Le

Prier pour les vocations sacerdotales : l'affaire de tous !

père Michel Desplanches nous invite à rejoindre tous les premiers vendredis de chaque mois
monseigneur Dufour qui va à N.D. de Beauregard (Orgon) prier pour les vocations.
Si nous ne nous pouvons nous déplacer, unissons-nous par la prière.
https://www.youtube.com/watch?list=PLAZFjGk292HPch-eAfWz34u9H3f8WQEHF&v=ctnM7qPtJ9Q
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DANS LA PAROISSE
 Samedi 6 juin à 20h30 à N.D. Arc : concert avec la chorale Solaix, chef de chœur J.P. Perroud.
 Dimanche 14 juin à N.D. de l'Arc – Table Ouverte
 Dimanche 21 juin à St Jérôme et St André, samedi 27 et dimanche 28 à N.D. de l'Arc : quête pour
l’Hospitalité Sainte-Marthe. Cette année encore, nous venons faire appel à votre générosité pour permettre à
des personnes malades ou handicapées de participer au pèlerinage diocésain à Lourdes du 12 juillet au 17
juillet. Certaines de ces personnes ne peuvent pas payer la totalité de leur séjour (350 €). De leur côté, les
hospitaliers règlent la totalité de leurs frais. Si vous connaissez des personnes malades ou handicapées qui
voudraient participer à ce pèlerinage, si vous êtes prêts vous-même à donner un peu de votre temps pour les
accompagner dans leur démarche auprès de Notre-Dame, n’hésitez pas à vous faire connaître au secrétariat de
la paroisse Pour tout cela et en leur nom, l’Hospitalité Sainte-Marthe vous remercie.

AU-DELA DE LA PAROISSE
 Samedi 13 juin de 10H00 à 17H00 – Porte-ouverte à la maternité catholique de l'Etoile à Puyricard :
ateliers de massage, d'acupuncture, d'haptonomie, gestes et soins d'urgence, ... Des animations et un circuit
sont prévus pour les enfants. Contact : 04 42 17 07 17 - www.maternite-etoile.com
 Mercredi 17 juin à 20h30 - groupe de prière de la communauté de l'Emmanuel à l'église St Paul, 27 avenue
de l'Europe, Aix
 Du 19 au 24 juillet à saint Maximin : Congrès eucharistique : "De la Miséricorde à l'Adoration" à l’école de
Sainte Marie-Madeleine. http://www.adoperp.fr/index.php/adoratio2015-fr.html
 Du 17 au 28 août - Pèlerinage en Terre Sainte, présidé par Mgr Christophe Dufour, avec les père GillesMarie Lecomte et Damien Etemah Zadeh (désert,mer Morte, Bethléem, Galilée, Nazareth, lac de Capharnaüm,
Mont-Thabor, Jérusalem, Césarée Maritime).
Contact : lesaintespritaix@gmail.com - https://vimeo.com/127402117
Les étudiants de la paroisse souhaitant être aidés financièrement peuvent prendre contact avec le secrétariat :
paroissenda@orange.fr
 L’école maternelle et primaire catholique St Ser ouvrira en septembre prochain au Tholonet. Pour les
inscriptions, le mécennat et les dons en nature, prendre contact avec Marianne Crosnier Mangeat :
direction@ecole-saint-ser.org 06 74 67 63 89

ENTRAIDE
 Pour le camp Avance Au Large du 11 au 25 juillet en Bourgogne, le père Thomas Poussier directeur du
camp aurait besoin d’une voiture de 8-9 places pour toute la durée du camp.
Contact : tpoussier@gmail.com - 04 42 42 10 65 et 06 89 33 99 74
 Les servants d'autel et les servantes d'assemblée de N.D. de l'Arc, St Jérôme et St André remercient les
paroissiennes et les paroissiens pour leur générosité et leur soutien au cours de la vente des gâteaux du
dimanche 24 mai dernier. Cette vente a permis de récolter 425 € 40. La retraite des 13 et 14 juin à Notre Dame
de Fidélité à Jouques est financée. Les servants et les servantes prieront pour les paroissiens, merci à eux de
prier pour les servants et les servantes notamment le dimanche 14 juin

EDITORIAL
Demandez des prêtres !
« Les prêtres, ça existe encore ! » C’est ainsi qu’un couple de touristes
exprimaient leur étonnement en croisant dans la rue un jeune prêtre en col
romain ; la rencontre fut si cordiale qu’elle se poursuivit autour d’une bière à
la table d’un bistrot. Oui, de jeunes hommes s’engagent aujourd’hui sur ce
chemin et en ce mois de juin de nombreux évêques ont la joie de les ordonner
prêtres au terme de leur formation. Mais qu’est-ce donc qu’un prêtre ?
Le prêtre a un amour : le Christ. « Le sacerdoce, c’est l’amour du cœur
de Jésus » disait le curé d’Ars. Le prêtre choisit le Christ et fait de lui le
TOUT de sa vie, et il se donne TOUT à Lui. « Totum tuum ! Tout à Toi ! » Le
Christ est l’aimant qui attire le prêtre dont toute la vie est vécue à la suite du
Christ. « Toi, suis-moi » lui dit le Christ, et comme jadis les premiers apôtres,
il a suivi le Christ, écoutant ses paroles, contemplant ses gestes, désirant
l’imiter en toutes choses.
L’autre amour du prêtre, c’est l’Église, qui ne fait qu’un avec le Christ
car elle est l’épouse du Christ. Le prêtre l’aime passionnément et il donne sa
vie pour la servir au nom du Christ. L’Église n’est pas d’abord une entreprise
qui serait dirigée par des cadres supérieurs que seraient les prêtres. L’Église
est une communion de personnes qui ont en commun le désir de faire de leur
vie une imitation du Christ. L’Église, ce sont les disciples du Christ. Le prêtre
vit au milieu d’eux, respirant leur odeur, « l’odeur des brebis » dirait le pape
François. Dans l’Esprit Saint qu’il a reçu à son ordination, il rend présent le
Christ.
J’aurai la joie d’ordonner prêtre Franck de Marc à la cathédrale le
dimanche 21 juin. À cette occasion je rendrai grâces pour tous les prêtres du
diocèse d’Aix et Arles. Priez pour vos prêtres. Et priez pour demander des
prêtres, de saints prêtres, beaucoup de saints prêtres. Comme chaque premier
vendredi du mois, le 5 juin à 14h30 à Orgon auprès de Notre Dame de
Beauregard, j’irai prier à cette intention. « Seigneur Jésus, sous le beau
regard de Marie, nous unissons nos voix pour te demander des prêtres ».
+ Christophe DUFOUR, Archevêque d’Aix-en-Provence et Arles
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Samedi 6
St Norbert

