DANS NOTRE PAROISSE

Intention : † Jacqueline Fiol

■ Jeudi 5 avril à 20H30, groupe de prière dans l’église à N.D. de l’Arc
■ Dimanche 8 avril, Table Ouverte à N.D. de l’Arc après la messe de 10H30
■ Mercredi 11 avril à N.D. de l’Arc, à 20H30, soirée paroissiale « Laudato Si »
■ Jeudi 12 avril à 20H30, Heure Sainte dans l’église à N.D. de l’Arc
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AU-DELA DE LA PAROISSE
■ Vendredi 6 avril, monseigneur Dufour se rendra en pèlerinage à N.D. de Beauregard pour prier pour les
vocations. Il sera particulièrement entouré par les étudiants, les séminaristes et les propédeutes. Nous sommes
tous invités à prendre part à ce pèlerinage ou à nous unir par la prière. Rendez-vous à 15H00 à l’église d’Orgon.
■ Jeudi 12 avril, de 18H30 à 20H30, veillée de prière inter religieuse autour des migrants à N.D. de la Seds
■ Samedi 21 avril, « Homo et catho, comment le vivre ? » Rencontre autour de l’homosexualité organisée
par la pastorale familiale et l’association « Devenir un en Christ » à la Maison diocésaine, salle Chêne de
Mambré, de 20H00 à 22H00.
■ Dimanche 22 avril, journée de réflexion sur les états généraux de la bioéthique : « Quel monde voulonsPère Vincent Pasc
nous pour demain ? présidée par Monseigneur d’Ornellas proposée par le diocèse d’Avignon et le studium de
Notre Dame de Vie De 9H00 à 17H00 à N.D. de la Sainte Garde à Saint Didier.
http://www.saintegarde.org/2018/02/28/journee-etats-generaux-bioethique/#
Eglise et bioéthique : http://eglise.catholique.fr/sengager-dans-la-societe/eglise-et-bioethique/
■ Dimanche 22 avril de 9H00 à 16H30, journée de rencontre et de partage avec les personnes séparées,
divorcées ou vivant une nouvelle union, avec la participation de Monseigneur Dufour au domaine de Petite à
Grans. - secretariat.pastorale@orange.fr
■ Du lundi 30 avril au samedi 5 mai, révision du bac à la maison des lycéens cours Mirabeau.
maisondeslyceens2.0@gmail.com
■ Les frères dominicains et les volontaires de la Sainte Baume proposent aux étudiants et jeunes pros de
Provence un pèlerinage : « Sur les pas de Sainte Marie Madeleine », le week-end de Pentecôte (19-20 mai),
le long de l'Huveaune de Saint Marcel à la Sainte Baume, en passant par le prieuré de Saint Jean de Garguier.
Au programme : samedi départ à 8H depuis Saint Marcel, marche jusqu'à Saint Jean de Garguier, à 19H;
enseignements, temps de prière personnelle, chapelet, vigiles de Pentecôte ; dimanche départ à 8H30 à Saint
Jean de Garguier, arrivée à 16H à la grotte, messe de Pentecôte à 18H.
Inscriptions et renseignements : http://www.saintebaume.org/pele-pentecote/, - 06 89 93 71 00

