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AU NIVEAU DE LA LITURGIE 

Cette année, nos églises resteront dans la pénombre au cours des messes. A N-D de l’Arc, le chemin de croix sera 

installé dès le début du carême. A notre Dame de l’Arc, nous limiterons au maximum le chauffage afin de réduire l’impact 

exorbitant de la hausse de prix du gaz multiplié par cinq. Venons bien habillés ! 

 

Le psaume de tous les dimanches sera le psaume 50, à la première page des livrets de chants. Il sera psalmodié par 

toute l’assemblée. 

 

Des catéchumènes se préparent au baptême. La nuit de Pâques, Sacha mais aussi plusieurs enfants et adolescents seront 

probablement baptisés. Des étapes – appelées scrutins - rythmeront les dernières semaines de préparation et seront célébrées au 

cours des messes à N-D de l’Arc, lors des weekends du 12 mars, 19 mars et 26 mars.  

INTENSIFIER SA VIE SPIRITUELLE 

Participer à la messe pendant la semaine, une fois par semaine. Ces eucharisties aident à notre croissance spirituelle 

car elles sont plus recueillies, l’assemblée y étant moins nombreuse ; plus courtes, environ 30 minutes ; plus «gratuites» car 

elles ne sont pas, en soi, de précepte. Les horaires de messes en semaine dans le centre de la ville d’Aix sont affichés à l’entrée 

de l’église. 

 

Vivre le chemin de croix, tous les vendredis soir, immédiatement après la messe de 18h30 à ND de l’Arc, de 19h à 

19h45 (sauf le vendredi 24 mars, répétition de profession de foi dans l’église). 

 

Prendre un long temps d’adoration une fois par semaine. Pour rappel, le Saint-Sacrement est exposé en continu :  

• le lundi à Saint-Jérôme, de 6h à 18h ;  

• du mardi (6h) au vendredi (23h) à N-D de l’Arc. 

 ‘24h pour le Seigneur’, du vendredi 24 mars à 12h jusqu’au samedi 25 mars à 12h, à la cathédrale Saint-Sauveur, 24 

heures continues d’adoration et confessions. 

 

Les conférences de Carême auront lieu à la cathédrale Saint-Sauveur tous les dimanches du 5 au 26 mars, à 17h, avec 

des conférences sur le thème ‘les psaumes de supplications’ suivies des Vêpres.  

5 mars : Mgr Christian Delarbre, 12 mars : P. Jean-Yves Théry, 19 mars : Pasteur Gil Daudé, 26 mars : Concert Récitant 

et orgue 

 

SUIVRE UN PARCOURS DE CAREME 

La paroisse vous propose le livret Compagnon de Carême édité par Magnificat au prix de 3,90€. Vous y retrouverez 

chaque jour la parole de Dieu et un commentaire, des points d'attention sur le partage, la prière et le jeûne ainsi que des 

témoignages. Ces livrets sont à votre disposition au fond des églises. 

 

Autres propositions en ligne :  

• Communauté de l’Emmanuel : https://emmanuel.info/careme-nos-propositions-2023/ 

Les 7 péchés capitaux, 40 jours pour s’en libérer 

Se libérer de la tyrannie des écrans 

Devenir saint c’est possible ! 

 

• Carême dans la ville : www.careme.retraitedanslaville.org : Allez dans le monde entier proclamer l’Evangile 

 

• Jésuites et Eglise verte : https://prieenchemin.org/ : Carême terre promise 

 

• Pour les enfants, avec Théobule : www.theobule.org 

 

  

Pour les enfants 

• https://emmanuel.info/des-idees-concretes-pour-reussir-son-careme-en-famille-2021/ 

 

• https://www.theobule.org/ 

 

• https://prieenchemin.org/retraite-en-ligne/careme-2023-en-famille/ 
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REJOINDRE UN GROUPE DE CAREME 

Rejoindre une fraternité durant le temps du carême, c’est prier et partager la parole de Dieu chaque semaine avec un 

petit groupe de paroissiens. Pendant le temps du carême une proposition particulière est faite pour partager sur le thème des 

figures priantes de la bible. Si vous souhaitez rejoindre un groupe, ou en former un, entrez en contact avec Didier et Dominique 

Bonfort (dbonfort@orange.fr) ou l’accueil paroissial (04 42 27 53 95). 

 

PARTICIPER A UN EFFORT DE CAREME : TROIS PROPOSITIONS  

 

SOUTENIR NOTRE PAROISSE JUMELEE DE GOUANDE (BENIN)  

Il y a 40 ans, monseigneur Panafieu, évêque d’Aix et Arles, a souhaité jumeler notre diocèse à celui de Natitingou au 

nord du Bénin et que des jumelages entre paroisses soient créés. C’est ainsi que la paroisse de Sainte-Monique à Gouandé a été 

jumelée avec notre paroisse de Saint-Jérôme et Saint-André, puis, à partir de 2011, la paroisse N-D de l’Arc. La charte du 

jumelage est fondée sur l’échange spirituel, l’amitié et l’entraide matérielle.  

L’an passé, notre soutien avait contribué au renouvellement des bancs de l’église sainte-Monique. Le père Noël 

KOLIDA actuel curé nous avait chaleureusement remercié via une vidéo whatsapp qui avait circulé en son temps.  

 

 Nous vous proposons cette année de poursuivre cet effort de carême pour achever le renouvellement des bancs de cette 

église, et le commencement de la réfection du sol.  

Pour participer à ce projet, mettez votre don dans une enveloppe avec l’indication Partage avec Gouandé et déposez-

la dans les paniers de quête. Pour rappel, les dons en espèces ne peuvent pas donner lieu à un reçu fiscal. 

