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L

a paroisse Saint-Sauveur est heureuse
de vous accueillir ! Notre paroisse
est constituée des communautés
chrétiennes de la cathédrale Saint-Sauveur
et des églises de la Madeleine (place des
Prêcheurs, actuellement en travaux), SaintEutrope (avenue du Docteur-Bertrand),
Père Benoît
Sainte-Anne-des-Pinchinats, Saint-JeanTissot
Baptiste (cours Sextius), Notre-Dame-deCuré
la-Seds (cours des Minimes) et la chapelle
des Bourras (rue Lieutaud).
Vous trouverez dans ce guide toutes les informations qui
pourraient vous être utiles.
Six prêtres, un diacre et de nombreux fidèles sont à votre
service pour vous permettre de vivre en chrétien heureux et
engagé, et pour vous accompagner dans les grandes étapes
de votre vie et de celle de vos proches.
Qu’elle est belle la vie chrétienne lorsqu’elle est fortifiée
par une communauté fraternelle et priante !
Qui que vous soyez, quelles que soient vos demandes et
aspirations, n’hésitez pas à vous faire connaître. Nous serons
très heureux de vous rencontrer ! Comme le souhaite le pape
François, que notre communauté paroissiale soit une véritable
famille de familles !

•

Guide 2017-2018
de la paroisse Saint-Sauveur
d'Aix-en-Provence
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P. Benoît Tissot.
En collaboration avec
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31101 Toulouse Cedex 9
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Crédit photos : paroisse Saint-Sauveur,
Artaïs Studio, Ciric.
Imprimerie : JF Impression – 34000 Montpellier.
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Maison paroissiale
34, place des Martyrs-de-la-Résistance – 13100 Aix-en-Provence
Tél. : 04 42 23 45 65.
E-mail : secretariatcathedraleaix@hotmail.fr
Site : www.cathedrale-aix.net
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La communauté chrétienne
vous accueille
À votre service,
prêtres, diacres, religieuses et laïcs
 P. BENOÎT TISSOT
Curé
34, pl. des Martyrs-de-la-Résistance
13100 Aix-en-Provence
Tél. : 06 50 38 13 66 ou 04 42 23 03 0
E-mail : perebenoittissot@gmail.com
 P. LUC MARIE LALANNE
Vicaire
34, pl. des Martyrs-de-la-Résistance
13100 Aix-en-Provence
Tél. : 04 42 23 55 22
E-mail : luc-marie.lalanne@orange.fr
 P. DOMINIQUE PETIT
Vicaire
chargé de l’église
de Sainte-Marie-Madeleine
13, rue Portalis
13100 Aix-en-Provence
Tél. : 04 42 26 64 19
 P. LIONEL CASTANIER
Vicaire
34, pl. des Martyrs-de-la-Résistance
13100 Aix-en-Provence
Tél. : 06 09 08 76 43
E-mail : liocast@hotmail.fr

 P. RENÉ GRANDMOTTET
Vicaire
Chargé des églises de Saint-Eutrope
et des Pinchinats, administrateur
des paroisses Saint-Jean-MarieVianney, Saint-Marc-Jaumegarde
et Saint-Étienne de Vauvenargues.
13, rue Portalis – 13100 Aix-en-Provence
Tél. : 04 42 38 01 78
E-mail : rene.grandmottet@orange.fr
 P. THOMAS POUSSIER
Vicaire
Aumônier de la communauté
étudiante d’Aix
34, pl. des Martyrs-de-la-Résistance
13100 Aix-en-Provence
Tél. : 06 89 33 99 74
E-mail : tpoussier@gmail.com
 ANDRÉ BARNOIN
Diacre
Clos Saint-Joseph
Rue Beauvallon
13100 Aix-en-Provence
Tél. : 04 42 21 11 13

POUR RENCONTRER UN PRÊTRE OU VOUS CONFESSER
 Se présenter à l’accueil
dans la cathédrale
(à côté de la porte du cloître)
aux permanences suivantes :
• le mardi de 17 h 30 à 19 h 00
(Père Jean-Yves Théry),
• le mercredi de 17 h 00
à 18 h 45 (Père Benoît Tissot),
• le vendredi de 16 h 30 à 18 h 00
(Père Éric Ledanois),

• le samedi de 10 h 00 à 12 h 00
(Père Luc Marie Lalanne).
À noter que le père Lionel
Castanier reçoit sur rendezvous. Prendre directement
contact avec lui
au 06 09 08 76 43.

C
 ontacter le secrétariat
paroissial : 34, place des
Martyrs-de-la-Résistance.
Tél. : 04 42 23 45 65.
C
 onfessions
tous les jours de la semaine
de 18 h 00 à 19 h 00
à l’église du Saint-Esprit,
rue Espariat.

Un accueil

P
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our toutes vos demandes (messes, baptêmes, mariages, catéchèse pour les adultes, les enfants et les jeunes, et renseignements de toutes sortes), une équipe vous accueille au secrétariat au 34, place des Martyrs-de-la-Résistance (04 42 23 45 65/
secretariatcathedraleaix@hotmail.fr) du lundi au vendredi de
9 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 17 h 00. Le samedi de 10 h 00 à
12 h 00, vous pouvez vous adresser à l’accueil dans la cathédrale,
à côté de la porte du cloître.
Chaque jour de 10 h 00 à 17 h 00, des bénévoles sont à votre service
dans la cathédrale à l’accueil situé juste à côté de la porte du cloître.

