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19 juin 2022

Fête du Corps et du Sang du Christ
Lecture du livre de la Genèse
Psaume 109

Paroisse d’Arles

14, 18 - 20

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux
Corinthiens
11, 23 - 26
Evangile de Jésus Christ
selon saint Luc 9, 11b - 17

Presbytère : 12, Rue du Cloître
Tél. 04 90 96 07 38
Mail : paroisse.st.trophime@free.fr
Site : www.paroisses-aixarles.fr
htps://m.facebook.com/ParoisseArles

J "Donnez leur vous-mêmes à manger"
Chers frères et sœurs,
En ce dimanche qui suit la Trinité, l'Eglise nous invite à renouveler notre dévotion eucharistique dans la fête
du Corpus Christi, autrement dit populairement, la Fête Dieu ou encore Fête du Très Saint Sacrement.
Dans l'Evangile du jour, qui nous présente la multiplication des pains par Jésus, Saint Luc rapporte un mot de
Jésus à ses disciples : "donnez-leur vous-mêmes à manger". Dans le contexte de cette multiplication des
pains, signe de la surabondance du Pain de vie que Jésus promet et réalise dans le sacrement eucharistique,
nous pouvons voir assez immédiatement le lien entre la célébration de l'Eucharistie et la charité concrète à
l'égard de notre prochain, en particulier des plus pauvres.
C'est ainsi que nous devons demander au Seigneur de stimuler, par notre fréquentation du Christ dans les
sacrements, en particulier dans l'Eucharistie, notre charité concrète, notre attention personnelle et
communautaire aux plus pauvres.
C'est le sens du relais paroissial d'adoration mis en place depuis quelques jours. Aller puiser à la source de
charité qu'est le Christ réellement présent dans l'Eucharistie pour nous laisser transformer par Lui et aller
comme lui à la rencontre de celui qui a faim, qui est sans toit ni habit, dans la solitude ou malade, en prison...
C'est la grâce que nous demandons pour nous-mêmes et pour toute notre paroisse, pour tous les jeunes et
adultes qui vont recevoir l'Eucharistie pour la première fois et la Confirmation des mains de notre
Archevêque.
En ce moment où approche pour Monseigneur Dufour le temps de remettre sa charge entre les mains du
Pape, nous aurons à cœur de manifester à notre Pasteur toute notre gratitude pour le don qu'il fit de lui
même au service du diocèse d'Aix et Arles. Notre reconnaissance aussi est grande pour son soutien à toutes
les initiatives missionnaires de notre paroisse, à son attention délicate pour chacun, petits ou grands sans
distinction.
Belle Fête Dieu à tous, que notre cœur soit ardent lorsque Jésus se donne à nous !

Don Jean-Yves URVOY ROSLIN + prêtre
Près de 200 réfugiés ukrainiens sont arrivés sur la commune d'Arles, essentiellement des femmes avec
enfants. Un tel nombre rend notre solidarité indispensable, les réseaux associatifs et l'aide sociale étant
saturés. Ces jours-ci je cherche un logement durable :
- pour Julia et son fils de 4 ans si possible du côté de Grifeuille
- pour Tatiana et ses enfants de 13 et 8 ans, centre ville ou proche
- pour Olena à partir du 1er juillet (campagne envisageable, elle a une voiture et 2 petits chiens qui dorment
à l'intérieur)
- un logement pour Olga et sa fille de 5 ans dans le centre ou proche.
Si vous avez quelque chose qui correspond à ces critères, merci de m'appeler au 06.52.25.95.11 Nadja Bailly

Dimanche 3
juillet

Première messe de don Guilhem
La paroisse fera un cadeau commun à Don Guilhem. Vous pouvez déposer votre offrande avec mention Cadeau
Don Guilhem. Si c'est par chèque, à l'ordre de la Paroisse Saint-Trophime.

Relais Adoration eucharistique
A Saint Trophime : le lundi de 7h 30 à 18h 30
A Saint Trophime : le mercredi de 9h 30 à 22h 30
A l’Emmanuel : le mardi de 9h 30 au mercredi 8h 30 A l’Emmanuel : le jeudi de 9h à 21h
1er et 2 juillet : Pèlerinage des Hommes à Rochefort du Gard.
Contact : Don Jean-Yves au 07 61 77 26 28 jeanyves.urvoy@gmail.com

Vacances paroissiales familiales du 9 au 16 juillet à Nâves (Haute-Savoie)
Renseignements au secrétariat 04 90 96 07 38 ou Don Jean-Yves au 07 61 77 26 28 jeanyves.urvoy@gmail.com
N’hésitez pas à inviter des personnes qui n’oseraient pas s’inscrire d’elles-mêmes.

