
Intentions de messe 
Samedi 8 juin à ND de l’Arc : † Tu Nguyen 

Mardi 11 juin à St André : † famille Jullié-Lopez 
Samedi 15 juin  à St Jérôme : † Marie Fournier-Chevillotte 

Dimanche 16 juin à St André : † Giovanni Amoretti 
Mardi 18 juin à St André : † Germaine Cadoux 

Samedi 22 juin à St Jérôme : † Marie Fournier-Chevillotte 
Dimanche 23 juin à ND de l’Arc : †Jorge Miranda Pires et 

 † famille Torres-Gonçalves 
Dimanche 23 juin à St André : † Pierre Allegro et † Laurent Picca-Nicolino 

 
Horaires d’été du lundi 1er juillet au lundi 1er septembre inclus 

 

ND de l’Arc   St Jérôme   St André 
Lundi - 18h30   Mercredi - 18h30  Dimanche - 9h00 
Mardi - 9h00   Samedi - 18h30 
Jeudi - 9h00 
Vendredi - 18h30 NDA (sans confession) 
Dimanche - 10h30 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 

 
 

Alors que nous célébrons la Pentecôte et la nouveauté du souffle de 
l’Esprit qui, indéniablement, donne à l’Eglise un visage toujours jeune, 
toujours neuf, la nouveauté de l’Esprit toque indéniablement à notre porte. 
Car l’année prochaine, quelques bouleversements s’annoncent. 

A saint André, un couple a accepté de répondre à l’appel du père Etienne 
pour venir comme missionnaire dans le quartier. Clément et Raphaëlle 
quittent leur région parisienne pour servir l’Eglise, dans notre clocher de 
saint André. Avec eux, d’autres couples devraient rejoindre ce clocher pour 
lui donner un visage jeune et un cœur missionnaire. 

A Saint Jérôme, quatre étudiants ont accepté de prendre un an de pause 
dans leurs études pour évangéliser les quelques 3000 étudiants des Cités 
Universitaires. Ils répartiront leurs journées entre des cours de théologie et 
des missions d’évangélisation (type porte-à-porte). 

Le Père Franck Soko nous quitte… mais le Père Stephanus Agung 
Wicaksono, d’Indonésie arrive. Il sera avec nous le week-end. 

Et… arrive le Père Romain Civalero, pour renforcer l’équipe des prêtres 
de la paroisse. Rares sont les paroisses en France qui voient augmenter le 
nombre de prêtres, surtout pour une moyenne d’âge qui sera inférieure à 40 
ans. 

Ces nouveautés sont inséparablement un énorme cadeau du Seigneur et 
une responsabilité. Un cadeau car nous pourrons nous considérer comme 
privilégiés par rapport à bien d’autres paroisses en France. Mais c’est aussi 
une responsabilité, car ce beau cadeau n’est pas seulement pour nous, il est 
pour la mission ! "A qui il a été beaucoup donné, il sera beaucoup demandé" 
rappelle le Seigneur (Luc 12, 48). Que chacun se dispose devant Dieu et se 
rende disponible pour le service, afin de prendre sa part à la moisson. "Le 
Seigneur dit 'qui enverrai-je", je répondis 'me voici, envoie-moi" (Is 6, 8). 

Viens Esprit-Saint, viens remplir le cœur de tes fidèles, toi qui 
renouvelle la face de la Terre !  

 

Père Etienne Kern et Père Nathanaël Garric 
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Dans la paroisse 
 
Conseil économique des trois clochers, mercredi 12 juin à St Jérôme après 
la messe de 18h30, de 19h à 21h. 
 
Répétition de la chorale, mercredi 12 juin à 20h30 à ND de l’Arc. 
nda.liturgie@gmail.com 
 
Messe à la maison de retraite Léopold Cartoux, jeudi 13 juin à 15h30. 
Contact : Etiennette Rieux etiennetterieux@orange.fr 
 
Veillée de prière des hommes, jeudi 13 juin de 20 h à 22 h 30 à ND de 
l’Arc, temps de prière et repas festif partagé ensemble. benver@gmail.com 
 
Rencontre du Service Evangélique des Malades, vendredi 14 juin de 17h 
à 18h30, à ND de l’Arc. Contact : Geneviève g.mencerrey@hotmail.fr 
 
Première communion des enfants du catéchisme, dimanche 16 juin à la 
messe de 10h30 à ND de l’Arc. 
 
Messe à la maison de retraite Eléonore, jeudi 20 juin à 15h. Contact : 
Fanny Chevillotte fanny.mdv@laposte.net 
 
Groupe de prière animé par la communauté de l’Emmanuel, jeudi 20 
juin à 20 h 30 à N-D de l’Arc. gdp.emmanuel.aixenpce@gmail.com 
 
 

 

VENDREDI 21 JUIN – FETE DES 3 CLOCHERS 
 

La messe sera célébrée à 18H30 à ND 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 jaunes. 

 

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. 

 

 

Une session à Paray, 
c’est 4 ou 5 jours pour se poser, se ressourcer et 

vivre des moments de joie, de prière et d’échanges, 
dans une ambiance joyeuse et conviviale. 

 

Enfants et adolescents ont leur propre programme et vivent une vraie 
session adaptée à leur âge. Les 0-7 ans sont accueillis dans un parc clos qui 
leur est dédié. Les jeunes de 8 à 17 ans profitent des grandes étendues et de 
chapiteaux spécialement aménagés pour eux. 

Pour les plus jeunes, jeux, olympiades, marionnettes, bricolages, 
foot, temps de prière…permettent aux enfants de s’amuser et s’approcher 
un peu plus de Dieu. 

Que vous veniez seuls, entre amis ou en famille, vous pouvez vivre 
votre session à votre rythme. Des petits groupes sont proposés pour pouvoir 
échanger sur ce que vous vivez. Vous pouvez profiter des nombreux temps 
libres pour découvrir le sanctuaire, vous promener en ville, rencontrer 
d’autres pèlerins à la buvette ou dans le « village mission », flâner à la 
librairie, ou encore prier en plein air… 

 

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 
 
Le film « Lourdes » sera projeté lundi 10 juin à 17h05 au Mazarin à Aix et 
mardi 11 juin à 21h30 à la salle Duby à Eguilles. Profitez-en ! 
 

Le film « Popieluszko » sera projeté vendredi 14 juin à 20h30 au centre 
socio culturel la Grande Bastide, 1 avenue du Square au Val Saint André. 
Réservations : 04 42 95 14 05. polonica@aixpolonica.net 
 

Pèlerinage diocésain à Lourdes du 15 au 20 juillet. Contact : Anne de 
Livron 04 42 17 59 14. pelerinages@catho-aixarles.fr 
 

Pélé VTT du lundi 19 août au vendredi 23 août pour les collégiens et les 
lycéens de Martigues à Orgon. Renseignements : https://jeunes-
aixarles.fr/agenda/evenement/2782-pele-vtt-13-edition-2019/ 
Inscriptions : https://www.pele-vtt.fr/les-routes/11 