Dimanche 7
Saint-Sacrement
du corps et du
sang du Christ
Lundi 8
St Maximin et les
Sts évêques d'Aix

NOTRE-DAME DE L’ARC

SAINT ANDRE

SAINT JEROME

10, rue de la Fourane

5, avenue André Magnan

3, avenue de la Cible

10H30 - 12H00 confessions (VP)
9H30 - 11H30 - catéchèse et messe
12H00 - messe (EL) - Intention : † Pierre Jalbert
15H00 - premières des communions des
enfants de la Nativité (VP)
17H00 - 22H00 - AAL, soirée “best of”
18H30 - messe (CA)
Intention : † Antoine et Anaïs Dalmasso
20H30 : Concert avec la chorale Solaix
10H30 - messe (CA)
Intention : † Jean-Marie Labit
Célébration de la première des communions

09H00 – messe
Intention : † Alain Caussé

Mercredi 10
Férie

07H30 – messe - Intention : † Mireille Rouzaud
20H30 - équipe liturgique

Samedi 13
Cœur immaculé de
Marie
Dimanche 14
11ème dimanche du
temps ordinaire
Lundi 15
Férie
Mardi 16
Sts Aurélien et
Virgile
Mercredi 17
Férie
Jeudi 18
Férie
Vendredi 19
St Romuald
Samedi 20
Férie

Dimanche 21
dimanche du
temps ordinaire

12ème

09H00 - messe (EL)

18H30 – messe
Intention : † Jean Marro

Mardi 9
St Ephrem

Jeudi 11
St Barnabé
Vendredi 12
Sacré-Cœur de
Jésus

10H30 - messe (EL)
Intention : † Andrée Oustric
Baptêmes de Lyna et Thibault
Fassetta

13H00 à 18H30 – adoration
14H30 - Mouvement Chrétien Retraités
18H30-messe - Int. : † Lucien Jullié
16H00 - conseil économique
18H00 - chapelet, confessions
18H30 – messe
Intention : † Guy Spelber

09H00-messe - Int. : † Marie-Françoise Reneric
09H00 – messe
Intention : † Aimée Bosio
09H30 à 12H00 - adoration

17H45 – confessions
18H30 - messe - Intention : † Olga Lassi
10H30 - 12H00 confessions (VP)
9H30 - 11H30 - catéchèse et éveil
12H00 - messe (CA) – Int. : † Bernard Hours
18H30 - messe (EL) - Intention : † Pierre Jalbert
10H30 - messe (EL)
Intentions : † Anne-Eugénie Valmy et les âmes
du purgatoire
Baptêmes (EL) d'Elsa Loumagne et Manuela
Santiago
Table ouverte
18H30 – messe
Intention : † Marie-Félicie Buoux
09H00 – messe - Intention : † Jean-Marie Labit
14H30 - Mouvement Chrétien des Retraités

10H30 - messe (VP)
Intention : † Odile Daussy

13H00 à 18H30 – adoration
18H30 – messe
Intention : † Geneviève Plantel
18H00 - chapelet, confessions
18H30 – messe
Intention : † Guy Spelber

07H30 – messe - Intention : † Yvonne Vittori
09H00 – messe - Intention : † René Mercier
20H30 - EM
17H45 - confessions
18H30 – messe - Intention : † Mireille Rouzaud
20H30 - catéchuménat
10H30 - 12H00 - confessions
12H00 - messe – Int. : † Luigi-Louis Boaglio
14H00 - 18H00 – AAL
18H30 - messe (VP) – Int. : † Magali Pomes
10H30 - messe (VP)
Intentions : paroisse de Gouandé,
† Jorge Miranda Pirres et
famille Torres-Gonçalves, Pierre Jalbert
Baptême (EL) de Charlotte Cabon

09H00 - messe (VP)

09H00 – messe
Intention : † Lucie Couhault
09H30 à 12H00 - adoration

10H30 - messe (CA)
Intention : paroisse de Gouandé

09H00 - messe (CA)
Intention : paroisse de Gouandé

Ordination Sacerdotale de Franck de Marc à 16H00 à la Cathédrale

Vendredi 26 juin, à partir de 18h30 à N.D. de l’Arc, fête des trois clochers

