 – messe
Intentions : les défunts de nos paroisses,
† Jorge Miranda Pires et famille Torres
Gonçalves, † Régis Prault

09H00 – messe
Intention : les défunts de nos
paroisses

Les horaires d'été commencent le samedi 5 juillet inclus et se terminent le dimanche 31 août inclus
- le week-end : messe le samedi soir à 18h30 à saint Jérôme
Dimanche : messes à 9h00 à saint André et 10h30 à N.D. de l'Arc
- en semaine : lundi 18h30 (NDA), mardi 9h00 (NDA) mercredi 18h30 (SJ) jeudi 9h00 (NDA), vendredi 18h30 (NDA)

