
Intentions de messe 
 

Dimanche 13 octobre à N-D de l’Arc : † Bernard Mauduit 

Dimanche 13 octobre à St André : † Gabrielle Tarvernier 

Mardi 15 octobre à St André : † famille Mir 

Vendredi 18 octobre à N-D de l’Arc : Jean Granier 

Dimanche 20 octobre à N-D de l’Arc : † Jorge Miranda Pires et famille Torres Gonçalves 

Dimanche 27 octobre à N-D de l’Arc : † Maria Alves, son mari et ses deux enfants 
 

 

HORAIRES PAROISSIAUX 
durant les vacances scolaires du 19 octobre au 3 novembre 

 

Samedi 19 octobre  11H45 à St Jérôme (messe du jour) 

18H30 à St Jérôme et à N-D de l’Arc 

Dimanche 20 octobre 10H30 à St André et à N-D de l’Arc 

Lundi 21 octobre  18H30 à N-D de l’Arc 

Mardi 22 octobre  9H00 à N-D de l’Arc 

Mercredi 23 octobre Pas de messe 

Jeudi 24 octobre  Pas de messe 

Vendredi 25 octobre Pas de messe 

Samedi 26 octobre  18H30 à St Jérôme et à N-D de l’Arc 

Dimanche 27 octobre 10H30 à St André et à N-D de l’Arc 

Lundi 28 octobre  18H30 à N-D de l’Arc 

Mardi 29 octobre  9H00 à N-D de l’Arc / 18H30 à St André 

Mercredi 30 octobre 9H00 à N-D de l’Arc / 18H30 à St Jérôme 

Jeudi 31 octobre  9H00 à N-D de l’Arc 
 

Vendredi 1er novembre – Fête de la Toussaint 
10H30 à St André et à N-D de l’Arc 

Samedi 2 novembre – Jour de prière pour les défunts 
10H30 à Saint André 

18H30 à St Jérôme et à N-D de l’Arc 

Dimanche 3 novembre 
10H30 à St André et à N-D de l’Arc 

 

 

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 

 

Le mois missionnaire exceptionnel 

C'est officiel, depuis le 1er octobre, nous sommes entrés dans le mois 

missionnaire extraordinaire voulu par le pape François pour l'Église 

universelle. On pourrait s'étonner qu'un mois soit consacré à la mission alors 

que ce devrait être tous les jours ! Oui, mais voilà, le risque c'est plutôt que 

ce ne soit jamais. Jamais pour moi car je ne suis pas prêt. Jamais ici car le 

lieu n'est pas le bon. Jamais maintenant car il y a toujours une formation 

préalable à recevoir. Jamais explicitement pour ne pas trop bousculer... 

Alors oui, parfois, mission rime avec omission... 

Le mois de la mission, c'est un peu comme un entraînement : il s'agit 

de devenir missionnaire puisque c'est ce que le baptême a fait de nous. Oui, 

mais comment ? "On devient missionnaire en vivant comme des 

témoins : en témoignant par la vie qu’on connaît Jésus. C’est la vie qui 

parle" précise le pape François. Ce n'est pas le choix de la facilité car il 

s'agit de témoigner par la vie en allant... jusqu'au martyre si nécessaire. Mais 

avant d'en arriver là, il est clair que si nous ne nommons pas Celui par qui 

et pour qui nous agissons, notre mission risque de tourner court.  

Pour nous encourager, le pape François nous propose trois saints comme 

compagnon du mois missionnaire : sainte Thérèse de l'enfant Jésus nous 

apprend à faire de la prière "le carburant de l'action missionnaire", saint 

François Xavier nous aide à "sortir de nos coquilles" comme dit le pape 

François, la vénérable Pauline Jaricot humble ouvrière et missionnaire. 

Ensemble, ils nous rappellent que "que personne n’est exclu de la mission 

de l’Église." 

père Nathanaël 

  

N° 415 
Du 12 octobre 

au 27 octobre 2019 

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


Dans la paroisse 
 

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

 

Réunion des parents du catéchisme dont un enfant se prépare au 

baptême mardi 15 octobre à 20 H 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. 

 
Groupe de prière animé par la communauté de l’Emmanuel, jeudi 17 

octobre à 20 H 30 à N-D de l’Arc. 

 
Messe à la maison de retraite Eléonore, jeudi 17 octobre à 15 H. 

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

 
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 

 
 
 

Au-delà de la paroisse 
 

Faut-il arrêter de faire des enfants pour sauver la planète ?, mercredi 

16 octobre à 20H30. Conférence de Gaultier Bès à la Maison diocésaine. 

 

A chacun sa vérité, tolérance et indifférence ? jeudi 17 octobre de 19H00 

à 21H00. Apéro philo animé par Bertrand Kaczmarek, maison des Oblats, 

60 cours Mirabeau 

 

Pèlerinage diocésain aux Saintes Maries de la mer, samedi 19 octobre. 

Rendez-vous à 12 H 30, Place du Marché à Graveson. 

Inscriptions : 04 90 95 52 29. 

 

 

 

Mois missionnaire extraordinaire (octobre 2019) 

Baptisés et envoyés : l’Église du Christ 

en mission dans le monde 
 

 « J’ai demandé à toute l’Église de vivre un temps missionnaire 

extraordinaire au mois d’Octobre 2019, … 
 

… toute baptisée et tout baptisé est une mission. Celui qui aime se met en 

mouvement, il est poussé en dehors de lui-même, il est attiré et attire, il se 

donne à l’autre et tisse des relations qui engendrent la vie. Personne n’est 

inutile et insignifiant pour l’amour de Dieu. Chacun d’entre nous est une 

mission dans le monde parce qu’il est fruit de l’amour de Dieu. » 
 

Message du Saint Père pour la journée mondiale des missions 

 

Pour vous aider à répondre à cet appel missionnaire, vous trouverez au fond 

des églises des invitations pour vos voisins, amis, collègues, … parmi elles :  

 

1. Horaires des célébrations de la Toussaint et du jour des défunts 

 

 2. Veillée de prière des hommes, mardi 5 novembre, de 20 H à 

22H30 à N-D de l’Arc, temps de prière, enseignement, repas partagé. 

Contact : Benoît Verny. benver@gmail.com 

 

3. Journée Ah la folie ! samedi 16 novembre, de 15 H à 21 H 30, à 

N-D de l'Arc. Cette rencontre, mêlant interventions de spécialistes, 

témoignages, temps d’échange et de convivialité, vise à éclairer nos pensées 

et transformer nos cœurs et nos regards sur nos frères et sœurs atteints de 

troubles psychiques pour apprendre peu à peu à nous accueillir l’un l’autre 

et grandir ensemble. ». Contact : Yann et Anne-Claire Le Bolloch anne-

claire.lebolloc@orange.fr 

 

4. Halte spirituelle pour les femmes, vendredi 22 novembre de 

13H30 à 16 H à N-D de l’Arc. Contact : Clotilde de Lépinau et Isabelle 

Lefebvre : nda.paroisse@gmail.com 
 

mailto:benver@gmail.com

