
Récital au profit du Projet de L'Arche d'Aix : « Rêverie russe », 

Tchaïkovski et Rachmaninov. Vendredi 11 octobre, à 20 h 30 au 

conservatoire Darius Milhaud. Achat sur place, à partir de 19 h 45 ou en 

ligne sur https://frama.link/ReverieRusseOct2019. 

Renseignements : Catherine Descotes-Genon : 06 81 64 30 76. 

Intentions de messes 

Dimanche 15 septembre à N-D de l’Arc : † Pierre Guiusiano 

Dimanche 22 septembre à N-D de l’Arc : † Jorge Miranda Pires et 

famille Torres Gonçalves 

 
 

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 à St Jérôme 
Jeudi :  9 h à N-D de l’Arc 
Vendredi :   18 h 30 à N-D de l’Arc 

 
Confessions : 

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 

Sur demande en semaine, le soir après la messe 

Veuillez noter la modification des horaires des messes à St Jérôme. 

Accueil paroissial au presbytère (10, rue de la Fourane) 
Lundi   de 9 h 30 à 11 h et de 14 h 30 à 16 h 
Mardi    de 9 h 30 à 14 h 
Du mercredi au samedi :  de 9 h 30 à 11 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 

 

10 raisons pour vivre l’adoration du Saint Sacrement 

Depuis 2008, nous avons la grande grâce de vivre l’adoration permanente sur 

notre unité pastorale Notre-Dame de l’Arc, Saint André et Saint Jérôme. Plus de 

140 personnes se relaient jour et nuit, du mardi matin au vendredi soir, pour adorer 

le Seigneur. Ce week-end, au cours des messes dominicales, chacun de nous est 

appelé à s’engager en assumant un créneau d’une heure. 

Voici quelques raisons indiquées par les Missionnaires de l’Eucharistie : 

1. Un service éminent pour l’humanité : « Une âme qui s’élève, élève le 

monde » affirmait Elisabeth Leseur. 

2. L’adoration édifie la communauté, car l’’Eucharistie est le sacrement de 

l’unité et de la charité. 

3. La mission : « Pour évangéliser le monde, il faut des apôtres ‘experts’ en 

célébration, en adoration et en contemplation de l’Eucharistie » (Jean-Paul II) 

4. Faire l’expérience de la tendresse de Dieu. Il est bon de s'entretenir avec 

Lui et, penchés sur sa poitrine d'être touchés par l'amour infini de son cœur. 

5. Elle apporte la paix dans le cœur des hommes, qui, à leur tour, 

contribuent à établir la paix dans le monde. 

6. Pour réparer les grandes fautes du monde. Soyons généreux à rencontrer 

Jésus dans l’adoration, pleine de foi et prête à réparer les grandes fautes du monde. 

7. Le discernement : nous recevons la lumière intérieure pour discerner la 

volonté de Dieu et recevoir la force de l’accomplir dans la joie.  

8. En faisant sur terre ce qui se fait au ciel, c'est-à-dire adorer Dieu 

perpétuellement, nous élevons la terre vers Lui afin que Sa paix descende sur elle.  

9. L'adoration du Saint Sacrement s'enracine dans la célébration de la 

messe et elle en est le prolongement.  

10. C’est vraiment Jésus en personne qui nous attend : « Ne pouvez-vous 

pas veiller une heure avec moi ? » (Mt 26, 40) 

Alors, répondons généreusement, ensemble, à l’appel du Seigneur ! 

P. Etienne Kern +  
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Dans la paroisse 

La paroisse remercie le père Ephrem Messi pour sa présence au cours 

du mois d'août. Beaucoup ont exprimé combien ils étaient touchés par lui. 

Merci également à tous les paroissiens pour votre accueil et pour votre 

générosité à l'occasion de son départ. Continuons de prier pour lui et sa 

mission d'étude en région parisienne. 
 

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

réinscriptions à l'adoration se feront lors des messes dominicales. 