Les communautés religieuses de la paroisse
 SŒURS DE LA BIENHEUREUSE
VIERGE MARIE DE LA MERCI

5, traverse de l’Aigle-d’Or. Tél. : 04 42 26 28 54.
S
 ŒURS DE LA SAINTE-CROIX DE JÉRUSALEM
Sanctuaire Notre-Dame-de-la-Seds
22, av. Jean-Dalmas – 13100 Aix-en-Provence
Tél. : 09 83 22 39 32 ou 06 13 18 05 64.
E-mail : sourice-laimee@neuf.fr
 SŒURS DE SAINT-THOMAS DE VILLENEUVE
40, cours des Arts-et-Métiers. Tél. : 04 42 17 11 11.
 SŒURS FRANCISCAINES MISSIONNAIRES
DE L’ENFANT-JÉSUS

34, place des Martyrs de la Résistance
E-mail : suormariaelena@gmail.com
R
 ELIGIEUSES MISSIONNAIRES
DE NOTRE-DAME DU PERPÉTUEL SECOURS

Église Saint-Jean-Baptiste, 34, cours Sextius.
Tél. : 04 42 91 38 85 ou 06 42 61 17 43.
E-mail : soeuranicia@hotmail.fr
 MISSIONNAIRES OBLATS DE MARIE IMMACULÉE
60, cours Mirabeau. Tél. : 04 42 93 19 40.
Site : http://perso.orange.fr/oblats.aix/
 PETITES SŒURS DE JÉSUs
31, rue Irma-Moreau. Tél. : 04 42 26 11 54.
E-mail : psjirmamoreauaix@laposte.net
 PÈRES DE TIMON-DAVID
19, bd Saint-Louis. Tél. : 04 42 21 25 44.
 PRÉLATURE OPUS DEI
• Centre culturel Adrech pour les messieurs,
14, av. Jules-Isaac. Tél. : 04 42 21 51 73
• Centre Touraigue pour les dames,
av. Saint-Jérôme. Tél. : 04 42 38 07 37.

LES ÉGLISES DE LA PAROISSE
 Cathédrale
rue Gaston-de-Saporta
Tél. : 04 42 23 16 26.
Ouvert de 9 h 00 à 12 h 00 et
de 14 h 00 à 17 h 00 tous les jours
de la semaine et de 10 h 00 à 12 h 00
le samedi dans la cathédrale.
 Saint-Eutrope
1, av. du Docteur-Bertrand.
Tél. : 04 42 23 47 98.
Accueil le mercredi
de 10 h 00 à 12 h 00.
 La Madeleine (en travaux)
Place des Prêcheurs.
Tél. : 04 42 26 64 19.

 Saint-Jean-Baptiste
34, cours Sextius.
Sœur Anicia, Sœur Paula.
Tél. : 04 42 91 38 85 ou 06 42 61 17 43.
 Sainte-Anne-des-Pinchinats
RD 63 – Bruno Remusat.
Tél. : 04 42 21 70 98.
 Notre-Dame de la Seds
22, avenue Jean Dalmas
Ouverte toute la journée.
Toutes les infos
sur notredamedelaseds.org
Sœur Louise-Marie,
Sœur Madeleine
et Sœur Anne-Marie.

LES CHAPELLES
 Chapelle Saint-Thomasde-Villeneuve
40, cours des Artset-Métiers. Messes
à 10h45 le dimanche,
à 11h15 en semaine.
 Des Oblats
Église de la Mission
60, cours Mirabeau.
 Des Pénitents gris
15, rue Lieutaud.
Tél. : 04 42 23 17 32.
Forme extraordinaire
du rite romain (latin),
dimanche à 10 h 00.

Une Église qui célèbre et qui pr
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Horaires des messes et offices
Lundi

Vendredi

16 h 30 Saint-Jean-Baptiste : chapelet
19 h 00 Saint-Esprit : messe

7 h 40
8 h 00
15 h 00
19 h 00

Mardi
7 h 40 Cathédrale : laudes
8 h 00 Cathédrale : messe
9 h 00	La Madeleine, chapelle des Oblats :
messe
19 h 00 Cathédrale : vêpres

Mercredi
7 h 40
8 h 00
9 h 00
19 h 00

Cathédrale : laudes
Cathédrale : messe
Sainte-Anne des Pinchinats : messe
Cathédrale : vêpres

Jeudi
7 h 40
8 h 00
18 h 00
19 h 00

Cathédrale : laudes
Cathédrale : messe
Saint-Jean-Baptiste : messe
Cathédrale : vêpres

Cathédrale : laudes
Cathédrale : messe
Saint-Jean-Baptiste : chapelet adoration
Cathédrale : vêpres présidées
par Mgr Christophe Dufour

Samedi
7 h 40
8 h 00
9 h 00
9 h 00
17 h 00
18 h 00
19 h 15

Cathédrale : laudes
Cathédrale : messe
La Madeleine chapelle des Oblats : messe
Notre-Dame de la Seds : messe
Saint-Jean-Baptiste : messe
Cathédrale : messe
Cathédrale : vêpres

