
Notre société est confrontée à des choix cruciaux l’engageant pour l’avenir à 
l’occasion du projet de loi de bioéthique actuellement examiné à l’Assemblée 
Nationale. Voici quelques propositions : 
 - Se former : le livre de Mgr Pierre d’Ornellas, Bioéthique, quel monde 
voulons-nous ? aux Editions Bayard, Cerf et Mame. 
 - Participer à la manifestation du 6 octobre à Paris : des tracts sont 
disponibles au fond des églises. 
 - Prier et intercéder au cours de la veillée d’adoration du samedi 5 
octobre de 20 h à 21 h à l’église N-D de l’Arc ou de l’après-midi d’adoration du 
dimanche 6 octobre, de 14 h à 17 h à l’église N-D de la Seds. 
 

Intentions de messes 
Samedi 5 octobre à N-D de l’Arc : † Gilbert Schilling 

 

HORAIRES PAROISSIAUX (HORS VACANCES SCOLAIRES) 
 

Messes dominicales :  
Samedi :   18h30 à St Jérôme et à N-D de l’Arc 
Dimanche :   10h30 à St André et à N-D de l’Arc 

 

Messes de semaine : 
Lundi :  18h30 à N-D de l’Arc 
Mardi :  9h00 à N-D de l’Arc et 18H30 à St André 
Mercredi :  9h00 à N-D de l’Arc et 18h00 à St Jérôme 
Jeudi :  9h00 à N-D de l’Arc 
Vendredi :   18H30 à N-D de l’Arc 

 

Confessions : 
Vendredi :   17h45 à 18h30 à N-D de l’Arc 
Samedi :   10h45 à 12h00 à N-D de l’Arc (permanence habituel- 

lement assurée par le Père Étienne Kern, curé de la paroisse) 

Sur demande en semaine, le soir après la messe 
 

Accueil paroissial au presbytère (10, rue de la Fourane) : 
Lundi   de 9h30 à 11h00 et de 14h30 à 16h00 
Mardi    de 9h30 à 14h00 
Du mercredi au samedi :  de 9h30 à 11h00 

 

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 

 

 

« Il était une fois un homme riche… » 

Mais… J’ai déjà entendu cela il y a huit jours ! Me suis-je trompé ?  Non, 

votre missel est bien à la bonne page. Dimanche dernier, l’homme riche 

demandait des comptes à son gérant. Ce dimanche, l’homme riche se revêt 

de pourpre avant de dévorer un festin plantureux. Jésus adressait la première 

histoire à ses disciples, afin que nous apprenions à nous faire des amis avec 

l’argent trompeur, et qu’ainsi ils nous accueillent dans les tentes éternelles. 

C’est aux pharisiens « amis de l’argent » que Jésus semble adresser 

aujourd’hui la deuxième histoire. Et visiblement, l’homme riche n’est pas 

très bien accueilli dans ces tentes célestes…  

Il faut dire que la mise en pratique de la sagesse céleste de Jésus dans 

notre gestion des biens terrestres semble impossible à certains, à tel point 

qu’ils se moquent de Jésus. Est-il un doux rêveur ? Un révolutionnaire 

dangereux ? Ou tout simplement un naïf manquant de sens pratique ? Ne 

pourrions-nous pas invoquer le principe d’autonomie des réalités 

temporelles ? Comment tenir compte de ce qui arrivera dans le monde 

avenir, encore invisible et impalpable, dans notre gestion des affaires 

visibles et palpables – concrètes, serions-nous tentés de dire ? 

Nous avons besoin d’un cœur capable d’écouter et de voir. Et Dieu ne 

nous laisse pas aujourd’hui sans rien à entendre ou à voir de ce qui peut 

advenir. L’homme riche et ses cinq frères ont déjà entendu la promesse de 

vie. « Ils ont Moïse et les prophètes, qu’ils les écoutent. » Et ils ont déjà 

sous leurs yeux ce qui peut arriver dans le « lieu de torture » : Lazare est à 

leur porte. Le juste jugement de Dieu ne tombe pas du ciel comme la 

foudre : il frappe à notre porte avec délicatesse. Seigneur, ouvre mes yeux 

afin que Lazare soit pour moi l’annonce de ta bénédiction. 

