
4 OU 5 JOURS POUR SE RESSOURCER A PARAY-LE-MONIAL CET ETE 

« Paray c’est chaque année l’occasion de me poser, de refaire mes forces, 
d’aller à la source, de prendre des temps de prière et de me confesser 

pour me rapprocher de Dieu. » (Damien). 
Renseignement et inscription : https://emmanuel.info/paray/  
Contact : Jacques et Catherine Renaud, responsables de la Communauté 
de l’Emmanuel à Aix. emma.lvm.aix@gmail.com 

 

Intentions de messe 
 

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

• Samedi 18 mai à St Jérôme : † Joseph Fuentes 

• Dimanche 19 mai à N-D de l’Arc : † Jorge Miranda Pires et famille 

Torres Gonçalves 

• Mercredi 22 mai à N-D de l’Arc : † Henri Desvignes 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 

 

« Comment rendrais-je au Seigneur 

tout le bien qu’il m’a fait ? » Ps116 

Nous manifestons notre gratitude envers le Seigneur, de qui nous avant 
tout reçu, en lui donnant une partie de ce que nous avons. Tel est le sens 
profond du denier de l’Eglise par lequel nous manifestons concrètement 
notre appartenance à l’Eglise. Faut-il rappeler que l’Eglise ne bénéficie 
d’aucune aide de l’Etat mais ne vit que de la générosité de ses fidèles ? 

Cette année nous vous proposons de mettre en place un don mensuel, 
et ce pour marquer davantage le lien entre ce que nous recevons de Dieu, 
par notre salaire, et ce que nous lui rendons. Pour le faciliter, il est possible 
de mettre en place un prélèvement automatique. Toutes les informations 
se trouvent dans les enveloppes du Denier au fond de l’église. 

Souvent, nous nous demandons combien donner. Si l’Ancien Testament 
indique le dixième des revenus, le Nouveau Testament et l’Eglise à sa suite 
n’indiquent pas de montant particulier. Le Seigneur insiste davantage sur 
la joie de donner généreusement. Il nous donne en modèle la pauvre veuve 
qui donna si peu aux yeux des hommes, mais tellement aux yeux de Jésus. 

Père Etienne Kern 
 

Vous pouvez déposer votre don par chèque à l’ordre de « Association diocésaine 
Aix-Arles » dans les corbeilles de la quête ou à l’accueil paroissial. Si vous désirez 
un reçu fiscal, veuillez préciser vos coordonnées et votre clocher. 

Vous pouvez aussi faire un don sur le site du diocèse : 

https://diocese-aix-arles.soutenir-eglise.fr/denier/~mon-don/ 

N° 407 
Du 11 mai 
au 26 mai 

2019 

mailto:paroissenda@orange.fr%20-
https://paroisses-aixarles.fr/aix-sud
https://diocese-aix-arles.soutenir-eglise.fr/denier/~mon-don/


Dans la paroisse 

 
• Veillée d’adoration, samedi 18 mai à 20 h 30. adoration.aix@gmail.com 

• Quête pour la Croix-Rouge, dans nos trois clochers les 18 et 19 mai. 

• Groupe de prière animé par la communauté de l’Emmanuel, jeudi 23 
mai à 20 h 30 à N-D de l’Arc. Le pasteur Gill Daudé, de l’Eglise Protestante 
Unie d’Aix, interviendra sur le rôle de l’Esprit Saint dans la vie chrétienne. 

• Halte spirituelle pour les femmes, vendredi 24 mai de 13h30 à 16h à N-
D de l’Arc : enseignement, partage, adoration. Thème de la rencontre : 
‘Etre fille du Père à l’école de Marie’. Pour nous aider à l’organisation, 
pourriez-vous confirmer votre présence à nda.paroisse@gmail.com 

• Célébration de la première des communions des écoliers de la Nativité, 
dimanche 26 mai à la messe de 10 h 30 à N-D de l’Arc 
 

• Pèlerinage à N-D du Laus pour les enfants et les familles, samedi 15 juin 
« Laissez-vous réconcilier » 

Comme tous les ans, le diocèse et les sœurs du sanctuaire de N-D du Laus, 
organisent cette journée spécifiquement pour les enfants, leurs 
catéchistes et leur famille. Les familles dont les enfants ne sont pas 
catéchisés à la paroisse sont aussi les bienvenues. 

Le diocèse mettra des cars à disposition dans différents lieux. Les bulletins 
d’inscription sont sur les tables au fond des églises. Merci de les ramener 
à l’accueil paroissial. 
 

VENDREDI 21 JUIN – FETE DES 3 CLOCHERS 

Cette fête sera l’occasion de terminer ensemble l’année et de dire au revoir 

au père Franck en le remerciant pour sa présence durant ces deux années. 

Entraide, Solidarité 

Jeune femme sérieuse et véhiculée recherche heures de ménages, 
repassage, cuisine, en semaine de préférence sur Aix et les alentours. 
Expérience dans ces domaines. 06-52-70-10-93. 

Au-delà de la paroisse 

• Accueillir un proche homosexuel et sortir du silence qui fait souffrir. 
Vendredi 17 mai, de 20h à 22h à la maison des associations St Martin de 
Crau. Soirée de témoignages ouverte à tous avec des membres de 
l’association catholique Devenir Un en Christ, une psychologue, un 
prêtre, et un médecin. 

Contact : Alain et Geneviève Delahaye (06 22 28 58 70) 

• Prière pour les défunts, mercredi 22 mai à 18 h 30 à la cathédrale St 
Sauveur avec monseigneur Dufour 

Lecture intégrale de la Bible, de la Genèse à l’Apocalypse 

Du 26 avril au 6 juin à la cathédrale Saint-Sauveur 

Entre Pâques et Pentecôte, le mystère pascal du Christ illuminera cette 
lecture. Comme aux disciples d’Emmaüs, le Christ ressuscité nous ouvrira 
le cœur à l’intelligence des Écritures : « Il faut que s’accomplisse tout ce qui 
a été écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, les Prophètes et les Psaumes » 
(Luc 24, 44).  

Comment participer ? 

1. Comme lecteur :  
Dès l’âge de 10 ans, de manière individuelle ou en groupe, vous 

pouvez vous inscrire pour lire pendant quelques minutes. Les groupes 
sont par exemple une famille, une fraternité, une équipe liturgique, des 
scouts, une aumônerie, un groupe d’amis, etc… 
Quel créneau choisir ?   Selon les disponibilités de votre agenda ; selon un 
passage de la Bible que vous allez choisir. 
Inscription : http://www.saintsauveur.ovh/ 

2. Comme veilleur : 

Les veilleurs sont des personnes qui s’engagent pour trois heures à 
accueillir les lecteurs et veiller au bon déroulement de la lecture. 

Prendre contact par mail avec le Père Benoît Tissot 
perebenoittissot@gmail.com 
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