Dimanche
8 h 30 Cathédrale : laudes
9 h 30 Sainte-Anne des Pinchinats : messe
10 h 00 Chapelle des Bourras : messe (en latin,
forme extraordinaire du rite romain)
10 h 30 Saint-Eutrope : messe
10 h 30 Cathédrale : messe
18 h 30 Cathédrale : vêpres
19 h 00 Cathédrale : messe

ORATOIRE
DE LA CATHÉDRALE
Du 26 décembre au 1er avril, les offices
et messes de semaine de la cathédrale
sont célébrés à l’oratoire au 1er étage
du 34, place des Martyrs-de-la-Résistance.
Cet oratoire, en accès libre de 7 h 30 à 19 h 30
durant toute l’année, est un lieu de prière paisible
et ouvert à tous.

ie
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L’église de la Madeleine

L

’église étant fermée
pour travaux, les
messes sont célébrées en
semaine et le dimanche à
la chapelle des Oblats (60,
cours Mirabeau) et le samedi soir à la cathédrale
Saint-Sauveur.

La Confrérie des Pénitents
gris, dits « Bourras »

L

L’église
Notre-Damede-la-Seds

A

l’angle du cours des
Minimes et de l’avenue Jean-Dalmas, l’église
Notre-Dame-de-la-Seds
est le sanctuaire marial
de la ville d’A ix.

a Confrérie a été instituée en 1677 par le cardinal Jérôme de Grimaldi, archevêque d’Aix
(1655-1685). Ses frères sont des laïcs qui proposent
leurs services pour l’accompagnement des défunts
au cimetière. Leur mission s’exerce chaque fois que
les familles le souhaitent et à titre gracieux. Depuis
2008, à la demande du clergé de la paroisse, les
frères assurent et président les obsèques. Ses
membres pratiquent la piété, la pénitence et la
charité à l’égard des confrères et des indigents. La
chapelle de la Confrérie se situe 15, rue Lieutaud.
Tél. : 04 42 23 17 32. Site : www.penitents-confrerie.org
Messe dimanche et fêtes à 10 h 00, selon la forme
extraordinaire du rite romain.

Une messe y est célébrée
chaque samedi à 9 h 00,
ainsi que tout au long
de l’année pour les fêtes
de la Vierge Marie.
notredamedelaseds.org

L’ÉGLISE VIT DE VOS DONS !
Ne recevant aucune subvention
ni de l’État ni du Vatican,
l’Église ne peut subvenir à ses
besoins matériels que grâce
à votre générosité. Celle-ci
est sollicitée d’une manière
régulière lors des messes
dominicales, et de manière
ponctuelle à chaque fois que
vous faites appel à l’Église
pour un évènement important
de votre vie (baptême, première
communion, profession
de foi, confirmation, mariage,
funérailles). Vos dons servent
ainsi à couvrir les frais

d’entretien et les charges
liés au bon fonctionnement
d’une paroisse (électricité,
chauffage, eau, impôts et taxes,
assurances, photocopies,
fleurissement, téléphonie,
travaux, investissements…).
Chaque chrétien, ou chaque
foyer chrétien, est invité chaque
année à faire un don spécial,
appelé Denier de l’Église.
Le Denier sert à donner
un traitement mensuel
aux prêtres et aux religieux
ou religieuses investies
au service de l’Église.

Vous pouvez verser
votre participation par chèque,
prélèvement bancaire ou
espèces dans les enveloppes
prévues à cet effet. Vos dons
sont déductibles à 66 %
de votre impôt sur le revenu.
Merci pour votre générosité !

Pour tout renseignement,
contactez le service diocésain
du Denier au 04 42 17 58 15
ou le père Benoît Tissot
au 06 50 38 13 66
ou perebenoittissot@gmail.com

Vivre les sacrements de l’Église
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Devenir pleinement chrétien
Le baptême, pour votre enfant

V

ous venez d’avoir un enfant et vous désirez qu’il devienne chrétien. Par le baptême, vous lui offrez la joie de commencer dès
son plus jeune âge une histoire d’amour avec Dieu à la suite de Jésus
Christ. Il entrera dans une communauté de croyants qui l’aidera
à découvrir la grande famille des
enfants de Dieu et qui le rendra fort
dans la foi et dans la vie. Vous lui
permettez aussi de recevoir tous les
autres sacrements de l’Église dont
il aura besoin pour grandir humainement et spirituellement.
Adressez votre demande au prêtre
ou au diacre que vous connaissez,
ou au secrétariat de la paroisse.

Votre baptême

V

ous voulez devenir chrétien et vous demandez le baptême. La
communauté chrétienne est heureuse de vous accompagner sur
ce chemin de la découverte du trésor de notre foi. Chaque année, des
jeunes et des adultes sont baptisés dans la nuit de Pâques, manifestant
ainsi l’œuvre de l’Esprit de Jésus ressuscité dans le cœur des hommes
et des femmes de notre ville.
Adressez votre demande au prêtre ou au diacre que vous connaissez,
ou au père Benoît Tissot au 06 50 38 13 66
ou à secretariatcathedraleaix@hotmail.fr

Votre première communion

L

orsqu’un homme et une femme donnent naissance à un enfant, ils
le nourrissent pour qu’il vive et grandisse. De la même manière,
Dieu notre Père nourrit ses enfants qui sont nés à la vie divine par le
baptême. Le pain et le vin devenus à la messe selon la promesse du
Christ, corps et sang de Jésus ressuscité, sont cette nourriture divine
dont se nourrissent les enfants de Dieu pour vivre et grandir dans
la communion à Dieu et aux autres. Chaque année, des adultes et
des jeunes se préparent à recevoir ce sacrement. Une fois faite votre
première communion, vous pourrez à chaque messe communier au
corps et au sang du Christ pour vivre et nourrir votre communion
à Dieu et aux autres.
Adressez votre demande au prêtre ou au diacre que vous connaissez,
ou au père Benoît Tissot au 06 50 38 13 66.

