
Intentions de messe 

Lundi 27 mai à ND de l’Arc : † Guy Boningue 
Lundi 3 juin à ND de l’Arc, † Robert Rebuffat 
Vendredi 7 juin à ND de l’Arc, † Michel Ferrer 

 

 

Fête de l’Ascension - Jeudi 30 mai 

Messe anticipée mercredi 29 à 18h30 à St Jérôme 

Messe à 10H30 à St André et ND de l’Arc 

La messe de 9h00 le jeudi 30 à ND de l’Arc est supprimée. 
 

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

 
« Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé » 

Si aujourd’hui je me permets de prendre la parole au sujet de ce qui est en 
train de se passer pour M. Vincent Lambert, c’est que son cas si particulier 
est emblématique de la société dans laquelle nous voulons vivre. 

Tout d’abord, mon cœur de prêtre me porte à prier pour lui, soumis à tant de 
pressions, et dont la vie ne peut dépendre que de décisions qui lui échappent. 
(…) Son cas est tout proche de celui de Michaël Schumacher, traumatisé 
crânien avec de lourdes lésions cérébrales et, lui aussi, en état pauci 
relationnel. Malgré la célébrité de ce champion de Formule 1, les médias ne 
se sont pas emparés de son cas médical et il peut jouir de soins spécialisés 
très attentifs en milieu privé.  

(…) Il y a aujourd’hui un choix de civilisation très clair : soit nous 
considérons les êtres humains comme des robots fonctionnels qui peuvent 
être éliminés ou envoyés à la casse lorsqu’ils ne servent plus à rien, soit nous 
considérons que le propre de l’humanité se fonde, non sur l’utilité d’une vie, 
mais sur la qualité des relations entre les personnes qui révèlent l’amour. 
N’est-ce pas ainsi que cela se passe lorsqu’une maman se penche de manière 
élective vers celui de ses enfants qui souffre ou qui est plus fragile ? C’est le 
choix devant lequel nous nous trouvons. Le Christ nous a révélé la seule 
manière de grandir en humanité : « Aimez-vous les uns les autres comme je 
vous ai aimé ». Et il nous a donné la seule manière d’exprimer cet amour : 
« Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu’on 
aime ». 

Une fois de plus nous sommes confrontés à un choix décisif : la civilisation 
du déchet ou la civilisation de l’amour. 

+Michel Aupetit, Archevêque de Paris 

https://www.paris.catholique.fr/communique-de-mgr-michel-aupetit-a.html 
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Dans la paroisse 
 

En raison du pont de l’Ascension, il n’y aura pas de catéchisme samedi 1 juin. 
 

L’Adoration est suspendue à partir de mercredi 29 mai à minuit ainsi que jeudi 
30 et vendredi 31. 
 

Quête pour l’hospitalité Ste Marthe de Lourdes. Pour permettre à nos frères 
et sœurs malades et handicapés de participer au pèlerinage à Lourdes du 15 au 
20 Juillet et trouver auprès de Notre-Dame le réconfort dont ils ont besoin, 
votre générosité sera sollicitée, aux messes de nos trois clochers le samedi 1er 
et dimanche 2 juin. Vous pouvez aussi déposer votre don à l’accueil paroissial 
en précisant « Don hospitalité Sainte Marthe ». Des reçus fiscaux seront établis 
pour les dons à partir de 30 €. 
 

Nos amis Mayssam et Abir Sahdo quittent Aix début Juin pour s'installer à Lille. 
Ils seront heureux de tous nous retrouver à la messe de 10 h 30 à St André le 
dimanche 2 juin, pour ensuite partager un apéritif dans le jardin du presbytère. 
 

Assemblée des responsables des services mardi 4 juin à St André. Messe à 
18h30 suivie d’un buffet partagé d’un temps de louange et d’échange. 
 

Rencontre de l’équipe liturgique mercredi 5 juin à 20h30 à St Jérôme. 
 

Groupe de prière animé par la communauté de l’Emmanuel, jeudi 6 juin à 
20h30 à N-D de l’Arc. 
 

Liturgie de la parole pour les enfants dimanche 9 juin lors de la messe de 10h30 
à N-D de l’Arc. Ludovic et Elisabeth Neyret.elisedorfeuil@yahoo.fr 
 

Apéritif et table ouverte dimanche 9 juin après la messe de 10 h 30 à N-D de 
l’Arc. 
 

VENDREDI 21 JUIN – FETE DES 3 CLOCHERS 
La messe sera célébrée à 18 H 30 à N-D de l’Arc et suivie, 

d’un apéritif et d’un dîner. 
 

Pour la bonne organisation de cette soirée, merci de bien vouloir vous inscrire à l’aide des bulletins 
 

Une cagnotte est organisée pour offrir un cadeau au père Franck à l’occasion de son départ. 
Si vous souhaitez y participer : www.lepotcommun.fr/pot/ferrz6iy  ou déposez une enveloppe 

« 21Juin – Emmanuel » à l’accueil paroissial. Merci de ne pas mettre de chèque. 

« Laissez-vous réconcilier » 
Pèlerinage diocésains à N-D du Laus pour les enfants et les familles, 

samedi 15 juin 
Les bulletins d’inscription sont sur les tables au fond des églises. 

Merci de les ramener à l’accueil paroissial. 
 
 

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

 
 

Au-delà de la paroisse 
 
Concert de Gospel et soul du chœur Montaud, samedi 1er juin au profit du 
jumelage des diocèses d’Aix et de Natitingou au Bénin. Le concert (2h environ) 
débutera à 21h à la cathédrale. 
Tarifs : 12 euros pour les adultes et gratuit pour les enfants de moins de 12 ans. 
Contact et informations :  Maithé au 06 10 72 88 48. 
 

Pèlerinage pour les vocation, vendredi 7 juin à 18h00 à l’église d’Orgon. 
Monseigneur Christophe Dufour, sera accompagné des membres de la 
Pastorale de la Santé du diocèse. 
 

Le film " LOURDES" sera projeté mardi 11 Juin  à 21h 30 à la salle Duby à 
Eguilles. 
 

Pèlerinage diocésain à Lourdes du 15 au 20 juillet. Ce pèlerinage est l’occasion 
de vivre l’expérience de l’Église diocésaine où tout le monde se rencontre : 
familles, personnes seules, personnes âgées, pèlerins malades en espérance de 
guérison, jeunes…Cela fait maintenant 60 ans que Lourdes est un lieu de grâce 
intense ! Venez boire à la source, avec les pèlerins diocésains. Écoutons, 
regardons ce que Marie nous prépare. Laissons-la nous inviter à nous tourner 
vers Jésus : « Faites tout ce qu’il vous dira. ». 
Contact : Anne de Livron 04 42 17 59 14. pelerinages@catho-aixarles.fr 


