
 

Dimanche 8 septembre messe à 10h30 à ND de l’Arc 
pour l’accueil des pères Romain Civalero et Agung Wicaksono 

 
il n’y aura pas de messe à St André 

 

 
HORAIRES PAROISSIAUX (HORS VACANCES SCOLAIRES) 

 
Messes dominicales :  

Samedi :   18 h 30 à St Jérôme et  à N-D de l’Arc 
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 00 à St Jérôme 
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 
 

Modification des horaires des messes à St Jérôme : 
La messe anticipée du samedi  à 18h30. 

La messe du mercredi à 18H00 
 

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.O.S. Prière : 09 72 30 29 99 – Point écoute : 06 52 04 10 60

 
La Saison de la Création 

 
Le pape François a recommandé que le dimanche 1ier septembre soit reconnu 
comme journée mondiale de prière pour la sauvegarde de la création. Commence 
à cette date une ‘Saison de la création’ qui s’étendra jusqu’au 4 octobre, jour de la 
fête de Saint François d’Assise. Voici quelques pistes pour bien vivre ce temps :  
 

1. (Re)lire l’encyclique Laudato Si’ au cours du mois de septembre. Ce 
texte majeur du pontificat du pape François nous aide à entrer dans une 
« conversion écologique, qui implique de laisser jaillir toutes les conséquences de 
notre rencontre avec Jésus-Christ sur les relations avec le monde qui nous 
entoure » (n.217).  
 

2. Discuter en famille sur les choix à poser pour vivre concrètement la 
« sobriété heureuse » en entrant dans « l’éthique du suffisant », à rebours des 
injonctions consuméristes dont nous sommes tous la cible, enfants, jeunes et 
adultes : toujours nouveau, toujours plus et toujours mieux ! 
 

3. Se rendre disponible pour aider à l’entretien régulier des espaces verts 
de nos paroisses et à la mise en place d’un jardin biblique à Saint André. 
 

4. Prier pour le sommet Sommet Action Climat 2019 organisé par les 
Nations Unies. Il aura lieu le 23 septembre à New York et réunira les dirigeants du 
monde entier pour renforcer les engagements en faveur du climat conformément à 
l’Accord de Paris. 
 

5. Inviter des amis éloignés de la foi à participer avec vous à la bénédiction 
des animaux de compagnie qui aura lieu le mercredi 2 octobre dans l’après-midi à 
Saint André 
 

Vous reconnaitrez dans ces propositions les cinq essentiels que nous nous 
proposons de vivre en cette nouvelle année paroissiale qui commence : formation, 
fraternité, service, adoration et évangélisation. Je vous donne rendez-vous pour la 
grande messe de rentrée qui réunira nos trois clochers le dimanche 8 septembre à 
10h30 à Notre-Dame de l’Arc et sera suivie d’un repas partagé. 
 

Bonne rentrée à tous !                                             P. Etienne Kern, curé 
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Du 

31 août au 15 
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Dans la paroisse 
 

Veillée de prière des hommes, mardi 3 septembre, de 20h à 22h30 à ND 
de l’Arc, temps de prière, enseignement, repas partagé. Contact : Benoît 
Verny. benver@gmail.com 
 

Réunion de la chorale, mercredis 4 et 11 septembre à 20h à dans l’église 
de ND de l’Arc 
 

Bénédiction des cartables, dimanche 8 septembre à la messe de 10h30 à 
ND de l’Arc. Nous proposons à tous les enfants et jeunes de venir avec leur 
matériel scolaire afin qu’ils soient bénis et présenter ainsi leur année scolaire 
qui commence. 
 

 

Accueil du P. Romain Civalero, vicaire paroissial 
et du P. Agung Wicaksono, prêtre étudiant  

 

Dimanche 8 septembre 
 

Messe unique à 10h30 à ND de l’Arc 
Apéritif et repas partagé 

 

Merci de vous inscrire sur les panneaux au fond des églises 
ou de laisser un message :  nda.paroisse@gmail.com 04 42 27 53 95 

 

 

Assemblée des responsables des services, dimanche 8 septembre de 15h à 
16h30 à ND de l’Arc. 
 

Réunion du Service Evangélique des Malades, vendredi 13 septembre à 
17h à NDA. Geneviève Mencerey g.mencerrey@hotmail.fr 
 

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. adoration.aix@gmail.com 
 

A la rencontre des Associations Val Saint André, Arc, La Torse, Samedi 
21 septembre de 13h30 à 17h30. 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, merci de contacter l’accueil 
paroissial. 

Catéchisme 
 

Nous avons besoin de catéchistes le mercredi ou le samedi matin Si vous 
vous sentez appelé à ce service vous êtes les bienvenus à la réunion des 
catéchistes qui aura lieu samedi 7 septembre de 9h à 11h à ND de l’Arc. 
Contact : Laurence Dénouël : ldenouel@yahoo.fr 06 52 37 19 42 
 

Afin de toucher plus de familles et d’enfants nous allons donner des tracts 
du catéchisme aux abords des écoles de nos quartiers. Cette activité 
missionnaire est indispensable. Pour rejoindre une petite équipe, merci de 
contacter Anne-Claire Guérin : acguerin@sfr.fr 06 42 68 90 81 
 

Les informations et inscriptions pour le catéchisme auront lieu au cours 
de la réunion du mardi 17 septembre de 20h00 à 21h30 à ND de l’Arc. 
 

Rentrée du catéchisme, mercredi 25 ou samedi 28 septembre à ND de 
l’Arc. 
 
 

Collégiens et lycéens 
 

Messe de rentrée des collégiens et lycéens samedi 21 septembre à 18h30 
à ND de l'Arc. 
 

24h00 Aixultez, pour les lycéens, vendredi 20 et samedi 21 septembre à 
ND de l’Arc. nda.jeunes@gmail.com 
 

Aumônerie Avance Au Large pour les collégiens des classes de 6ème et 
5ème, samedi 28 septembre de 10h 11h15 à ND de l’Arc. 
 
 

Solidarité, Entraide 
 

Un grand merci à vous qui avez été nombreux à vous proposer pour les 
services, nous vous vous contacterons dans les prochains jours.  
 

Emmanuel Campus (4 jeunes qui donnent une année pour l'évangélisation 
des étudiants à St Jérôme) ouvrira ses portes dans quelques jours. Pour 
accueillir nos missionnaires, nous avons besoins d'équiper leur logement. 
Pour cela, nous cherchons encore 2 bureaux, 1 table à manger, des chaises,2 
canapés, une machine à laver, un micro-onde, des plaques de cuisson et 5 
vélos. Merci de votre générosité ! Contact : Anne Tessier : 06 89 38 40 44. 