Votre
confirmation

D

ans une démarche de
foi adulte, vous voulez vivre pleinement la vie
chrétienne. Pour cela, par
le sacrement de la confirmation, Dieu vous comble des
dons de l’Esprit saint. Par la
rencontre avec notre évêque,
Mgr Christophe Dufour, visage du Christ Bon Pasteur
pour tous les chrétiens de
notre diocèse, et le don en
plénitude du Saint-Esprit,
vous devenez témoins du
Christ et de l’Évangile.
Chaque année, des adultes
et des jeunes se préparent à
recevoir ce sacrement.
Adressez votre demande
au prêtre ou au diacre
que vous connaissez,
ou au père Benoît Tissot
au 06 50 38 13 66
ou à perebenoittissot
@gmail.com
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Des sacrements pour votre vie
Se marier à l’Église

Recevoir le pardon de Dieu

P

D

Alain Pinoges/Ciric

ar le sacrement
du
mariage,
Dieu bénit l’alliance
de l’homme et de la
femme. Il consacre
leur amour à l’image
de l’amour du Christ
et de l’Église, un
amour donné librement, dans la fidélité
pour toujours à l’être
aimé, pour une fécondité de vie qui comble de joie. La communauté chrétienne accueille avec bonheur votre projet de vie conjugale et vous donne les moyens de vous y préparer. La
première démarche à accomplir est de prendre contact
avec le secrétariat de la paroisse au 04 42 23 45 65 ou
par e-mail à secretariatcathedraleaix@hotmail.fr), si
possible un an avant la date envisagée, pour réserver la
dite date et l’horaire que vous souhaitez. Les modalités
de la préparation vous seront alors exposées.
 Un organiste pour votre mariage :
Chantal de Zeeuw au 06 63 30 94 95.

ieu notre Père ne condamne pas, il fait
vivre. Jésus a confié ce geste de réconciliation à son Église. Elle est l’Église de la miséricorde, de la bonté de Dieu, l’Église de la vie.
Se confesser, c’est accueillir dans son histoire
le pardon inconditionnel de Dieu qui relève
et fait grandir, c’est participer à la victoire de
Jésus sur le mal, c’est être réconcilié avec les
autres et avec soi-même.

Vous pouvez recevoir ce sacrement :
 À la cathédrale : le mardi de 17 h 30
à 19 h 00 (Père Jean-Yves Théry), le mercredi
de 17 h 00 à 18 h 45 (Père Benoît Tissot),
le vendredi de 16 h 30 à 18 h 00
(Père Éric Ledanois), le samedi de 10 h 00
à 12 h 00 (Père Luc Marie Lalanne).
Le père Lionel Castanier reçoit
sur rendez-vous au 06 09 08 76 43.
 À la chapelle des Oblats (60, cours
Mirabeau) : mardi, jeudi et samedi
de 10 h 00 à 12 h 00 et de 16 h 00 à 18 h 00.
 À l’église du Saint-Esprit (rue Espariat) :
tous les jours entre 18 h 00 et 19 h 00.

Recevoir le sacrement des malades
e Christ Jésus a pris soin des malades. Par l’onction des malades,
Dieu fortifie le malade ou la personne affaiblie par l’âge. Dieu se
rend proche, Dieu soigne, Dieu console, Dieu rend fort. Ce sacrement
peut être célébré à domicile, à l’hôpital ou à l’église.
Si vous souhaitez ce sacrement pour vous ou pour un proche, ou
bien qu’une personne malade ou âgée soit visitée par des membres
de l’équipe paroissiale des visiteurs de malades (Service évangélique
des malades), veuillez contacter notre diacre André Barnoin au
04 42 21 11 13 ou le secrétariat au 04 42 23 45 65).

 Service évangélique des malades :
André Barnoin au 04 42 21 11 13 et Suzanne Negrel aun 04 88 14 64 29.
 Si vous êtes hospitalisé à l’hôpital d’Aix, l’aumônerie est à votre
service au 04 42 33 90 42 ou 06 22 44 81 69. Tél. interne : 9042.
 Si vous êtes hospitalisé dans une clinique,
renseignez-vous au secrétariat de la paroisse au 04 42 23 45 65
ou à secretariatcathedraleaix@hotmail.fr

Alain Pinoges/Ciric

L

Funérailles

V

ous venez de perdre un
proche et vous souhaitez que
ses funérailles soient célébrées
à l’église : prenez contact avec
les pompes funèbres qui nous
feront alors part de votre désir.
Un prêtre ou un diacre vous rencontrera ensuite pour évoquer
avec vous la mémoire du défunt
et préparer la célébration.

Des formations adaptées pour g
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Pour
les enfants

Pour les adolescents
Aumônerie des jeunes
 POUR LES COLLÉGIENS. La paroisse Saint-Sauveur propose aux collégiens un parcours d’aumônerie attractif destiné à approfondir les
connaissances de la foi catholique pour mieux entrer en dialogue avec
le monde. Quatre axes sont privilégiés pour redécouvrir les trésors de
notre foi : la culture, le service, la vie religieuse et la détente.

