
Intentions de messe 

 

• Samedi 27 avril à N-D de l’Arc : Mme Begue 

• Dimanche 28 avril à St André : † Céline Megevet et † Lucien Alvernhe 

• Mercredi 1er mai à St Jérôme et N-D de l’Arc : pour les personnes qui 

travaillent et celles qui recherchent un emploi 

• Lundi 6 mai à N-D de l’Arc : † Auguste et Marie-Rose Witschmann 

• Dimanche 12 mai à St André : † Jean-Christophe Weisse 

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
HORAIRES PAROISSIAUX (HORS VACANCES SCOLAIRES) 

Messes dominicales :  
Samedi :  17 h 30 à St Jérôme et 18 h 30 à N-D de l’Arc (messes anticipées) 
Dimanche :  10 h 30 à St André et à N-D de l’Arc 

Messes de semaine : 
Lundi :  18 h 30 à N-D de l’Arc 
Mardi :  9 h à N-D de l’Arc et 18 h 30 à St André 
Mercredi :  9 h à N-D de l’Arc et 18 h 30 à St Jérôme (chapelet à 18 h) 
Jeudi :  9 h à N-D de l’Arc 
Vendredi :  18 h 30 à N-D de l’Arc 

Confessions : 
Mercredi :  18 h à 18 h 30 à St Jérôme 
Vendredi :  17 h 45 à 18 h 30 à N-D de l’Arc 
Samedi :  10 h 45 à 12 h à N-D de l’Arc 

Accueil paroissial : 
 au presbytère, 10 rue de la Fourane - 13090 Aix en Pce :  
  du lundi au samedi de 9 h 30 à 11 h 00, 
  le lundi de 14 h 30 à 16 h, le mardi de 9 h 30 à 14 h 

04 42 27 53 95 - paroissenda@orange.fr - https://paroisses-aixarles.fr/aix-sud 

S.OS. prière : 09 72 30 29 99 – Point écoute : 06 52 04 10 60 

 

La miséricorde Divine une question de vie 

Aujourd’hui, deuxième dimanche de Pâques, l’Eglise célèbre la 
Miséricorde Divine. Cette fête a été instituée par le pape Jean Paul II le 30 avril 
2000, jour de la canonisation de Sœur Faustine, à Rome. 

Le mot « miséricorde » vient d’un terme latin qui signifie : « un cœur 
sensible au malheur, à la misère ». Mais pour vraiment saisir la densité de ce mot, 
il faut aller à son origine hébraïque rahamim, qui est un pluriel : « Les 
miséricordes ». En hébreu en effet, « les miséricordes » sont « les matrices de la 
mère », ce qui fait qu’une femme peut donner la vie. La Miséricorde de Dieu, c’est 
donc cette tendresse qui unit celle qui engendre et celui qui est engendré. C’est 
une tendresse qui donne la vie. 

La miséricorde divine que nous fêtons aujourd’hui, manifeste le fait que 
Dieu nous aime d’un amour qui nous engendre sans cesse, un amour qui nous 
porte à la vie. Par conséquent, cet amour ne veut pas nous voir mourir. 

Il y en a qui disent : « j’ai fait trop de mal, Dieu ne peut pas me 
pardonner ». C’est un gros blasphème. C'est mettre une borne à la miséricorde 
de Dieu, et elle n'en a pas : elle est infinie !  nous dit Saint Jean Marie Vianney. 
Alors accueillons la miséricorde qui donne vie ! Plongeons-nous dans l’Amour du 
bon Dieu quelles que soient les fautes que nous pourrions avoir commises « parce 
qu’une âme n’est pas agréable à Dieu parce qu’elle est sans péché, mais parce 
qu’elle croit en sa miséricorde, et qu’en toute confiance elle s’abandonne en son 
amour », nous dit Marthe Robin. 

 Que ta miséricorde nous redonne vie Seigneur ! 

Père Franck Hermann Soko 
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Dans la paroisse 

 
• Réunion des catéchistes, mardi 30 avril à 20 h à N-D de l’Arc. 

