
 
 

Les santons à l’écoute de la parole de Dieu !  

Ce troisième dimanche du temps ordinaire est consacré depuis deux ans à la Parole de Dieu, 
selon le souhait et l’invitation du pape François. Cette année, il coïncide avec la traditionnelle 
Messe des Santonniers, qui marque la clôture du salon et de la foire des santonniers et annonce 

les prochains adieux à nos chères crèches, le 2 février, jour de la Chandeleur. La dévotion de la 
crèche, née dans le cœur de saint François d’Assise, est une de ces trouvailles splendides de 

l’Esprit Saint pour nous rappeler à quel point Dieu se fait proche de nous dans le mystère de 
l’Incarnation. Nos traditions de Provence sont allées encore plus loin dans la perception de ce 
mystère : Joseph et Marie entourent le nouveau-né, l’Enfant-Jésus, qui naît au milieu d’un 

village, au milieu de la vie normale et habituelle des Provençaux. Les bergers se pressent pour 
aller l’adorer ; non loin de là, la place du village se remplit de monde ; chacun va à son champ 

ou à son travail ; quelques Arlésiennes, au milieu de leur conversation, se tournent vers cet 
Enfant qui naît ; le ravi essaie de se faire le porte-parole des anges pour transmettre sa joie. 
C’est au milieu de la vie des hommes et non pas dans un univers spirituel lointain que Dieu 

vient, que Jésus naît. Toute la puissance de Dieu passe par l’humanité de cet Enfant, qui va 
grandir et mourir pour nous.  
 

Les crèches sont une merveille parce qu’elles mettent en scène la Parole de Dieu, dans sa 
puissance pour toucher les cœurs, un peu à la manière des vitraux de nos cathédrales et de nos 

églises, qui constituent autant de mises en image de la Bible. La Parole de Dieu est puissante 
parce qu’elle est vivante. La Bible n’est pas un livre comme un autre sur lequel nous avons à 
construire des explications de texte, mais c’est la mise par écrit de la Parole de Dieu, qui est 

Jésus lui-même. Cette Parole, comme le dit Jésus dans l’évangile, s’accomplit « aujourd’hui » 
parce qu’elle vient nous éclairer, dans nos joies comme dans nos difficultés et nos peines, pour 

nous montrer que Dieu est là, qu’Il envoie son Esprit.  
 

Alors, en ce début d’année, retrouvons la joie de lire l’Evangile pour voir comment Dieu nous 
parle à chacun, concrètement. Prenons du temps pour imaginer concrètement, comme le font 

les santonniers, les scènes de l’évangile. Comme de petits saints – les santons – quittons 
maintenant Bethléem pour suivre Jésus à Nazareth, où Il nous enseigne, puis à Jérusalem, où 

Il va donner sa vie par amour pour chacun de nous. 

                                                          Don Antoine BARLIER + prêtre 
 

29 et 30 Janvier : 69ème Journée mondiale des malades de la lèpre. 
Les bénévoles de la Fondation Raoul Follereau et de l’Ordre de Malte solliciteront votre 

générosité à la sortie des messes les 29 et 30 janvier prochain, afin de lutter contre le fléau de 
la lèpre. La lèpre affecte encore aujourd’hui les populations les plus démunies et notamment les 

enfants. 
Merci de faire bon accueil aux bénévoles : en faisant un geste, vous pouvez aider la Fondation 
Raoul Follereau et l’Ordre de Malte à dépister plus tôt la maladie et à soutenir la recherche 

pour trouver des traitements plus efficaces. 
Pour tous les malades et ceux qui les soignent, soyez remerciés. 
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Dimanche 23 Janvier 2022 

3ème Dimanche du temps de l’Eglise 
 

 Lecture du livre de Néhémie  8, 2-4a . 5-6. 8-10 
 Psaume 18b 19 
 Lecture de la première lettre de saint Paul   
 apôtre aux Corinthiens                12, 12-14. 27                                            

Evangile de Jésus Christ selon saint Luc 

1, 1-4 ; 4, 14-21 
   

 

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 
https ://m.facebook.com/ParoisseArles 

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


Infos  

Cette semaine, Don Louis Gabriel et Don Pierre-Auguste 
participent à la retraite annuelle de la CSM. Ils seront 
absents du lundi 24 au samedi 30 janvier. Par 
conséquent, les messes de 8h30 sont supprimées. 

 Parcours Espérance  (parcours destiné aux 
personnes séparées, divorcées) Rencontre 

prévue le vendredi 28 janvier à 18h30  
au Carmel   (rue Frédéric Chevillon) 

 

W-E  ‘‘ ESPRIT SAINT ‘’   

La paroisse propose un W-E ‘‘ ESPRIT SAINT ‘’ à Notre-Dame de Grâce à Rochefort-du-Gard 
- Pour tous ceux qui ont fait le Parcours ALPHA et n’ont pas pu faire le W-E  ‘‘ ESPRIT SAINT ‘’ 
- Mais aussi pour les paroissiens de tous âges qui veulent approfondir leur relation à Dieu et à l’Esprit Saint. 