Pour inscrire vos enfants à l’aumônerie des collégiens de la cathédrale,
prendre contact avec Espérance Laugier au 06 69 31 69 58.

Éveil de la foi
(de 3 ans
et jusqu’au CE1)

D

es rencontres adaptées
à l’âge des petits enfants pour les éveiller à la
vie avec Dieu le samedi de
10 h 00 à 11 h 00 à la Maison
paroissiale, 34, place des
Martyrs-de-la-Résistance.
Première rencontre : samedi
23 septembre.
Informations et inscriptions
auprès d’Anne-Aurore
d’Arbonneau
au 06 09 98 06 59.

Du CE2 au CM2

L

es rencontres ont lieu
chaque mardi de 17 h 00
à 18 h 00 à la Maison paroissiale de la cathédrale
(34, place des Martyrs de
la Résistance) avec des catéchistes et le père Benoît
Tissot.
Inscriptions : samedis 9
et 16 septembre de 9 h 00
à 11 h 00 à la Maison
paroissiale.
Première rencontre : mardi
19 septembre.
Toutes les infos sur lekt.org

 POUR LES LYCÉENS. Les lycéens d’Aix ont leur maison en plein cœur
de la ville, au 56, cours Mirabeau. La Maison des lycéens a pour vocation
d’être entièrement à leur service et décline ses propositions entre cinq
axes majeurs : l’accueil (pause repas et écoute, les mardi et vendredi
entre 12 h 00 et 14 h 00), le suivi scolaire (parcours « Des Racines et
des Ailes »), les propositions spirituelles (messes, concerts et veillées Aixultez), la création d’un grand projet artistique et spirituel
(enregistrement d’un CD sur le thème de la vocation).

Contact : Marc et Cécile Simon au 06 77 21 06 59.

Pour les étudiants
 RENDEZ-VOUS À L'ÉGLISE DU SAINT-ESPRIT. Les étudiants de la ville
se retrouvent à l’église du Saint-Esprit (40, rue Espariat), du dimanche
au vendredi : messe à 19 h 00, confessions et adoration à 18 h 00.

Renseignements sur connectezvousalessentiel.com
ou auprès du père Thomas Poussier au 06 89 33 99 74
ou à tpoussier@gmail.com Site : etudiantcathoaix.org
 LOGEMENTS POUR LES ÉTUDIANTS FOYER SAINTE-CLAIRE
Un nouveau foyer animé par la communauté du Chemin-Neuf
en plein cœur d’Aix.
Site : www.foyersetudiants.org/fr/aix-sainteclaire
 COMMUNAUTÉ SHALOM. 25, avenue Robert-Schuman.
 ENSEMBLE 2 GÉNÉRATIONS. Un logement contre services aux personnes âgées. Soit un logement gratuit, soit un logement économique,
soit un logement solidaire, en fonction des services rendus par l'étudiant.
Renseignements auprès de Guillemette d'Hambly au 06 23 75 16 94
ou à aix@ensemble2 generations.fr
 P OUR LES ÉTUDIANTS NOUVELLEMENT ARRIVÉS À AIX ET POUR
LES ÉTUDIANTS ÉTRANGERS. De mi-septembre à mi-mai, repas convivial chaque mardi à 19 h 45 à la Cave (34, place des
Martyrs-de-la-Résistance).
Renseignements à lacaveaix@gmail.com
ou sur www.facebook.com/lacavedesetudiants

grandir dans la foi
SCOUTISME
Quatre groupes de scouts
et guides d’Europe et de
France sont en lien avec
la paroisse Saint-Sauveur :
 2e Aix Europe.
contact : Béatrice Chollier
au 04 90 07 75 65.
 3e Aix Europe.
Contact : Rémi Tailliandier
au 06 63 60 63 34.
 4e Aix Europe.
Contact : Véronique Tollu
au 06 13 51 42 29.
 4e Aix France.
Contact : Léna Téphany
à scouts@scoutsaix.com

Pour les adultes
Les mardis de Saint-Eutrope

L

e premier mardi du mois à 18 h 15 dans les locaux de l’église SaintEutrope : thèmes bibliques, de société, d’actualité de l’Église.

Lecture priée de l’Évangile selon saint Marc

L

ire ensemble la Parole de Dieu pour la mettre en pratique. Rencontre
mensuelle en deux groupes : en soirée à la Maison paroissiale .

Renseignement auprès du père Luc Marie Lalanne ou en journée
auprès des Sœurs de la Sainte-Croix de Jérusalem au 06 13 18 05 64.

Fondamentaux de la foi chrétienne

U

ne formation pour ceux qui veulent approfondir les fondements
de la foi chrétienne. Rencontre mensuelle à la Maison paroissiale.

Renseignements et inscriptions auprès du père Benoît Tissot.

Chrétiens dans la Cité – Groupe Damaris

D

es jeunes professionnels (25-45 ans) se réunisentt un lundi par mois à
20 h 30 à la Maison paroissiale pour une lecture commentée et partagée
du livre des Actes des Apôtres. Première rencontre : lundi 25 septembre.
Renseignements et inscriptions auprès du père Benoît Tissot.