Les enfants pourront utiliser les tirelires disponibles à l’entrée de l’église.  
 

 

SOUTENIR L’ASSOCIATION « POUR UN SOURIRE D’ENFANT » 

 

Cette association œuvre pour l’aide d’enfants démunis au Cambodge depuis 25 ans. Cette association ne nous est pas 

inconnue puisque son délégué régional est le responsable de notre chorale Thierry de Jabrun. Chaque année, entre autre,  une 

vente d’huile d’olive est réalisée à partir de récoltes effectuées par des bénévoles dont font partis plusieurs paroissiens. 

Comment ne pas poursuivre notre soutien au moment même où l’église nous invite à intensifier notre capacité à partager ? 

Pour prolonger ce soutien, une soirée va être organisée le mercredi 22 mars à 20h30 à Notre Dame de l’Arc, salle Ste 

Marguerite-Marie afin de :  

1. Faire connaître l’association grâce à une présentation de ses membres. 

2. Soutenir cette association à l’occasion d’une vente d’objets artisanaux et de denrées alimentaires 

réalisés par des bénévoles en France.  

 

SOUTENIR ET PARRAINER UN JEUNE PELERIN SE RENDANT AUX JMJ 

 
Plusieurs jeunes se rendent cet été aux Journées Mondiales de la Jeunesse à Lisbonne au Portugal, du 26 juillet au 6 

Août. C’est un évènement potentiellement fondateur dans la vie spirituelle d’une personne. Aussi investir dans cet évènement, 

c’est investir dans l’Eglise de demain ! Nous vous proposons d’être ce soutien matériel et/ou spirituel en remplissant un bon de 

parrainage et en y inscrivant une intention de prière particulière que ce jeune se chargera de présenter à la sainte vierge pour 

ces JMJ dont le thème est “Marie se leva et partit avec empressement” (Luc 1, 39). 

 

VIVRE LA RETRAITE PAROISSIALE DU TRIDUUM PASCAL 

Comme l’an dernier, une retraite est organisée à l’occasion des jours saints de Pâques, du jeudi Saint au dimanche de Pâques 

(6 au 9 avril). 

Il ne s’agit pas seulement de participer aux offices, mais aussi de vivre ces quelques jours comme le temps spirituel fort de 

l’année, vécu en paroisse. Nous alternerons entre des temps de prière avec toute l’Eglise, des conférences, des temps de silence 

et de prière personnelle, ainsi que des occasions de partager ensemble. 

Nous aurons ainsi la joie de nous retrouver pour prendre du recul sur notre quotidien et vivre avec une intensité renouvelée 

notre foi. Cela implique que nous nous organisions pour venir, notamment en prenant, pour ceux qui le peuvent, un jour de 

congé ou de RTT le vendredi 7 avril. Attention, le triduum ne tombe pas cette année pendant les vacances scolaires.  

Un tract avec le programme et l’inscription sera prochainement disponible. 
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LES TEMPS FORTS DU CAREME 
 

• Mercredi des cendres 

Mercredi 22 février. Messes à 9h00 à N-D de l’Arc - 18h30 à St Jérôme - 19h30 à N-D de l’Arc. La messe de 19h30 à 

N-D de l’Arc sera suivie d’un “repas de jeûne”, soupe et pain. La paroisse offre la soupe, chacun apporte son pain. 

• Heure Sainte 

Jeudi 9 mars à 20h30, à N-D de l’Arc. 

 

• Pèlerinage des hommes 

Samedi 18 mars, à l’occasion de la fête de Saint Joseph. Lieux et horaires bientôt déterminés. 

Contact Stéphane Bourillot : homadaix@laposte.net et Gracien Counot : gracien.counot@gmail.com 

 

● Soirée miséricorde 

Jeudi 30 mars, à 20h30 à N-D de l’Arc (avec des prêtres extérieurs à la paroisse). 

 

• Mission des Rameaux 

Samedi 1 avril, toute la journée. Informations à suivre. 

 

SE CONFESSER A AIX-EN-PROVENCE PENDANT LE CAREME 
 

Dans la semaine 

 

Cathédrale  mardi de17h15 à 18h30, mercredi de 17h30 à 19h00, 

jeudi de 17h00 à 18h30, vendredi de 17h30 à 19h00 

N-D de l’Arc   samedi de 9h30 à 11h00 

N-D de la Seds  du lundi au vendredi de 9h30 à 11h30 

Oblats    mardi, jeudi et samedi de 10h à 12h et de 16h à 18h. 

St Esprit   du lundi au vendredi de 17h30 à 18h30 

Les Bourras  mardi et vendredi de 18h00 à 18h30, dimanche de 9h30 à 10h00 

St François   mercredi de 18h00 à 19h00 

St Jean-Marie Vianney mercredi de 17h00 à 19h00 

St Jérôme  mercredi de 18h00 à 18h30 

Chapelle St Mitre jeudi de 16h00 à 17h00 

St Paul   mardi de 17h30 à 18h30 
 

 

A l’occasion de temps spécifiquement aménagés  

 

 St François  dimanche 19 mars, de14h30 à 16h00 

 St Jean-de-Malte mercredi 22 mars de 16h00 à 19h00 (en priorité pour les enfants) 

    mercredi 22 mars de 19h30 à 21h00 

 Cathédrale  vendredi 24 mars de 20h30 à 22h00 

 Eguilles  lundi 27 mars à 19h00 

 St Jean-Marie Vianney mercredi 29 mars à 19h30 

 St Paul   jeudi 30 mars de 19h30 à 20h45 

 N-D de l’Arc  jeudi 30 mars de 20h30 à 22h00 

 Meyrargues  vendredi 31 mars à 20h00 

mailto:homadaix@laposte.net

