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Formation liturgique pour tous
Mardi 23 avril de 14h à 16h ou de 20h à 21h30
Paroisse Saint-François d’Assise à Aix en Provence
Pour nous aider à bien vivre nos célébrations chrétiennes
dans la divine liturgie de l’Eglise, le Père Bernard MAITTE,
directeur des études et professeur au séminaire Saint Luc,
Vicaire à Puyricard et Venelles, propose ce temps de
formation.
Sont concernés : lecteurs, musiciens, animateurs, servants
d’autel, décorateurs floraux, accueil, entretien, célébrants
et membres de nos assemblées…
Quatre aspects seront abordés :
1) La liturgie, une initiative divine : le sens de la
célébration chrétienne et en particulier l’Eucharistie
2) Le rythme de la célébration
3) La place et le rôle de chacun dans l’Eucharistie
4) La pédagogie de l’année liturgique. Ce qui marque et
différencie les différents temps liturgiques.
S’inscrire au plus tôt par mail ou par courrier : secrétariat de
la paroisse Saint-François d’Assise
5 boulevard des Deux Ormes
13090 Aix en Provence.
saintpaulaix@gmail.com
Téléphone : 04 42 20 15 51
Participation aux frais : libre

Un jour pour Dieu
Samedi 23 février de 9h à 17h
Foyer Notre Dame de Branguier
à Peynier
«Il était une fois l’Église. Quand le peuple de Dieu vit
aujourd'hui un nouvel exil »
Temps d’enseignement présenté par le Père Michel
Vannoorenberghe
8h00 : Rendez-vous au parking de La Mounine pour un
covoiturage
9h00 : Accueil
9h15 : Prière du matin
9h45 : Premier enseignement
10h30 : Temps de prière et de réflexion personnelle
11h30 : Eucharistie
12h15 : Repas (pris au foyer)
14h15 : Deuxième enseignement
15h15 : Adoration silencieuse
16h15 : Pause café
16h30 : Prière mariale
17h : Temps des « Aurevoirs »
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Réalisons ensemble le rêve
du 1eroctobre 2017 !

L’édito de notre archevêque
À la veille du départ en vacances d’hiver
er

Nous sommes le 1 février et l’on me
dit : « Les enfants sont fatigués ». Constat
établi par des directrices et directeurs
d’écoles après seulement trois semaines
du second trimestre ! Interrogeons-nous
sur cet état : une société fatiguée
transmet sa fatigue à ses enfants.
Nous connaissons la fatigue de la planète dont les graves
symptômes sont le dérèglement climatique, l’appauvrissement de
la biodiversité et la fin de nombreuses espèces vivantes : la cause
de cette fatigue extrême est liée à l’exploitation effrénée des
trésors de vie de la terre. Mais nous connaissons aussi le
dérèglement du rythme de vie des humains. Pourquoi nos enfants
sont-ils fatigués ? Parce qu’ils ont un rythme de vie qui n’est pas de
leur âge, parce qu’ils n’ont pas leur compte de sommeil, parce qu’ils
vivent dans un climat de compétition et une suractivité démesurée,
parce qu’ils succombent à toutes les tentations de loisirs et de
consommation… Quel temps gratuit, quelle détente paisible
offrons-nous à nos enfants ?
Je voudrais partager ici une découverte heureuse à l’occasion de
mes visites des paroisses du diocèse : le joyeux retour des
patronages, à Arles, Miramas, Salon, Aix et d’autres… Lorsque, le
mercredi de 8h30 à 17h30, les enfants sont accueillis dans une
ambiance familiale, non pas pour des activités, mais pour vivre une
journée en famille. Ceux qui les accompagnent et veillent sur eux
tout au long de la journée ont l’âge d’être leurs grands frères et
grandes sœurs aussi bien que leurs papis et leurs mamies, tandis
que leurs parents sont au travail. On y fait ses devoirs et ses leçons
d’école, on se détend dans des jeux éducatifs, on y cuisine et on y
mange, on prie, on chante… Journée de repos, de joie et de
fraternité. Le joyeux retour des patronages !
Ma découverte se poursuit les dimanches, avec les repas partagés
qui suivent la messe, les petits déjeuners-rencontres, les aprèsmidis fraternels autour de jeux de société, de petits spectacles, de
films, de chants…, parfois une marche ou un pèlerinage, et souvent
la prière des vêpres en point d’orgue. Les enfants jouent, les
adultes partagent, tous se détendent et se reposent. Ces paroisses
ne sont-elles pas en train d’inventer des patronages en famille ?
Pour trouver le repos et éviter d’être fatigués, cultivons la gratuité,
la bienveillance et la fraternité.
+ Christophe DUFOUR
Archevêque d’Aix-en-Provence et Arles

Tous les couples du
Parcours Alpha vous
remercient pour vos
prières et les repas.

Semaines du 10 au 24 février 2019
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5 Dimanche du temps ordinaire
Dimanche de la santé
Samedi 9 février
18h
Messe à Calas
Dimanche 10 février
Messe à Bouc-Bel-Air, avec l’éveil à la foi
11h
En communion avec Monique PALLY
Henri MOUTTET, Gisèle MAGALLON

« Laissant tout, ils le suivirent ».
(Luc 5, 11)

Bon anniversaire Père René

Lundi 11 février, Notre-Dame de Lourdes
9h
Messe à Bouc-Bel-Air
Mardi 12 février
9h
Messe à Bouc-Bel-Air précédée à 8h30 de l’Adoration du Saint Sacrement
17h
Prière du Rosaire à Bouc-Bel-Air
Mercredi 13 février
9h
Messe à Bouc-Bel-Air
Jeudi 14 février
9h
Messe à Calas
14h30
Mouvement Chrétien des Retraités : rencontre mensuelle à Bouc-Bel-Air
Vendredi 15 février
11h45
Messe à Bouc-Bel-Air
Samedi 16 février
11h
Baptême à Bouc-Bel-Air de Gabrielle CASTANER
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6 Dimanche du temps ordinaire

« Heureux, vous les
Samedi 16 février
pauvres car le royaume
18h
Messe à Calas
de Dieu est à vous»
en communion avec Alain LANFRANCO, Lucie OPERTO,
(Luc 6, 20)
Odette GOUGET
Dimanche 17 février
Messe à Bouc-Bel-Air avec la première communion d’Agathe GROUSSIN
11h
En communion avec Maryse HEBRARD, Guitte DEWAVRIN, André LABERTRANDE
Lundi 18 février, Sainte Bernadette Soubirous
11h
Prière du Rosaire à Calas
Mardi 19 février
9h
Messe à Bouc-Bel-Air précédée à 8h30 de l’Adoration du Saint Sacrement
Mercredi 20 février
Permanences des secrétariats
9h
Messe à Bouc-Bel-Air
Pendant les vacances d’hiver
15h
Lectio Divina à Bouc-Bel-Air
Jeudi 21 février
Calas (Tél : 04 42 69 06 34) : mardi, jeudi et
20h
Groupe Vision à Bouc-Bel-Air
samedi de 9h30 à 11h30.
Samedi 23 février
Bouc (04 42 22 09 34): mardi, jeudi et
Un jour pour Dieu, Foyer de Charité de Branguier
samedi de 9h à 11h30.
15h
Baptême à Bouc-Bel-Air de Margaux BOUTRELLE
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7 Dimanche du temps ordinaire
Samedi 23 février
18h
Messe à Calas
Dimanche 24 février
11h
Messe à Bouc-Bel-Air

« Soyez miséricordieux
comme votre Père est
miséricordieux »
(Luc 6, 36)