Un beau W-E spirituel et fraternel comme celui vécu en novembre. 
       Pour vous inscrire : contactez la paroisse au 04 90 96 07 38   -   ou par mail : paroisse.st.trophime@free.fr 

 

L’association des ‘‘Amis de Saint-Trophime’’ vous invite le 12 février 2022 à 15 h, dans la salle de La Major, à 
assister à son Assemblée Générale. Notre trésorière, Mme Marie Rose Bonnet, sera à votre disposition pour le 
règlement de la cotisation annuelle, qui reste fixée à la modique somme de 20 euros par adhésion. Cette cotisation 
peut également être réglée par un chèque à l’ordre des “Amis de Saint-Trophime”, dont l’adresse est 12 rue du 
Cloître, 13200 Arles. Le verre de l’amitié clôturera l’Assemblée Générale.                                                   Annie ARNAL                                                            
 

Semaine du 23 au 30 janvier 2022 

 

23 Janvier 

3ème Dimanche   
du  

temps ordinaire 

9h 00 
9h 00 

10h 00 
10h 00 
11h 00  

 
 

16h 00 
17h 00 

Messe à Sainte-Thérèse à Pont de Crau  
Messe à la Sainte Famille (pour André BEYS (d) – Henri MATIAS  (d)) 
Ecole de la Foi (adultes) à Saint Charles :  Jésus guérit et pardonne  par                                                           
Caté à Saint-Charles                                                                         / Don Guilhem 
Messe Solennelle des Santonniers à Saint-Trophime  (pour Marie-Claire 
FOURNIER (d) -Emilie LOPEZ (d) – Nicole PALAVIDINO (d) – Robert ROURE (d) 
Lucette ISOARD (d)  -  Rose-Marie ROGNON (d) 
Saint-Trophime : Adoration eucharistique et Confessions  
Vêpres et Salut du Saint-Sacrement 

Lundi 24 
St François de Sales  

6h 45 
18h 30 

Adoration eucharistique du groupe des hommes à Saint-Trophime 
Messe à Saint Trophime 

Mardi 25 

Conversion de saint 
Paul (fête)   

8h 30 
 

17h 45 
  18h 30 

Laudes à Saint-Trophime  

• Pas de Messe à Saint-Trophime à 8h 30 
Confessions à Saint Trophime                                                                
Messe à Saint-Trophime  suivie des Vêpres 

Mercredi 26  

   

8h 30 
    

17h 45 
18h 30 

Laudes à Saint-Trophime  

• Pas de Messe à Saint-Trophime à 8h 30 
Confessions à Saint-Trophime                                                              
Messe à Saint-Trophime suivie des Vêpres 

Jeudi 27 
    

8h 30 
9h 00 

17h 45 
18h 30 
20h 45  

• Pas de Messe à L’Emmanuel                                                                                                               
Adoration eucharistique à l’Emmanuel jusqu’à 19h 
Confessions à Saint Trophime 
Messe à Saint-Trophime - pas de Vêpres 
Adoration eucharistique  suivie des Complies à 21h 30 

Vendredi 28  8h 30 
 

17h 45 
18h 30 
18h 30 

Laudes à Saint-Trophime  

• Pas de Messe à Saint-Trophime à 8h 30 
Confessions à Saint-Trophime                                                              
Messe à Saint-Trophime suivie des Vêpres 
Parcours Espérance au Carmel (voir ci-dessus) 

Samedi 29 9h 00 
10h 30 
18h 30 

Messe à Notre-Dame la Major, précédée des Laudes à 8h 30  ( pour Marguerite  
à 12h 00  Confessions à Saint-Trophime                                / SAINT-MICHEL (d)) 
Messe dominicale anticipée à Saint Pierre (pour Germaine BERTHE (d)) 

 

30 Janvier 

4ème Dimanche   
du  

temps ordinaire 

9h 00 
9h 00 

10h 00 
10h 00 
10h 00 
11h 00  
16h 00 
17h 00 

Messe à Sainte-Thérèse à Pont de Crau  
Messe à la Sainte Famille 
Ecole de la Foi (adultes) à Saint Charles :   Marie, Mère de Dieu et notre Mère                                                    
Caté à Saint-Charles                                                             / par Don Jean-Yves 
Eveil à la Foi au presbytère 
Messe Solennelle à Saint-Trophime  (pour Nicolas MURRU  (d)) 
Saint-Trophime : Adoration eucharistique et 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 

 

• Dernière semaine pour visiter les crèches de : Saint Trophime aux heures d’ouverture de la Primatiale et 
de N-D la Major : les mercredi – vendredi  -  samedi  -  dimanche de 14h à 17h 


