Annonces

BULLETIN PAROISSIAL N° 233 - du 17/09/2011 au 02/10/2011

 Dame recherche une jeune fille pour lui tenir compagnie et l'accompagner
dans ses déplacements. Contacter : Claire Bee 04 42 27 03 20
 La vente des cartes au profit de la "Corne de l'Afrique" réalisée dans notre
paroisse au mois d'août a permis de récolter 358 euros. Merci de votre générosité.
 25 septembre 2011 : Dimanche en famille à la Ste Baume (plan d’Aups)
Programme de la journée :
10h00 : Accueil10h30 : Causerie d'un père dominicain
11h45 : Messe célébrée à l'hôtellerie
A l’issue, repas tiré du sac
En début d'après-midi causerie d'un père dominicain, puis montée à la
grotte pour ceux qui le peuvent
16h30 : participation aux vêpres
Covoiturage : s'adresser à l'accueil de la paroisse.

Textes des dimanches
- 18 septembre :
Isaïe 55,6-9
Psaume 144 (145)
Philippiens 20c-24.27a
Matthieu 20,1-16a
- 25 septembre :
Ezékiel 18,25-28
Psaume 24 (25)
Philippiens 2,1-11
Matthieu 21,28-32
- 2 octobre :
Isaïe 5,1-7
Psaume 79 (80)
Philippiens 4,6-9
Matthieu 21,33-43

Editorial
Bienvenue !
L’année dernière nous avons eu la joie d’accueillir au presbytère de saint
André la famille Josnin, Xavier et Bérangère et leurs enfants Théophane et
Eulalie. Ils se sont bien intégrés dans la vie paroissiale, et ont fait du bon travail
pour l’accueil de jeunes couples au sein de nos trois clochers. Ils poursuivent leur
mission comme prévu.
Au presbytère de saint Jérôme, après avoir logé des étudiantes l’année
dernière, nous accueillons une famille, Frédéric et Patricia Roma et la dernière de
leurs trois enfants Elise âgée de huit ans. Frédéric est enseignant, professeur des
écoles ; Patricia est infirmière à l’hôpital d’Aix-en-Provence. Ils connaissent bien
Aix pour y avoir habité plusieurs années. Ils reviennent de trois années passées
dans l’état de Washington (Etats-Unis). Ils vont prendre le temps de découvrir la
vie de nos paroisses. Avec eux, nous allons réfléchir aux questions qui se posent
quant à la solidarité, aux personnes en précarité, questions auxquelles ils sont
sensibles et ont un peu d ‘expérience acquise précédemment en divers lieux où ils
ont résidé. Nous leurs souhaitons une bienvenue.
Je profite de l’occasion pour préciser que, pour les Roma comme pour les
Josnin, cet accueil se fait en lien avec l’archevêché, propriétaire des lieux,
représenté par la personne du vicaire général, et également avec l’économat
diocésain. Un bail classique de six années est signé, avec paiement d’un loyer
reversé à la paroisse, et une lettre de mission qui définit leur place dans la paroisse
(ils ne sont pas des concierges, par exemple). En gestion de « bon père de
famille », cela permet de ne pas laisser des locaux vides et non entretenus. Mais,
plus profondément, pastoralement parlant, nous les accueillons comme un don de
la Providence pour la vie de nos communautés paroissiales.
Bonne reprise des activités à tous !
Père Vincent Pascal
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La vie paroissiale du 17 septembre au 02 octobre 2011
Entre parenthèses, initiales des célébrants : P. Vincent Pascal (VP), P. Henry Dollié (HD), P. Henryk Otremba (HO).

Notre Dame de l’Arc
10, rue de la Fourane
Samedi 17
Bx Louis
Aleman
Dimanche 18
25ème dim. du
temps ord.
Lundi 19
St janvier
Mardi 20
St Laurent
Imbert
Mercredi 21
St Matthieu
Jeudi 22
Férie
Vendredi 23
St Pio de
Pietrelcina
Samedi 24
Férie
Dimanche 25
26ème dim. du
temps ord.

10H30 - messe (HD)
Baptême de Camille Guérin
Int.: Jean-Paul et Danielle Dallen, 
Georges Corréa
18H30 – messe
Intention :  René Pons
08H00 - adoration (église)
09H00 – messe
Intentions :  Elmie Pretto, MarieFrance Bouscasse
20H30 - Conseil Economique

08H00 - adoration (église)
09H00 – messe
Intention :  Giselle Desarmagnac

10H30 - 12H00 confessions (VP)
18H30 - messe (HO)
Intention :  Gilbert Schilling
Pas de messe
Dimanche en famille à la Ste Baume
Int.:  Antonio Jorge Miranda Pires et
défunts de la famille Torres Gonçalves

08H00 - adoration (église)
09H00 – messe
Intention :  Marguerite Fouque
14H30 – Répertoire
20H30 – E.A.P

Mercredi 28
Les martyrs du
Japon

07H30 – messe
Intention :  Ginette Imbard
08H00 - adoration (église)
09H00 – messe
Int. :  Lucien Piacentile, Elmie Pretto
20H30 - Parcours couples

09H00 - messe (VP)

18H30 – messe
Intentions :  Philippe Fontaine,
Andrée Chemin
17H00 – Serv. Evang. des Malades
18H00 - chapelet, confessions
18H30 - messe (repas part. avec SEM)
15H00 - adoration  02H00
18H00 - Heure Sainte

17H45 – confessions
18H30 – messe
Intention :  Lucienne Aviles-Pagnan

Mardi 27
St Vincent de
Paul

Vendredi 30
St Jérôme

10H30 - messe (VP)
Intention :  Odile Daussy

07H30 – messe
Intention :  Emilie Mas
20H30 - Equipes liturgiques

18H30 – messe
Intention :  Jacques Marty

Jeudi 29

Saint Jérôme
3, avenue de la Cible

10H30 - 12H00 confessions (VP)
18H30 - messe (HD)

Lundi 26
St Côme et St
Damien

Sts Michel,
Gabriel, Raphaël,
archanges

Saint André
5, avenue André Magnan

09H00 – messe
09H30 - adoration  15H00

10H30 - messe (HO)
Intentions :  Odile Daussy, Etienne
Joly

Pas de messe

18H30 – messe
Intentions :  Henriette Menotti,
Raimonde Camdessus
18H00 - chapelet, confessions
18H30 – messe
Conseil Pastoral (av. repas partagé)
15H00 - adoration  02H00
18H00 - Heure Sainte

17H00 - Service Evangélique des
Malades
17H45 – confessions
18H30 – messe
Intention :  Jean-Marie Pointes

09H00 – messe
09H30 - adoration  15H00

Samedi 1er oct.
10H30 - 12H00 confessions (HO)
Ste Thérèse de
18H30 - messe (VP)
l'Enfant Jésus
Dimanche 2
27ème dim. du
temps ord.

10H30 - messe (VP)
Int.: Marine, Emmanuelle, MarieEugénie, les défunts de notre paroisse

10H30 - messe (HD)
Intentions :  Odile Daussy, les
défunts de notre paroisse

09H00 - messe (HD)
Intentions :  Barthélemy Beninca, les
défunts de notre paroisse

