
HORAIRES D’ETE 
DU LUNDI 1ER JUILLET AU DIMANCHE 1ER SEPTEMBRE INCLUS 

 

Horaires des messes 
 

Messes dominicales    Messes en semaine 

Samedi  18 h 30 à Saint Jérôme Lundi  18 h 30 à N-D A 
Dimanche  9 h à Saint André  Mardi  9 h à N-D A 
Dimanche  10 h 30 à N-D de l’Arc  Mercredi 9 h à N-D A 
      Jeudi  9 h à N-D A 
      Vendredi 18 h30 à N-D A 
 

Assomption de la Sainte Vierge Marie (Jeudi 15 Août) 
9 h à St André 
10 h 30 à N-D de l’Arc 

 

 

Confessions 
 

En semaine, après la messe ou sur rendez-vous 
 

Présence des prêtres 
 

• Père Etienne Kern, première quinzaine de juillet 

• Père Nathanaël Garric, deuxième quinzaine de juillet 

• Père Ephrem de Messie Malloth, du 1er août 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.O.S. Prière : 09 72 30 29 99 – Point écoute : 06 52 04 10 60

 

 

Dieu en vacances 

Dieu n’a vraiment rien contre les vacances … c’est même lui qui les a 

inventées ! Comme le dit le Pape François, « il est important que pendant la 

période de repos et de détachement des occupations quotidiennes, on puisse 

regénérer les forces du corps et de l’esprit, en approfondissant le chemin 

spirituel. » Vivons autrement notre relation à Dieu, non pas en le mettant en 

vacances lui aussi, mais pour passer nos vacances avec Lui, d'une manière 

différente du reste de l'année. Voici quelques suggestions pour nous y aider :  

1. prier le chapelet lors d’une ballade ou d’un long trajet en voiture. 

2. privilégier un itinéraire « vert » pour découvrir la beauté de la Création et 

s’en émerveiller. 

3. aller une ou deux fois la messe en semaine (en plus du dimanche, bien 

sûr !). 

4. prolonger la visite d’une église par un temps de silence et de prière 

(15 minutes = 1% d’une journée). 

5. emporter un livre de spiritualité à lire sur la plage ou à la montagne. 

6. demander au Seigneur de pouvoir parler de Lui à une personne rencontrée. 

7. écrire une carte postale à une personne qui n’a pas la possibilité de partir, 

ou lui ramener une spécialité culinaire locale dont la France est si riche. 

8. s'informer sur un lieu spirituel de pèlerinage proche et y faire un tour. 

9. lire l’évangile selon Saint Marc (deux heures suffisent). 

10. se déconnecter 24 h de son téléphone (mais est-ce vraiment possible ?) 

Alors, bon été à tous, tout particulièrement à ceux qui n’auront pas la 

possibilité de partir en vacances cette année. 

P. Etienne Kern + 

N° 411 
Du 6 juillet au 
31 août 2019 

mailto:paroissenda@orange.fr%20-
https://paroisses-aixarles.fr/aix-sud


 
Dans la paroisse 

 

• Du mardi 30 Juillet au dimanche 1er septembre, nous 

accueillerons au presbytère de N-D 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 verts « Août 2019, accueil du père Ephrem » 

disponibles au fond des églises. 

Durant le mois d’août, vous pourrez directement contacter père 

Ephrem : messiephrem@gmail.com – 06 43 39 52 43 

 

A noter pour la rentrée 
 

 

Accueil du P. Romain Civalero, vicaire paroissial, 

et du P. Agung Wicaksono, prêtre étudiant  

 

Dimanche 8 septembre 
 

Messe unique à 10 h 30 à N-D de l’Arc 

Apéritif et repas partagé 

 

Merci de vous inscrire sur les panneaux au fond des églises 

ou d’envoyer un mail à nda.paroisse@gmail.com 
 

 

A la rencontre des Associations Val Saint André, Arc, La Torse 

Samedi 14septembre de 13 h 30 à 17 h 30 

Promenade de la Torse 
 

Nous espérons vous voir avec vos amis et voisins au stand de la paroisse ! 
 

Si vous souhaitez nous aider à tenir le stand, contactez-nous par mail ou 

laissez un message à l’accueil à partir du 31 août. 

 

 
 

• Adoration, samedi 14 et dimanche 15 septembre les inscriptions et 

ré-inscriptions à l'adoration se feront lors des messes. L’adoration 

reprendra la semaine du 23 septembre. 
 

Pour les jeunes 
 

• Soirée de présentation du catéchisme mardi 17 septembre de         

20 h à 21 h 30. 

• Rentrée du catéchisme, mercredi 25 ou samedi 28 septembre. 

• 24h00 Aixultez, pour les lycéens, vendredi 20 et samedi 21 

septembre à N-D de l’Arc. nda.jeunes@gmail.com 

 

Entraide-Solidarité 
 

Valentine, paroissienne Moldave, recherche un logement à partir du 

mois d’août (chambre chez l’habitant).  

Contacter Catherine Ruetch :  06 89 32 74 18 

 

Au-delà de la paroisse 
 

• Pèlerinage pour les vocations avec monseigneur Dufour, vendredi 

2 août. Rendez-vous à 18 h à l’église d’Orgon 
 

• Ordination diaconale de Gildas Dossou, dimanche 15 septembre 

à 16 h à la cathédrale, en présence de Monseigneur Antoine Sabi 

Bio, évêque de Natitingou au Bénin 
 

• Le 5ème Congrès Mission aura lieu à Paris les 27, 28 et 29 

septembre. Cet événement catholique national est le rendez-vous de 

tous ceux qui souhaitent travailler à l’annonce de l’Évangile : 

comment proposer la foi dans la société actuelle ? 

Le congrès accueille une multitude d’ateliers pour mettre en lumière 

des initiatives modestes ou ambitieuses qui ont toutes pour objet de 

permettre la rencontre du Christ. https://www.congresmission.com/ 
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