SERVICE
DES VOCATIONS
Pour toutes celles et ceux
qui se posent la question
d’une vocation sacerdotale
ou religieuse au sein
de l’Église, le diocèse d’Aix
et Arles dispose d’une
équipe dédiée à votre
service pour un suivi
personnalisé, des
propositions de pèlerinages
et plusieurs retraites
par an. Avec vous, nous
serons très heureux
de discerner la nature de
votre appel, et d’approfondir
le sens de l’engagement
à la suite du Christ.
Contact :
Père Damien Etemad-Zadeh
au 06 07 46 29 69.

Institut universitaire Saint-Luc (IUSL)

C

et institut catholique de théologie s’adresse à tous ceux qui veulent
approfondir leur foi et se former pour être capables de « rendre
compte de l’espérance qui est en eux ».
Programme des formations et inscriptions sur http://iusl.aixarles.org

Chantier éducation

U

ne fois par mois, 6 à 10 mamans de jeunes enfants se retrouvent
dans la salle paroissiale de la cathédrale pour échanger et partager
leurs expériences sur un thème d’éducation.
Renseignements auprès de Lauriane Vague à lauriane.vague@gmail.com
ou sur le site www.afc-france.org

Équipes Notre-Dame

C

e mouvement s’adresse aux couples mariés pour les aider à bâtir sur
un socle le mariage chrétien. Les couples et leur conseiller spirituel se
réunissent une fois par mois autour d’un repas pour une entraide amicale
et spirituelle.
Renseignements auprès de Joseph et Myriam Weinzaepfel au 06 86 89 32 12.
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Solidarité et entraide
Si vous souhaitez vous engager bénévolement dans une ou plusieurs associations
caritatives ou bien solliciter leur aide pour vous ou un proche, voici quelques contacts.

Entraide avec la Maison de l’enfant au Liban
Contact : Sœur Anicia au 06 42 61 17 43.

Équipes Saint-Vincent

P

our des actions de proximité avec des enfants, des femmes,
des familles, des personnes âgées ou des mal logés.
Site : www.equipes-saint-vincent.com.
Contact : Carole de Jabrun au 06 23 10 13 44.

Étoile de Noël

C

haque année au moment de Noël, des repas festifs sont préparés à
la Cave aux huiles (34, place des Martyrs-de-la-Résistance) pour les
personnes seules ou nécessiteuses.
Pour rejoindre l’équipe, contacter Françoise Reilly au 06 84 95 05 54.

Germain Nouveau

D

ans l’enceinte du Pôle humanitaire situé 7, rue Joseph-Diouloufet
à Aix, où se déroulent les services proposés qui sont du lundi au
vendredi de 9 h 00 à 13 h 00 l’accueil par des bénévoles et un éducateur,
le petit-déjeuner, la domiciliation postale, des sanitaires publics, un vestiaire, une consignes à bagages, un écrivain public et les repas de midi.
Contact : 04 42 96 54 63.

Secours catholique – Caritas France
2, boulevard du Maréchal-Leclerc à Aix-en-Provence.
Tél. : 04 42 64 20 20.
E-mail : bdr.aixenprovence@secours-catholique.org
Contact paroissial : Gérard Fourniller au 06 61 11 99 17.

Solidarité avec la Casamance

L

’association Les amis de l’Enseignement catholique du diocèse de
Ziguinchor en Casamance au Sénégal œuvre pour financer les salaires de professeurs.
Contact : Charles de La Roncière au 04 42 23 41 62.

JUMELAGE
AVEC LE DIOCÈSE
DE NATITINGOU
AU BÉNIN
Notre diocèse
est jumelé avec le diocèse
de Natitingou au Bénin.
Plusieurs initiatives
ont lieu chaque année
pour favoriser
les échanges fraternels
et les aides matérielles
entre les deux diocèses.
Contact :
Emmanuel
et Odile de Pierrefeu,
correspondants
du jumelage
sur la paroisse,
au 04 42 21 65 94.
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Musique et culture
Tout au long de l’année, la cathédrale et les églises de la paroisse accueillent
des choristes et musiciens qui, par le chant et la musique, aident l’âme à s’élever vers Dieu.

Animation chorale
et instrumentale de la liturgie

S

i vous êtes doués en chant ou si vous jouez d’un
instrument de musique, mettez votre talent au
service des messes et de la liturgie à la Cathédrale.
Contact : Père Benoît Tissot au 06 50 38 13 66.

Cathédrale vivante

L

Concerts

Contact : Raymond Lécina
à raymondlecina@aixarles.cef.fr

Si vous souhaitez organiser un concert :
 À la cathédrale,
contactez Jean-Jacques Mercier
au 06 07 52 47 52 ou à jjymercier@gmail.com
 À l’église Saint-Jean-Baptiste,
contacter Alain de Chénerilles
au 04 42 92 60 38
ou à alain.disoarddc@cabinet-bc.com

Chœur de la cathédrale

Orgue

’association a pour but de coopérer à la sauvegarde et à la mise en valeur du patrimoine
de la cathédrale. Certains de ses membres formés
comme guides ont la tâche spécifique d’accueillir
et d’informer les visiteurs. L’association participe
aussi aux diverses manifestations organisées en ce
lieu : concerts, Nuit des églises, Journées du patrimoine, conférences des Samedis de Saint-Sauveur.

