
 

INTENTIONS DE MESSE 
 
 

Samedi 23 novembre à St Jérôme : † Giovanni Amoretti et sa famille 

Dimanche 24 novembre 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 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 

 

 

Je suis venu pour vous donner la vie, 
et la vie en abondance 

La vérité que la Bible nous enseigne est une vérité salutaire. Dit plus 

simplement, Dieu nous parle pour nous sauver. C’est pourquoi se baser sur 

la Loi révélée pour faire condamner quelqu’un conduit à une mauvaise 

interprétation de la Sainte Écriture et à des erreurs théologiques. Dit plus 

simplement, utiliser la Bible pour tenter de piéger Jésus le sauveur rend 

stupide, aveugle et impie. 

Oui, cela rend stupide : je me mets à inventer des histoires à dormir 

debout, des exemples tellement alambiqués que j’en devient ridicule. Oui, 

cela rend aveugle : je deviens incapable de voir qu’à toutes les pages de la 

Bible, Dieu parle de la résurrection à venir, par des évènements, des paroles, 

des images… Jésus cite un passage central de la Révélation, l’épisode du 

Buisson ardent duquel Dieu révèle son Nom, indissociablement « Je suis 

celui qui suis » et « Dieu d’Abraham, d’Isaac et de Jacob ». Dieu révèle 

qu’il est le Vivant qui fait vivre ceux qu’il a appelé. Et les dons de Dieu sont 

sans repentance. Dieu ne donne pas la vie pour la reprendre. Il est vainqueur 

de la mort en nous donnant la vie éternelle. Et oui, cela risque de rendre 

impie : jusqu’à ne plus croire au Dieu qui s’est révélé en faisant revivre son 

peuple, mais en construisant une idole dans ma petite tête malade, idole 

qu’est le « Dieu des morts ». 

« Dieu n’est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. » C’est 

dans l’espérance que l’Église nous propose de prier particulièrement pour 

les défunts en ce mois de novembre, mois des âmes du Purgatoire. La Parole 

de Dieu est salutaire. Dit autrement, Dieu ressuscite son Fils pour donner la 

vie à tous ses fils. Prions pour que la vie surabondante de Jésus achève de 

purifier nos frères et sœurs encore en Purgatoire. 

Père Romain Civalero 

 

N° 417 
Du 9 novembre au 
24 novembre 2019 

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


Dans la paroisse 
 

Répétition de la chorale, mercredi 13 novembre à 20h30 à N-D de l’Arc. 
 

Heure Sainte, jeudi 14 novembre à 20h30 à N-D de l’Arc. 

adoration.aix@gmail.com 
 

Messe à la maison de retraite Léopold Cartoux, jeudi 14 novembre  

à 15h30. etiennette.culier-rieux@orange.fr 
 

Réunion de l’équipe d’animation liturgique, mercredi 20 novembre à 

20h30 à N-D de l’Arc. nda.liturgie@gmail.com 
 

Groupe de prière animé par la communauté de l’Emmanuel, jeudi 21 

novembre à 20h30 à N-D de l’Arc. 
 

Messe à la maison de retraite Eléonore, jeudi 21 novembre à 15h00. 

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

Halte spirituelle pour les femmes, vendredi 22 novembre de 13h30 à 16h00 à 

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

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

24h00 Aixultez, pour les lycéens, vendredi 22 et samedi 23 novembre à 

N-D de l’Arc. nda.jeunes@gmail.com 
 

 

Fête de Saint André 
dimanche 1er décembre 

 

Messe à 10h30 à l’église St André, 

suivie de la procession traditionnelle jusqu'à la statue de Saint André 

où aura lieu la bénédiction du quartier. 

Repas à la Grande Bastide 

Cette année, Simon et Alice Vallet témoigneront avec leurs enfants 

de leur récente mission Fidesco en Haïti. 

 

Pour vous inscrire pour le déjeuner, merci d’utiliser les tracts à votre disposition 

au fond des églises. 
 

 

 

Journée « Ah la folie ! », 

samedi 16 novembre, 

de 15h00 à 21h30, à N-D de l'Arc 
 

A l'occasion de la journée mondiale des pauvres, la paroisse organise avec 

le service diocésain des pauvretés, une journée « Ah la folie », autour des 

troubles psychiques. 
 

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 ! 

Le buffet sera composé de ce que vous voudrez bien apporter. 

Renseignements et inscription : servicedespauvretes@catho-aixarles.fr 
 

 

Au-delà de la paroisse 
 

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. Contact : mjcoutagne@gmail.com 
 

Journée mondiale des pauvres, dimanche 17 novembre 

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 ! 
 

« Un formidable défi nous attend : renouveler notre manière d’annoncer 

l’Évangile à nos contemporains. Or, devenir témoin du Christ ressuscité, 

cela s’apprend… Je compte sur vous pour vous engager ! » Mgr Christophe 

Dufour. 

Pour répondre à cet appel de notre évêque, l’Ecole des Témoins vous 

propose 8 rencontres du 26 novembre au 28 janvier (de19h30 à 21h45) : 

lectio divina, enseignement, partage. Salle paroissiale des Milles, 10 bis rue 

de l’Eglise. Renseignements et inscriptions : https://www.catho-

aixarles.fr/ecole-des-temoins/presentation/ 
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