Père Romain Civalero 
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Dans la paroisse 
 

Journée missionnaire de nos trois  clochers 

Samedi 12 octobre 
 

9 h 45 à N-D de l’Arc, Donnez-lui des ailes : ateliers pour parents et enfants, 

topo pour recevoir des clés pour éduquer et mieux communiquer en famille :  
 

12 h 15 : Apéritif puis repas partagé 
 

14 h : Evangélisation dans le quartier de saint André et au parc de la Torse 
 

17 h : Séance de cinéma pour les enfants à N-D de l’Arc  
 

Ouverture de l’église N-D de l’Arc, à partir de début octobre, du mardi 

au samedi de 8 h 30 à 19 h et le dimanche de 8 h 30 à midi 
 

Soirée de prière des hommes, mardi 1er octobre de 20 h à 22 h 30 à N-D 

de l’Arc, temps de prière, enseignement, repas partagé. 

Contact : Benoît Verny - benver@gmail.com 
 

Bénédiction des animaux, mercredi 2 octobre à 15 h dans le jardin de st 

André. Invitez largement autour de vous les personnes éloignées de la vie 

de l’Eglise et qui se sentiront rejointes par cette proposition. 
 

Messe à la maison de retraite « les jardins d’Arcadie », jeudi 3 octobre 

à 16 h. Contact : Mariette Lepoutre - lepoutremarie@orange.fr 
 

Groupe de prière animé par la communauté de l’Emmanuel, jeudi 3 

octobre à 20 h 30 à N-D de l’Arc. 
 

Remise en état du jardin de Notre Dame de l’Arc, samedi 5 

octobre matin. Contact : Didier Bonfort didier.bonfort@wanadoo.fr 
 

Répétition de la chorale, mercredi 9 octobre à 20 h 30 à N-D de l’Arc. 
 

Messe à la maison de retraite « Léopold Cartoux », jeudi 10 octobre à 15 

h 30. - etiennette.culier-rieux@orange.fr 
 

Heure Sainte, jeudi 10 octobre à 20 h 30 à N-D de l’Arc. 

adoration.aix@gmail.com 
 

Préparation au baptême des bébés, vendredi 11 octobre à 20 h 30 et 

dimanche 13 octobre à 9 h 30. - nda.bapteme@gmail.com 

Liturgie de la parole pour les enfants durant la messe dimanche 13 

octobre à N-D de l’Arc - elisedorfeuil@yahoo.fr 
 

Apéritif et table ouverte dimanche 13 octobre à ND de l’Arc après la 

messe de 10h30. Les pommes de terre du jardin de St André seront au 

menu ! 
 

Conseil économique, lundi 14 octobre à 19 h 15 à N-D de l’Arc. 
 

Rencontre fraternelle des paroissiens de Saint Jérôme, mercredi 16 

octobre après la messe de 18 h pour échanger avec les prêtres à propos du 

lancement du projet Emmanuel Campus accueilli sur la paroisse. 
 

Au service des plus pauvres ! un WE pour les lycéens, du 18 au 20 

octobre. Du vendredi soir au dimanche après-midi, à Marseille, dans une 

communauté religieuse qui œuvre pour les plus pauvres. 

nda.jeunes@gmail.com 
 

A noter dans votre calendrier ! 
 

Journée Ah la folie ! Réflexions et échanges sur l’accueil des personnes 

atteintes d’une maladie psychique dans notre société et dans l’Eglise. 

Samedi 16 novembre, de 15 h à 21 h 30, à N-D de l'Arc. 

Contact : Yann et Anne-Claire Le Bolloch. 
 

Halte spirituelle des femmes, vendredi 22 novembre, de 13 h 30 à 16 h à 

N-D de l'Arc 
 

Au-delà de la paroisse 
 

Journée de formation et d’information à la pédagogie Alpha, samedi 5 

octobre de 9 h à 17 h 30 à la maison diocésaine. Contact et inscription : 

Prisca Daire - prisca.daire@gmail.com - 06 62 72 29 06 
 

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

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

conservatoire Darius Milhaud, auditorium Campra. Renseignements 

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

https://frama.link/ReverieRusseOct2019 ou sur place, à partir de 19H45. 
 

Atelier de lecture de textes bibliques et arts oratoires avec Olivier Arnera 

Un samedi/mois, de 9 h 30-12 h 30. Première rencontre le samedi 12 octobre 

protestants-aix@orange.fr 
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