
 

Cherchons les réalités d’en haut ! 
Les textes que nous propose la liturgie de ce dimanche opposent deux logiques. Une logique d’en 
bas, exprimée dans le livre de la Sagesse où nous entendons le cri des impies qui veulent détruire 
le juste pour avoir les mains libres dans leurs entreprises. Et une logique divine, qui est la réponse 
que nous entendrons dans le Psaume : « Le Seigneur est mon appui entre tous. » 
Saint Jacques poursuit dans cette logique divine en nous tournant vers « la Sagesse qui vient d’en 
haut ». Elle nous est donnée par l’Esprit-Saint, cet Esprit de sagesse que nous avons reçu à notre 
baptême, et d’une manière plus achevée à notre confirmation. Elle est d’abord pure, pure de tout 
désir désordonné, pure de toute mauvaise intention, pure d’une recherche de nous-mêmes, et 
ensuite bienveillante, pleine de miséricorde, elle cherche à voir le bien dans l’autre, ce qui permet 
de l’aider à poursuivre son bien.  
Ce bien que nous pouvons rechercher sur Terre nous mène vers la finalité de notre vie qui est la 
vie éternelle, c’est ce que nous rappelle la collecte, la prière d’ouverture de ce dimanche : nous 
essayons de garder les commandements de Dieu afin « de parvenir à la vie éternelle ». 
En cette période où s’enchaînent les rentrées (rentrée scolaire, rentrée de diverses activités, 
rentrée paroissiale dimanche prochain), nous pouvons être préoccupés, à juste titre, de beaucoup 
de questions matérielles. Comment organiser au mieux cette nouvelle année ? Comment 
organiser la garde des enfants, leurs devoirs scolaires, leur formation chrétienne ? Comment être 
présent auprès de personnes plus âgées de notre entourage ? Comment trouver une place, dans 
mon emploi du temps, à telle activité que je sais être essentielle ? Comment organiser les 
différents transports ? Comment prendre soin de ma santé ? Les questions pratiques se 
succèdent, et nous cherchons, avec raison, les meilleures solutions concrètes, mais on pourrait 
en oublier leur finalité. 
Demandons au Seigneur d’être remplis de cette sagesse d’en haut, afin que toutes nos 
préoccupations, aussi concrètes et matérielles soient-elles, soient conduites par la charité, et 
orientées vers leur finalité qui est la vie éternelle. 

                                                                                     Don Pierre-Auguste de VILMAREST, + prêtre 
 

Dimanche 26 septembre 
Rentrée paroissiale 

10h Reprise du Caté et de l’éveil à la foi 
à Saint Charles 

Messe solennelle à 11h, à Saint-Trophime 

Suivi du déjeuner partagé au Carmel 
et d'une présentation de l'année pastorale  

1er - 2 -  3 octobre ‘‘ Congrès Mission ’’ à Marseille 
 

         Le catéchisme paroissial reprendra le dimanche 26 septembre. Inscription possible à la sortie de la messe 

ce dimanche 19 septembre. Tous les enfants sont invités à participer au week-end campé commun au patronage, 
catéchisme, servants d’autel, servantes de Jésus, les 25-26 septembre.  

Informations auprès d’Aurélia Silvério (06 08 80 12 36)  ou don Pierre-Auguste (07 68 74 53 83). 

         L’aumônerie d’Arles :  Vous avez un enfant collégien ou lycéen ? Ils sont les bienvenus à l’aumônerie. 

L'aumônerie d'Arles, c'est une quarantaine de jeunes de la 6ème à la terminale qui se rassemblent le vendredi soir et 
pendant les vacances au Carmel pour des jeux, prières et enseignements. 