L’adoration recommencera à partir du mardi 23 septembre à 7 h. 

adoration.aix@gmail.com 

Réunion de l’équipe d’animation liturgique, mercredi 18 septembre à  

20 h 30 à N-D de l’Arc. nda.liturgie@gmail.com 
 

Messe à la maison de retraite Eléonore, jeudi 19 septembre à 15h00. 

Contact : Fanny Chevillotte - fanny.mdv@laposte.net 
 

Groupe de prière, animé par la communauté de l’Emmanuel, jeudi 19 

septembre à 20 h 30 à N-D de l’Arc. gdp.emmanuel.aixenpce@gmail.com 

Tous ceux qui ont participé à une session à Paray-le-Monial cet été sont 

spécialement invités à venir partager la joie de ce temps fort, ainsi que ceux 

qui désirent mieux connaître les sessions de l’Emmanuel. 
 

Répétition de la chorale, mercredi 25 septembre à 20 h 30 à N-D de 

l’Arc. 
 

Bénédiction des animaux de compagnie, mercredi 2 octobre à 15 h, 

dans le jardin de l’église Saint André. Tous les animaux de compagnie (et 

leurs propriétaires) sont les bienvenus !  
 

Donnez-lui des ailes, samedi 12 octobre à N-D de l’Arc, une demi-

journée pour recevoir des clés pour éduquer et mieux communiquer en 

famille. Ateliers parents-enfants, grand jeu intergénérationnel, café-topo 

des parents, atelier enfants. Ouvert à toutes les familles. 

Catéchisme et Avance au large (6° et 5°) 

Cette année, plusieurs nouveautés ! Tout d’abord, en plus de l’éveil à 

la prière (grande section et CP) et du catéchisme (du CE1 au CM2), nous 

relançons ‘Avance au Large’ (pour les 6° et 5°). Par ailleurs, l’éveil à la foi 

et le catéchisme seront proposés soit le mercredi soit le samedi. ‘Avance au 

Large’ n’aura lieu que le samedi matin, une semaine sur deux. 

Les lieux et horaires, eux, ne changent pas : de 10 h à 11 h 15, à la paroisse 

N-D de l’Arc. 
 

Une réunion de parents (éveil à la foi, catéchisme et Avance au large) 

se tiendra le mardi 17 septembre de 20 h à 21 h 30 à N-D de l’Arc. Toutes 

les informations seront données et les inscriptions auront lieu à cette 

occasion. 
 

La rentrée du catéchisme aura lieu le mercredi 25 ou le samedi 28 

septembre à N-D de l’Arc. 

Pour les jeunes 

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

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

Messe de rentrée des collégiens et lycéens, samedi 21 septembre 

à 18 h 30 à N-D de l'Arc. 

Au-delà de la paroisse 

Depuis 15 ans, le Service Catholique des Funérailles met en œuvre, 

pour des milliers de familles, un service complet de pompes funèbres, dans 

un esprit humain et chrétien. A Aix, le SCF existe depuis l'an dernier au 66 

cours Sextius. 07 69 53 35 35 - accueil.aixarles@s-c-f.org 
 

Réunion de présentation des Chantiers-Education : groupes de 

parents qui se réunissent autour d’un sujet d’éducation et partagent leurs 

expériences éducatives jeudi 19 septembre à 20 h 15 aux Milles. 

Contact : chantiereducation.afcaix@gmail.com - 06 80 31 73 84. 
 

Soirée de rentrée de l’Institut Universitaire Saint Luc, jeudi 26 

septembre. ‘L’Apocalypse de Jean, une prophétie écologique’, conférence 

de Jacques Descreux à 20 h » à la maison diocésaine. 

https://www.catho-aixarles.fr/agenda/45845-soiree-de-rentree-de-liusl-2/ 
 

Le 5e Congrès Mission aura lieu à Paris les 27, 28 et 29 septembre. Cet 

événement national est le rendez-vous de tous ceux qui souhaitent travailler 

à l’annonce de l’Évangile. https://www.congresmission.com. 

Pour rejoindre le groupe paroissial, laisser un message à l’accueil. 
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