Semaine du 19 au 26 juin 2022
19 juin
Le Corps et le Sang
du Christ

Lundi 20
Mardi 21
St Louis de Gonzague

Mercredi 22
Jeudi 23
Sts

Vendredi 24
Nativité de Saint
Jean-Baptiste

Samedi 25
26 juin
13ème dimanche
du temps de l’Eglise

7h 30
9h 00
11h 00

16h 00
6h 45
18h 30
8h 30
17h 45
18h 30
8h 30
17h 45
18h 30
8h 30
17h 45
18h 30
8h 30
17h 45
18h 30
8h 00
10h 30
18h 30
7h 30
9h 00
11h 00
16h 00

Laudes à La Major
Messe à Ste Thérèse à Pont de Crau - 9h 15 : Messe à Saliers (pour Mariella)
Messe solennelle à Saint Trophime présidée par Mgr Dufour : Confirmations et 1ères Communions
(pour Georges QUAIX (d) – Marcelle PONS (d) – Dominique BLONDEAU (d) – Emile POITEAUX (d) –
Monique PONS (d) - Pierre et Yvonne ARNAUD ‘d) – Christophe YONNET (d) – Patrick BONELLO (d) –
David FERNANDO RIOS ‘d) - les âmes du Purgatoire )
➢ Vente de gâteaux après la messe au profit du camp d’été de l’aumônerie avec offrande libre
Adoration eucharistique à Saint - Trophime - 17h 00 Vêpres et salut du Saint Sacrement
Adoration du groupe des Hommes à Saint-Trophime
Messe à Saint-Trophime (pour Zaïra CAMILLI (d)- Pierre FRAINER (d) – Renée PIACENTINI (d) – Henriette
SENECOT (d))
Messe à La Major précédée des Laudes à 8h 00
Confessions à Saint-Trophime
Messe à Saint-Trophime suivie des Vêpres
Messe à La Major précédée des Laudes à 8h 00
Confessions à Saint-Trophime
Messe à Saint-Trophime suivie des Vêpres (pour Pierrette MAILLOL (d))
Messe à l’Emmanuel suivie de l’Adoration eucharistique jusqu’à 19h
Confessions à Saint Trophime
Messe à Saint Trophime (pour Jean-Louis OLIVA (d))
Messe à La Major précédée des Laudes à 8h 00
Confessions à Saint-Trophime
Messe à St-Trophime suivie des vêpres
Messe au Carmel en communion avec Don Guilhem pour son ordination
à 12h 00 : Confessions à Saint-Trophime
Messe dominicale anticipée à Saint Pierre
Laudes à La Major
Messe à la sainte Famille (pas de messe à Pont de Crau)
Messe solennelle à Saint Trophime (pour Raymonde CASSANT (d) - Marie WAHBA (d) – Madeleine et
Etienne- Victor REY (d)
Adoration eucharistique à Saint Trophime - 17h 00 Vêpres et salut du Saint Sacrement

Prieuré N-D des Champs à Bouchaud : Dimanche : Messe à 10h Publication
des BANS

1er juillet à St Trophime
2 juillet à St Trophime
9 juillet à St Trophime
23 juillet à N-D la Major

tous les jours de la semaine messe à 11h 00

Mariage de Ricardo CAÇADOR MACEDO et d’Amandine QUESADA
Mariage de Pierre MARS et de Claire CHAZALON
Mariage d’Aymeric de la BATIE et de Capucine BARTET
Mariage de Romain JOUBERT et de Tracy BORRINI

Changements La Major/St-Trophime
Le déménagement entraîne quelques changements dans les lieux pour les messes et offices. Désormais, du mardi au samedi, l'oraison, les laudes (8h)
et la messe grégorienne (8h30) auront lieu à la Major.
Les laudes du dimanche à 7h30 seront aussi chantées à la Major. Cela permettra que la Major soit ouverte chaque matin.
Le soir, du lundi au vendredi, les confessions (17h45-18h20 sauf le lundi), la messe (18h30) et les vêpres (dans la foulée) restent à Saint-Trophime.

********
Chants de la messe (dans les livrets)

Entrée : A Toi, louange et gloire page 15 -

Gloria VIII page 10 Psaume : Tu es prêtre à jamais, selon l’ordre de Melkisédek
Appel des confirmants : Esprit de Lumière page 70
Communion : Venez approchons-nous page 77
Envoi : Acclamons le Seigneur page 17

