
 

HORAIRES PAROISSIAUX 
durant les vacances scolaires du 26 octobre au 3 novembre 

 

Messes 
Samedi 26 octobre :  18 h 30 à St Jérôme et à N-D de l’Arc 
Dimanche 27 octobre : 10 h 30 à St André et à N-D de l’Arc 
Lundi 28 octobre :  18 h 30 à N-D de l’Arc 
Mardi 29 octobre :  9 h à N-D de l’Arc et 18 h 30 à St André 
Mercredi 30 octobre :  9 h à N-D de l’Arc et 18 h 30 à St Jérôme 
Jeudi 31 octobre :  9 h à N-D de l’Arc 

 

Vendredi 1er novembre – Fête de la Toussaint 
10 h 30 à St André et à N-D de l’Arc 

Samedi 2 novembre – Jour de prière pour les défunts 

10 h 30 à Saint André 
18 h 30 à St Jérôme et à N-D de l’Arc 

 

Dimanche 3 novembre : 10 h 30 à St André et à N-D de l’Arc 

Confessions : 
Samedi 26 octobre  de 10 h 45 à 12 h à N-D de l’Arc 

 
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 : 
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 

 
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 

 

Offrir une messe : un beau cadeau pour ceux qu'on aime ! 

Pour avoir une intention de messe ? Toute messe est célébrée pour le 

monde entier : « Ceci est mon corps livré pour vous. Ceci est mon sang versé pour 

la multitude. », dit Jésus. Toutefois, l’Eglise a reconnu au célébrant la possibilité 

de joindre à cette intention générale telle ou telle intention particulière qui peut lui 

être confiée. Offrir une messe est un bel acte de foi en la puissance du sacrifice du 

Christ, un signe concret du don de soi dans la foi et la prière.  

A quelle intention ? On peut faire célébrer la messe pour un défunt, un 

malade, un parent, un ami, des jeunes mariés, un couple ou des enfants en 

difficulté, pour soi-même, pour la paix, pour la vie du monde, la vie de l'Eglise… 

Beaucoup pourraient témoigner des grâces reçues à travers cette pratique. Il est 

également possible de célébrer des messes d'action de grâce pour des noces d'or ou 

d'argent, un anniversaire, une guérison, une conversion …  

A quelle date ? Dans certains cas, on demande une messe pour une date 

précise. D'autres fois, on ne donne pas de date précise pour laisser au prêtre le soin 

de célébrer cette messe le jour qui lui conviendra.  

Pourquoi une offrande ? La messe n’a pas de prix, l’Amour se donne 

gratuitement. Mais, dès l'origine, les fidèles ont voulu montrer reconnaissance et 

leur participation à l'Eucharistie de diverses manières : ils apportaient des dons en 

nature (pain, vin, huile, encens ...) et ce qui n'était pas utilisable pour la liturgie 

servait à l'entretien du clergé et des pauvres. C'est ainsi qu'aujourd'hui les offrandes 

de messe sont destinées à soutenir la vie et le ministère des prêtres. 

Et son montant ? Le montant de l’offrande est proposé par l’Assemblée 

des Évêques de France. Pour une messe, l’offrande s’élève actuellement à 17 €. 

Pour une neuvaine (célébration de 9 messes consécutives, 9 jours), il est proposé 

une offrande de 170 €. Pour un Trentain dit grégorien (célébration de 30 messes 

consécutives, 30 jours), l’offrande est de 560 €. 

Des enveloppes spéciales sont disponibles au fond de l’église et à l’accueil. 
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Dans la paroisse 
 

Veillée de prière des hommes, mardi 5 novembre, 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 
 

Messe à la maison de retraite les jardins d’Arcadie, jeudi 7 novembre, 

à16 h. lepoutremarie@orange.fr 
 

Groupe de prière animé par la communauté de l’Emmanuel, jeudi 7 

novembre à 20 h 30 à N-D de l’Arc. 
 

Apéritif et table ouverte, dimanche 10 novembre à N-D de l’Arc après la 

messe de 10 h 30. 
 

Liturgie de la parole pour les enfants, dimanche 10 novembre lors de la 

messe de 10 h 30 à N-D de l’Arc. Ludovic et Elisabeth Neyret. 

elisedorfeuil@yahoo.fr 
 

Répétition de la chorale, mercredi 13 novembre à 20 h 30 à N-D de l’Arc. 
 

Heure Sainte, jeudi 14 novembre à 20 h 30 à N-D de l’Arc. 

adoration.aix@gmail.com 
 

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

N-D de l’Arc. Café d’accueil, topo, échange. 

Contact : Clotilde de Lépinau et Isabelle Lefebvre : nda.paroisse@gmail.com 
 

Réservez la date ! 

Fête de Saint André, dimanche 1er décembre. Messe à 10 h 30 suivie de la 

procession traditionnelle jusqu'à la statue de Saint André où aura lieu la 

bénédiction du quartier. Nous nous rendrons ensuite à la Grande Bastide pour 

partager une paëlla. Cette année, Simon et Alice Vallet témoigneront avec leurs 

enfants de leur récente mission Fidesco en Haïti. 

 
Journée mondiale des pauvres 

 
Le 17 novembre, c’est la troisième journée des pauvres voulue par le pape 

François, alors sortons de chez nous et faisons un pas vers les pauvres ! 

Le service diocésain des pauvretés, Communion Bethléem, nous suggère ce 

jour-là de tout simplement prendre le temps d’aller à la rencontre de cette 

personne seule, de cette personne âgée qui ne sort pas de sa maison de retraite, 

de cette voisine que l’on voit toujours seule, de celui qui fait l’aumône à l’entrée 

de l’église, de ce jeune qui est malade, … et de l’inviter à venir chez nous, le 

temps d’un repas, le temps d’une vraie rencontre. 

Ne soyons pas timides et osons ! 

 

Journée « Ah la folie ! », samedi 16 novembre, de 15 h à 21 h 30, à N-D de 

l'Arc. A l'occasion de la journée mondiale des pauvres, la paroisse organise une 

journée « Ah la folie ». 

Souvent ce qu’on appelle folie fait peur et nous empêche d’aller vers celui que 

l’on dit en souffrir. 

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 les uns les autres et grandir ensemble. 

Interventions de psychologues et psychiatres, témoignages, film documentaire 

« les voix de ma soeur », buffet partagé. 

Des tracts sont disponibles au fond de l’église : invitez largement ! 

Renseignements et inscription : Yann et Anne-Claire Le Bolloch 

anne-claire.lebolloc@orange.fr 

 

Au-delà de la paroisse 
 
Pèlerinage pour les vocations à N-D de Beauregard avec Monseigneur 

Christophe Dufour, vendredi 1er novembre. Rendez-vous à 15 h à l’église 

d’Orgon. 

 

Veillée interreligieuse, solidaire et fraternelle en mémoire des personnes 

disparues dans les conflits et au cours des migrations, mercredi 6 novembre à 

18 h 30 à Notre-Dame de la Seds – 22 avenue Jean Dalmas 

 

La philosophie ou la sainteté de la raison. Colloque à l’occasion des 70 ans 

de la mort de Maurice Blondel (1861-1949) les vendredi 15 et samedi 16 

novembre à la maison diocésaine. Le propos du colloque est de comprendre 

comment il peut y avoir, dans la réflexion philosophique de Maurice Blondel 

et de son propre aveu, un chemin de sainteté. : « La science n’est bonne que 

dans l’ardeur de la charité. » Maurice Blondel. 

Contact : mjcoutagne@gmail.com 
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