S

i vous avez des compétences en chant et que
vous souhaitez chanter en chœur polyphonique pour l’office des vêpres du vendredi et pour
certaines célébrations liturgiques dominicales :
venez aux répétitions, le mardi à 20 h 30 deux
fois par mois à la Maison paroissiale.
Contact : Père Benoît Tissot au 06 50 38 13 66.

Chœur d’enfants

S

i votre enfant souhaite chanter la liturgie
de la messe, le chœur des enfants se fera un
plaisir de l’accueillir.
Contact : Père Benoît Tissot au 06 50 38 13 66
ou à perebenoittissot@gmail.com

P

lusieurs organistes jouent pour le service
des diverses célébrations.

Contact :
 Chantal de Zeeuw, titulaire,
au 04 42 21 42 74 ou 06 63 30 94 95
ou à chantal.dezeeuw@free.fr
 Marie-Paule Aubry, suppléante,
au 04 42 21 59 80
 Pierre Thibaud, suppléant,
au 04 42 21 07 82.

Faites confiance à nos annonceurs pour leur compétence et la qualité de leur service.

9, pl. de la République
13730 St Victoret

14.1365

Plein Ciel Voyages Aix

• Croisières
• Circuits Organisés
• Voyages à la Carte
• Agence Club MED
• Séjour
• Thalassothérapie
13, rue Jacques de Laroque AIX EN PROVENCE • Spécialiste listes
de mariage
✆ 04 42 23 17 69

Séjour temporaire
ou permanent

1 RPT du Gal Eisenhower
Pavillon 3
31101 Toulouse cedex 9

✆ 05 62 74 78 26

ÉLÉONORE

Confor

-être
n
e
i
t •- Sérénité - Vie sociale •- B

RÉSIDENCE RETRAITE ÉLÉONORE
14, av. du Général Préaud • Dir. le Tholonet
AIX-EN-PROVENCE

RECEVEZ NOTRE DOCUMENTATION
Contactez-nous au

04 42 17 16 00

eleonore@emera.fr
www.emera.fr

Crédits photos : depositphotos • G. Martinez • www.123-media.com

RÉSIDENCE RETRAITE

Prise en soin
personnalisée
Unité de vie
Alzheimer

Animations
quotidiennes
et variées

Bayard
Service
Ré g i e

Faites confiance à nos annonceurs pour leur compétence et la qualité de leur service.

Faites confiance à nos annonceurs pour leur compétence et la qualité de leur service.
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École Collège Lycée
Privés catholiques
sous Tutelle Dominicaine

« PARCOURS BILINGUE
PARCOURS ARTS CULTURES
ET PATRIMOINES
PARCOURS ÉCOLE DU CHANT »

20, rue Mignet - 13100 Aix en Provence

Tél. 04 42 23 48 98

e.c.l.saintecatherine@wanadoo.fr

Régie Publicitaire

9, pl. de la République
13730 St Victoret

1 RPT du Général Eisenhower
Pavillon 3 - 31101 Toulouse cedex 9

BAYARD
SERVICE
Agence bi-média

14.1365
05
62 74 78 26

Plein Ciel Voyages Aix

• Croisières
• Circuits Organisés
• Voyages à la Carte
• Agence Club MED
Collège Privé Catholique
• Séjour
• Thalassothérapie
13, rue Jacques de Laroque AIX EN PROVENCE • Spécialiste listes
de mariage
Internat ✆
- DemI
04-pensIon
42 23 17 69

LA CHESNERAIE
externat - De

la

6e

à la

3e

Bayard
Service
Ré g i e
ZAC du Garossos
160, rue de la Sur - 31700 Beauzelle

✆ 05 62 74 78 26
Fax 05 62 74 78 21

13540 Puyricard

(Dans la campagne aixoise)

✆ 04 42 92 11 55
www.chesneraie.org

Cet
emplacement
pourrait être

le vôtre
Tél. 05 62 74 78 26

Trois agences à Aix-en-Provence

04 42 28 49 72
www.pompesfunebres-aix.fr

Faites
Faitesconfiance
confianceà ànosnosannonceurs
annonceurspour
pourleur
leurcompétence
compétenceetetlalaqualité
qualitédedeleur
leurservice.
service.

Faites confiance à nos annonceurs pour leur compétence et la qualité de leur service.
Faites confiance à nos annonceurs pour leur compétences et la qualité de leur service.
AUTOSELECT AIX
Cours Gambetta
04 42 21 54 92
La Pioline
04 42 64 56 64

AGENCE DU SUD-ES

ENSEMBLE SCOLAIRE DU SACRÉ COEUR
AIX EN PROVENCE

3, place des Prêcheurs
DEPUIS 1947
13100 AIX EN PROVENCE

ECOLE : av. de l’école militaire
04 42 38 43 97
COLLÈGE : 29, cours des Arts & Métiers 04 42 38 03 74
LYCÉE GÉNÉRAL
ET TECHNIQUE : 29, rue Manuel
04 42 38 41 32