Contact : don Louis-Gabriel +  -  aumonerie.arles@gmail.com 
 

RAPPEL : Parcours de préparation à l'orientation scolaire   "Deviens ce que tu es" 
Réunion d'information : mardi 28 septembre à 19h au Carmel 

pour en savoir plus : desracinespourlesailes.com       Contact : Gwenaël Bourboulon, 06 62 56 27 75 
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19 septembre  2021 

25ème Dimanche du temps de l’Eglise 

 Lecture du livre de la Sagesse       2, 12.17-20                         
 Psaume 53 
 Lecture de la lettre de saint Jacques    
                                                          3, 16 – 4,3                     

Evangile de Jésus Christ  
selon Saint Marc    

9, 30 - 37 

 

Paroisse d’Arles 
 

Presbytère : 12, Rue du Cloître 

Tél. 04 90 96 07 38  

Mail : paroisse.st.trophime@free.fr 

          www.paroisse-catholique-arles.fr 
htps://m.facebook.com/ParoisseArles 

mailto:aumonerie.arles@gmail.com
mailto:paroisse.st.trophime@free.fr
http://www.paroisse-catholique-arles.fr/


 

Les ‘‘ Amis de Saint-Trophime’’     Journées du Patrimoine  18 - 19 septembre 2021 

Chapelle Saint-Jean à Saint-Trophime :   samedi : 9h à 18h  –  dimanche :  9h à 10h 45  et  12h 30 à 18h   
Exposition : Les couleurs liturgiques : un symbole pédagogique 

Chapelle des Rois à St Trophime :  samedi 9h à 17h  15  –   dimanche 9h à 10h 45  et  12h 30 à 18h   
                              Exposition :  Concours photos : Œil nouveau 
Samedi : 15 h et Dimanche 15 h (RDV devant le portail de St Trophime) Conférence de Geneviève Roux- Pinet, 
Guide conférencière, membre de l’Académie d’Arles et des Amis de St Trophime.  De Saint Etienne à Saint 
Trophime : un autre regard sur le portail et les œuvres d’art qui leur sont dédiés dans la primatiale. 

 

Confrérie du Riz de Camargue – Arles 
La Confrérie du Riz de Camargue est heureuse de vous inviter le jeudi 23 septembre à 18h 00 en l’église Saint-Pierre de 
Trinquetaille à la célébration plaçant la nouvelle récolte du riz sous la protection de Saint-Genest patron de la Confrérie, 
avec la participation des groupes de tradition. La célébration sera aimée par la chorale de St-Pierre 
18h 00 : départ des groupes et de la confrérie portant Saint-Genest : quai devant le cimetière de Trinquetaille 
18h 15 : Procession et entrée solennelle de Saint-Genest à l’église St Pierre 

A l’issue de la Célébration : apéritif offert par la Confrérie du riz. 

Contact : Danielle Valette : 04 90 96 86 26  -  valettedanielle@orange.fr 
. 

 

Explorez le sens de la vie.  VENEZ et VOYEZ ! 
Prochain rendez-vous : Mardi 21 à 19h 30 salle de la Major 

       un repas    
    + un Topo     
    + un Partage 

Il est toujours temps de venir avec un ami, un collègue à la prochaine soirée du Parcours Alpha mardi 21. Vous 
accompagnez votre invité à cette première soirée mais ensuite, vous n'êtes pas obligé de faire le Parcours avec votre invité. 
C'est une soirée sans engagement et gratuite pour faire l'expérience Alpha ou permettre à d'autres personnes de la faire.  

L'équipe Alpha a grandement besoin d'aide ponctuelle pour 2 services au choix: nous aider à préparer un plat pour 8 
personnes et à l'apporter à la Major à la date qui vous convient. Les menus sont déjà établis et les frais sont totalement 
pris en charge par la paroisse (ticket ou facture à fournir). L'autre service consiste à laver et repasser une ou  deux nappes 
pour la semaine suivante.  Si vous pouvez faire un de ces services, ne serait-ce qu'une fois, durant le Parcours entre le 21 

sept et le 7 déc., cela nous aidera très concrètement.  Contactez Lucile au 06.31.78.45.34 
 

RAPPEL        Pélé diocésain annuel Laudato Si présidé par Mgr DUFOUR  Samedi 9 octobre à l’Abbaye 

de Frigolet  Inscription en ligne : Laudato Si 2021  -  mail : pelerinage@catho-aixarles.fr  -  tél : 06 60 70 17 89  

...                                 Semaine du 19  au 26 septembre 2021 
 

19 septembre 
 

25ème Dimanche 
du T.O. 