• Messe à la maison de retraite les Jardins d’Arcadie, jeudi 2 mai à 16 h. 
lepoutremarie@orange.fr 

• Veillée de prière des hommes, jeudi 2 mai de 20 h à 22 h 30 à N-D de 
l’Arc, temps de prière, enseignement, repas partagé. benver@gmail.com 

• Répétition de la chorale, mercredi 8 mai à 20 h 30. 
nda.liturgie@gmail.com 

• Messe à la maison de retraite Léopold Cartoux, jeudi 9 mai à 15 h 30. 
etiennetterieux@orange.fr 

• Groupe de prière animé par la communauté de l’Emmanuel, jeudi 9 mai 
à 20 h 30 à N-D de l’Arc. 

• Préparation au baptême des bébés, vendredi 10 mai à 20 h. 
nda.bapteme@gmail.com 

• Liturgie de la parole pour les enfants, dimanche 12 mai lors de la messe 
de 10 h 30 à N-D de l’Arc. Ludovic et Elisabeth Neyret. 
elisedorfeuil@yahoo.fr 

• Apéritif et table ouverte, dimanche 12 mai après la messe de 10 h 30 à 
N-D de l’Arc. 

• Veillée d’adoration, samedi 18 mai à 20 h 30 à N-D de l’Arc. 
adoration.aix@gmail.com 

• Halte spirituelle pour les femmes, vendredi 24 mai de 13 h 30 à 16 h  à 
N-D de l’Arc : enseignement, partage, adoration. 

• Pèlerinage à N-D du Laus pour les enfants et les familles, samedi 15 juin. 
Les bulletins d’inscription à ramener à l’accueil paroissial sont sur les 
tables au fond des églises. 

 

 

 

 

 

 

 

4 ou 5 jours pour se ressourcer à Paray-le-Monial cet été 

Pour vous inscrire à une session, des tracts sont à votre disposition au fond des 
églises. Vous trouverez des informations sur les tableaux d’affichage dans les 
églises.  

Jacques et Catherine Renaud, responsables de la Communauté de l’Emmanuel à 
Aix. emma.lvm.aix@gmail.com 

 

 

• Les offrandes et les tirelires de partage de Carême pour « La Patate » et 
Gouandé sont à déposer dans les paniers de quête lors des messes ou à 
l’accueil paroissial. Si vous désirez un reçu fiscal, merci de faire un chèque 
et de le préciser au dos. 

Au-delà de la paroisse 

• Pèlerinage pour les vocations, vendredi 3 mai avec monseigneur Dufour. 
Rendez-vous à 18 h à l’église d’Orgon. 

• Vivre aujourd’hui avec toute mon histoire. Après la rupture, comment 
discerner les signes de Dieu qui donnent sens à ma vie ? Dimanche 5 mai 
au domaine de Petite à Grans. Rencontre diocésaine des personnes 
séparées, divorcées, dans une nouvelle union. 06 75 47 32 13, 
https://www.catho-aixarles.fr/agenda/44074-rencontre-personnes-
separees-divorcees-nouvelle-union/ 

• Journée des témoins à Petite, samedi 4 mai pour toutes les personnes 
qui ont suivi le parcours de l’École des témoins en 2018-2019 à Aix, 
Gardanne, Martigues et Tarascon. 

• https://www.catho-aixarles.fr/agenda/44819-fetes-de-lecole-temoins/ 

• Jeux catholympiques et concert Alegria à Gignac, les 18 et 19 mai. 
https://jeunes-aixarles.fr/ 04 42 17 59 06 http://www.familyalegria.fr/ 

• Camp d’été pour les collégiens et lycéens, du 6 au 20 juillet à Colmars les 
Alpes. Inscriptions : https://jeunes-aixarles.fr/agenda/evenement/2684-
camp-avance-large-2019-collegiens/. Contact : pôle jeunes, Florence 
Lamoine : 06 61 80 13 90. 
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