Externat et
Demi-Pension

Tél. 04 42 23 55 21

TRANSACTIONS IMMOBILIERES
Tiers payant mutuelle
Ouvert et Livraisons
AGENCE
DU SUD-EST
locations
& ventes
Agence
du lundi au samedi
70 ANNIVERSAIRE
EN 2017
Immobilière Saint-Jean
Dimanche
matin
AGENCE DE PÈRE EN FILS DEPUIS 1947
HÔTEL
SYNDIC D’IMMEUBLES
CARDINAL
Françoise LEBRETON Gérante
★★
06 11 31 36 02
DE BIENS
29, rue Emeric DavidADMINISTRATION
13100 AIX EN PROVENCE
Tiermutuelle

e

TRANSACTIONS IMMOBILIERES
LOCATIONS & VENTES
SYNDIC D'IMMEUBLES
ADMINISTRATION DE BIENS

nn
Mariage, cérémonie,
24, rue Cardinale

deuil,
événementiel
AIX EN
PROVENCE
Proche
du
St-Benoit - Av.Musée
HenriGranet,
Mauriat
de l'Eglise St-Jean de Malte
13100
AIX ENdes
PROVENCE
et de la Fontaine
4 Dauphins
04 42 27 35 69
www.hotel-cardinal-aix.com

Tél. 04 42 93 42 93

SARL Philippe Mathieu - 13 Place des Quatre Dauphins - 13100 Aix-en-Pce
immostjean.orpi@wanadoo.fr
04 42 26 18 01 - contact@agsudest.com - www.agsudest.com

SARL
Philippe Mathieu - 13 Place des Quatre Dauphins - 13100 A
www.agence-immobiliere-aix-en-provence.fr
04
26
65
Tél.-42
04
42 38
3235
30
04 42 26 18 01 - contact@agsudest.com
www.agsudest.co

Patrick ABONNENC

NOS ENGAGEMENTS
bijoutier - joaillier
RESPECT
Fabrications - Transformations
de tous
Nous vous assurons Réparations
un accompagnement
fidèlebijoux
à la personnalité
du défunt et à l'hommage
vous souhaitez
rendre.
25, rueque
Bédarrides
AIX ENluiPROVENCE
bijouterie.abonnenc@free.fr ✆

CLARTÉ

écrivez,
s
u
o
V

BAYARD
SERVICE
Agence bi-média

04 42 26 29 34

nous vous publions* !

Nous vous garantissons un devis justifié à chaque étape
et qui tient compte de vos souhaits et de votre budget.

* à compte d’auteur

06 03 40 50 21

PROXIMITÉ

Nous sommes disponibles 7J/7, 24h/24 et à vos côtés dès que
vous en avez besoin pour entamer les premières démarches et mettre
à votre disposition un maître de cérémonie entièrement dédié,
du début à la fin de nos services.

www.bayard-service.com

NOS ENGAGEMENTS

ETS RAYNAL

RESPECT
SÉRÉNITÉ

Nous vous
un accompagnement
à la du
personnalité
Nous
vousassurons
apportons
l'expertise et lafidèle
solidité
premier réseau
du défunt
et àfunèbres
l'hommage
vous souhaitez
lui rendre.
de
pompes
et que
marbriers
indépendants
avec 700 points
d'accueil partout en France.
CLARTÉ
Nous vous garantissons un devis justifié à chaque étape
et qui tient compte de vos souhaits et de votre budget.

PROXIMITÉ

www.pompes-funebres-centraledefuneraire.com

AGENCE FUNÉRAIRE INTERNATIONALE
RÉSEAUBriand
FRANCAIS DE-POMPES
FUNÈBRES
ET DE MARBRIERS INDEPENDANTS
8 bd PREMIER
Aristide
13100
AIX-EN-PROVENCE
Tél.
CENTRALE DE FUNÉRAIRE 04 42 96 59 58

ETS RAYNAL

mail : agence-funeraire-internationale@orange.fr

245 avenue St-Louis - 13015 MARSEILLE
Nous sommes disponibles 7J/7, 24h/24 et à vos côtes dès que vous
Siret 429 999 550 00032 - Hab. 12 13 219 - Orias 14002539
Tél. 04 91 69 76 05
en avez besoin pour entamer leswww.pompes-funebres-centraledefuneraire.com
premières démarches et mettre à
mail
: centraledefuneraire@wanadoo.fr
votre disposition un maître de cérémonie entièrement dédié, du début
CENTRALE Siret
DE 415
FUNÉRAIRE
FUNÉRAIRE
365 030 00014 - Hab. 16 13 178 ACCUEIL
- Orias 07029628
à la fin de nos services.
13015 MARSEILLE
13400 AUBAGNE

AGENCE FUNÉRAIRE INTERNATIONALE

St-Louis
SÉRÉNITÉ8 bd Aristide Briand - 13100 AIX-EN-PROVENCE 245 avenue
ACCUEIL
FUNÉRAIRE

18 cours Barthélémy

Tél. 04
69 Barthélémy76 05
Tél. 04 42 82 88 82
Nous vous apportons l'expertise et la solidité du premier réseau de
18 91
cours
13400 AUBAGNE
Tél.d'accueil
04 42 96mail59: centraledefuneraire@wanadoo.fr
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pompes funèbres et marbriers indépendants avec 700 points
Tél. 04 42 82 88 82
Siret 822 077 236 00013
Siret 415 365 030 00014
mail : agence-funeraire-internationale@orange.fr Hab. 16 13 178 - Orias 07029628
Hab. 16 13 559 - Attente ORIAS
partout en France.
Siret 429 999 550 00032 - Hab. 12 13 219 - Orias 14002539

Siret 822 077 236 00013 - Hab. 16 13 559 - Attente ORIAS
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