9h 00 
11h 00 

 
 

16h 00 
17h 00 

Messe à Sainte-Thérèse à Pont de Crau  -    9h 15  Messe à Saliers 
Messe Solennelle à Saint-Trophime (pour Constance Barban (d) – Gaston de Sambucy de 
Sorgue (d) - Gérald FONTES (d)  -  Héloïse et Evelyne PICARD (d) 
Marguerite BEGUIN (d) - Marie TALI NDOE (d) 
Saint-Trophime : Adoration eucharistique et Confessions  
Vêpres et Salut du Saint-Sacrement 

            Lundi 20 

St Laurent Imbert 

6h 45    
8h 30 

Adoration eucharistique du groupe des Hommes 
Messe à Saint-Trophime * pas de messe à 18h 30  (exceptionnellet) 

‘‘Groupe des 
Femmes’’ 

Toutes les femmes 
de la paroisse  

sont  attendues  
lundi 4 octobre  

À partir de  
19h 15 

au Carmel 
pour la soirée  
de lancement. 

Pour tout 
renseignement 

Contactez  
Sœur Nadine au 
06 50 53 51 67 

**** 
Retenez déjà la 

journée du  
23 octobre 

Mardi 21 

St Matthieu, apôtre 
et évangéliste  

8h 30 
17h 45 

 18h 30 
19h 30 

Messe grégorienne à St-Trophime précédée des Laudes à 8h                                 
Confessions à Saint-Trophime                                  
Messe à Saint-Trophime suivies des Vêpres  
➢ Rencontre Parcours ALPHA  salle de La Major 

Mercredi 22 8h 30 
17h 45 
18h 30 

Messe grégorienne à précédée des Laudes à 8h 
Confessions à Saint-Trophime 
Messe à Saint-Trophime suivies des Vêpres 

Jeudi 23 
St Maurice  

8h 30 
12h 00 
17h 45 
18h 30 
20h 45  

Messe à L’Emmanuel suivie de l’adoration eucharistique jusqu’à 19h 
Messe à Saint-Trophime                                 
Confessions à Saint-Trophime 
Messe à Saint-Trophime 
à  21h 30 : Adoration eucharistique, suivie des Complies 

Vendredi 24  8h 30 
17h 45 
18h 30 

Messe grégorienne à St-Trophime précédée des Laudes à 8h    
Confessions à Saint-Trophime 
Messe à Saint-Trophime suivies des Vêpres 

  Samedi 25  9h 00 
10h 30 
18h 30 

Messe grégorienne à La Major précédée des Laudes à 8h 30    
à midi : Confessions à Saint-Trophime         
Messe anticipée à Saint-Pierre 

 
26 septembre 

 
26ème Dimanche du 

T.O. 

9h 00 
9h 00  

11h 00 
 

16h 30 
17h 00 

Messe à Sainte-Thérèse à Pont de Crau    
Messe à la Sainte Famille 
Messe Solennelle à Saint-Trophime : messe de rentrée paroissiale 
                                    (pour Constance Barban (d) – Dolorès Thomas (d) – Andrée BALDO)) 
Saint-Trophime : Adoration eucharistique (exceptionellement à 16h 30  (pas de Confessions)  
Vêpres et Salut du Saint-Sacrement 

              Messes à Bouchaud :    Dimanche : Messe à 10h 00  -  tous les jours de la semaine messe à 11h 00 

➢ FORUM DES ASSOCIATIONS    Le Secours Catholique sera présent au Forum des Associations Dimanche 
ce19 septembre 2021, sur les Lices, côté maison des associations; Nous serons heureux de vous y retrouver. 

mailto:peleronage@catho-aixarles.fr

