
Intentions de messe 
 

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 

Lundi 24 juin à ND de l’Arc : † Lolita Gras 
Mercredi 26 juin à ND de l’Arc : † Gérard 

Samedi 29 juin à ND de l’Arc : famille Descamps-Verhaeghe 
Dimanche 30 juin à St André : † Marie Fournier-Chevillotte 

Mercredi 3 Juillet à ND de l’Arc : Thomas et †Pascale 
 

 
Horaires des messes 

du lundi 1er juillet au lundi 1er septembre inclus 
 

Messes dominicales         Messes de semaine à ND de l’Arc 
 
St Jérôme samedi à 18h30  Lundi  18h30 
St André dimanche à 9h00  Mardi  9h00 
ND de l’Arc dimanche à 10h30  Mercredi 9h00 

Jeudi  9h00 
Vendredi 18h30 

 
Permanence des prêtres durant l’été : 

 
Père Etienne Kern, première quinzaine de juillet 

Père Nathanaël Garric, deuxième quinzaine de juillet 
Père Ephrem de Messie Malloth, du 30 juillet au 1er septembre 

 
 

Accueil paroissial - Fermé du 7 juillet au 30 août 
 

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 

 
 

Chers frères et sœurs, 
 
Ma mission d’étude est parvenue à sa fin et c’est le moment de vous 

quitter. Cependant, je dois admettre que joie et tristesse se bousculent dans 
mon cœur et mon esprit. 

Mon cœur est plein de joie car j’ai découvert sur cette paroisse de 
Notre Dame de l’Arc, saint Jérôme et saint André, des chrétiens accueillants 
et fraternels. Je garderai toujours en mémoire les salutations chaleureuses 
après chaque eucharistie et l’ambiance familiale de la table ouverte. 

Mes deux années passées avec vous m’ont enseigné également 
combien vous êtes un peuple de croyants ayant à cœur de vivre et 
d’annoncer la Parole de Dieu. Les célébrations joyeuses et ferventes que 
nous avons vécues ensemble témoignent de ce dynamisme spirituel et 
apostolique. 

Avec vous j’ai également appris à être davantage prêtre. Vos 
remarques constructives et vos prières m’ont aidé, soutenu et encouragé à 
vivre mon « jeune » ministère sacerdotal dans la paix et la joie.       
 Pour tous ces témoignages de foi, de charité et d’espérance, je ne 
peux qu’adresser ma profonde reconnaissance à tous et à chacun 
personnellement. Que le Seigneur fasse resplendir sur vous sa lumière et 
que ses bontés ne vous fassent jamais défaut. Que grandisse sans cesse dans 
vos cœurs son amour et sa vérité. 
 Frères et sœurs, je retourne certes en Côte d’Ivoire pour « une autre 
mission » mais il est certain qu’un lien vital, essentiel ne cessera toujours 
de nous unir : le Christ, qui est notre vie. Je me confie à vos prières et je 
vous confie à mon tour à Notre Seigneur. 
  

Fraternellement,  
 

P. Franck Hermann SOKO 

N° 410 
Du 22 juin au  
7 juillet 2019 



Dans la paroisse 
 
Fête du Sacré-Cœur de Jésus, vendredi 28 juin, la messe de 18h30 à ND 
de l’Arc sera animée par la chorale. 
 
Pélé des pères de famille à Cotignac. Le père Etienne accompagnera un 
groupe paroissial. Le rendez-vous est le vendredi 5 juillet à 18h à St 
Maximin. Informations et inscriptions : Nicolas de Guillebon 
nick2guil@gmail.com 06 52 50 31 41   
 
Du mardi 30 Juillet au dimanche 1er septembre, nous accueillerons au 
presbytère de ND de l’Arc le père Ephrem de Messie MALLOTH qui 
célébrera les messes dans nos trois clochers. Il est prêtre du diocèse de 
Berberati (Centrafrique) et est depuis un an étudiant dans le diocèse de 
Pontoise. Afin de participer à son accueil, en particulier pour l’inviter à des 
repas, merci de remplir les bulletins « Août 2019, accueil du père Ephrem ».  
 

Solidarité, entraide 
 
Paroissienne cherche du mobilier de bébé lit poussette landau vêtements etc. 
Merci de contacter Cheffia 06 50 78 56 48 
 

4 ou 5 jours pour se ressourcer ? 
 
Lors de cette session, le Seigneur m’a « repêché », j’ai compris pourquoi 
j’allais à la messe, pourquoi je suis chrétienne, et surtout combien la prière 
est puissante. Et enfin, combien il est bon de se tourner vers les autres et de 
les aider, de rayonner. Magnifique expérience. 
 
Comme d’habitude, le Seigneur est venu me rejoindre d’une manière assez 
inattendue là où j’avais besoin de Lui. Les fruits de Paray sont arrivés dans 
les semaines qui ont suivi, accompagnés d’une grande paix. Merci Seigneur 
! 
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 
 
Prière pour les victimes des tortures organisée par l’ACAT mercredi 26 
juin de 18h à 20h, au temple de l’Eglise protestante, rue Villars. 
 
Projection du film « leur souffle » sur les bénédictines de Jouques, jeudi 
27 juin, à 18h30 au cinéma Casino à Trets. Contact : Corinne Luciani au 06 
11 99 44 01 up.saintevictoire@gmail.com 
 
Pèlerinage pour les vocations avec Monseigneur Christophe Dufour, à 
Notre-Dame de Beauregard vendredi 5 juillet. Rendez-vous à 18h00 à 
l’église d’Orgon. 
 
« Adoration, luxe ou priorité ? » Congrès sur l’Adoration 
Eucharistique du 7 au 11 juillet à St Maximin. Sous le patronage de 
monseigneur Rey. 
http://www.adoperp.fr/adoratio2019saintmaximin/programme/ 
St Pierre Julien Eymard écrivait au XIXème siècle : « J’ai souvent réfléchi 
sur les remèdes à cette indifférence universelle qui s’empare d’une manière 
effrayante de tant de catholiques, et je n’en trouve qu’un : l’Eucharistie, 
l’amour à Jésus Eucharistique. La perte de la foi vient de la perte de 
l’amour. Maintenant il faut se mettre à l’œuvre, sauver les âmes par la 
divine Eucharistie, et réveiller la France et l’Europe engourdies dans un 
sommeil d’indifférence parce qu’elles ne connaissent pas le don de Dieu : 
Jésus l’Emmanuel Eucharistique. C’est la torche de l’amour qu’il faut 
porter dans les âmes fidèles et qui se croient pieuses, et ne le sont pas parce 
qu’elles n’ont pas établi leur centre et leur vie dans Jésus au saint 
Tabernacle ». 
 
Pèlerinage diocésain à Lourdes du 15 au 20 juillet. 
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 
 
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 