ENTRAIDE
■ Nous sommes à la recherche d'un logement à Aix de type 2 ou 3 pour loger à partir de cet été nos amis
syriens Abir, Mayssam et leur fils Kyrillos, actuellement logés au presbytère de St André. Ils ont des revenus
modestes mais réguliers, sont autonomes et très discrets. Nous vous les recommandons vivement ! Nous
comptons sur vous ! Pour toutes questions ou idées, n'hésitez pas à contacter le père Vincent Pascal à la
paroisse : 04 42 27 53 95 ou paroissenda@orange.fr
■ Notre paroisse, en lien avec la paroisse étudiante, a mis en place depuis janvier un nouveau service de
distribution de denrées alimentaires, dénommé « La Patate », à l'attention d'un public d'étudiants
rencontrant des difficultés financières. Nous avons créé un lieu de distribution accompagné d'un lieu d'échange
permettant d’accueillir les étudiants durant leur pause déjeuner autour d'un thé ou d'un café. Nous avons
aujourd'hui besoin de votre aide de façon régulière ou ponctuelle. Nous vous proposons de nous apporter à la
chapelle St Jérôme (3 av. de la Cible) les mercredi ou vendredi entre 12H30 et 14H30, des yaourts, lait,
fromage, fruits et légumes, pâtes, riz, soupes, sucre.... Même de petites quantités seront les bienvenues, et
même de façon ponctuelle ! Venez nous rencontrer ! Michèle, Maëlys, Clément et Christophe, seront ravis de
vous accueillir et de passer un petit moment ensemble autour d'un bon café. A très bientôt et merci d'avance pour
votre aide. Christophe Balique est joignable au 06 65 60 39 27 pour tous renseignements.
● 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
Que faîtes-vous le 11 avril ?
Comme nous le rappelait le pape François, nous avons « l’assurance
que le Christ a assumé en lui-même ce monde matériel et qu’à présent,
ressuscité, il habite au fond de chaque être, en l’entourant de son affection
comme en le pénétrant de sa lumière. » (Laudato Si §221)
Par conséquent, « Beaucoup de choses doivent être réorientées, mais
avant tout l’humanité a besoin de changer. La conscience d’une origine
commune, d’une appartenance mutuelle et d’un avenir partagé par tous, est
nécessaire. Cette conscience fondamentale permettrait le développement de
nouvelles convictions, attitudes et formes de vie. Ainsi un grand défi culturel,
spirituel et éducatif, qui supposera de longs processus de régénération, est
mis en évidence. » (id. §202)
Modestement, à la suite des rencontres du temps de carême, nous nous
donnons rendez-vous mercredi 11 avril (20h30 à N.D. de l’Arc). Comment,
à partir de petites vidéos présentant diverses initiatives, pourrions-nous
relever localement ce défi évoqué par le pape François ? Venez avec vos
attentes, vos projets !
A bientôt.
Père Vincent
P.S. un exemple dans le cadre de l’écologie humaine : une rencontre pour
parents et enfants de CM1 et CM2 le 14 avril au matin sur : « L’acceptation
de son propre corps comme don de Dieu (…) La valorisation de son propre
corps dans sa féminité ou dans sa masculinité est aussi nécessaire pour
pouvoir se reconnaître soi-même dans la rencontre avec celui qui est
différent. » (id. §155)
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NOTRE-DAME DE L’ARC

SAINT ANDRE

SAINT JEROME

10, rue de la Fourane

5, avenue André Magnan

3, avenue de la Cible

8H00 - office des ténèbres
9H30 - 11H45 - répétition des chants
10H00 -12H00 - confessions
21H00 - vigile pascale
baptêmes d'Antoine Marescaux, Auxence
Seigneuret, Isabelle Brochard et Iris Serres
10H30 - messe (EL + NG)
Intentions : les défunts de nos paroisses, †
Françoise et Jacques Fyot, † Mireille Royo,
† Emmanuel Laguier
baptême de Pierre Monestier
18H30 - messe
Intention : † Pierre Mattio
09H00 – messe
Intention : † Danièle Salvator

10H30 - messe (FS)
Intentions : les défunts de nos
paroisses, † Marcelle Ricard

18H30 - messe
Intention : † Philippe Leblanc
18H00 - chapelet, confessions
18H30 - messe

Pas de messe
09H00 - messe
Intention : † Thi Tao Brignatz
20H30 - groupe de prière
17H45 - confessions
18H30 - messe
Intentions : les vocations, † José Marti
20H00 - préparation au mariage
10H00-12H00 - catéchisme, rencontre des
parents dont un enfant se prépare, à la
première des communions
10H30 - préparation à la confirmation des
adultes
Pas de confessions
18H30 - messe des collégiens et lycéens
(NG) - Intention : † Gérard Boutin
10H30 - messe (EL)
Intention : † Françoise et Jacques Fyot
Table ouverte

Pas de messe

09H30 - 12H00 - adoration

10H30 - messe (VP)
Intention : † Marcelle Ricard
18H00 - messe en polonais

09H00 - messe (VP)

18H30 - messe
Intentions : † Jacky Cora, nos futurs amis
09H00 – messe
Intention : † Thi Tao Brignatz
20H30 - rencontre des catéchistes
09H00 - messe
Intention : † Françoise et Jacques Fyot
20H30 - Soirée paroissiale "Laudato Si"
09H00 – messe- Int. : † Danièle Salvator
18H00 - Conseil économique
20H30 - Heure Sainte
20H30 - EM
17H45 - confessions
18H30 – messe - Intention : † José Marti
10H00-12H00 - catéchisme et éveil à la
foi, rencontre des parents et des enfants
de CM2 et CM1 sur l'éducation affective
10H30-préparation au baptême des bébés
18H30 - messe des collégiens et des
lycéens - Intention : † Gérard Boutin
10H30 - messe (FS)
Intentions : paroisse de Gouandé (Bénin),
† Léopold Chardonnet

14H30 - Mouvement Chrétien Retraités
18H30 - messe
Intention : † Philippe Leblanc
18H00 - chapelet, confessions
18H30 - messe

09H30 - 12H00 - adoration

10H30 – messe (père Lalanne)
Int. : paroisse de Gouandé
(Bénin), † Marcelle Ricard

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

