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18 septembre 2022
Dimanche du temps de l’Eglise
Lecture du livre du prophète Amos 8,4-7
Psaume 112
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre à
Timothée
2. 1-8
Evangile de Jésus-Christ selon Saint Luc
16, 1 - 13

Paroisse d’Arles
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Presbytère : Maison du Carmel
13, rue Frédéric Chevillon
Tél. 04 90 96 07 38
Mail :paroisse.st.trophime@free.fr
www.paroisse-catholique-arles.fr
htps://m.facebook.com/ParoisseArles

« Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, et parviennent à la pleine
connaissance de la vérité » (1 Tm 2, 4)
Quelle Bonne nouvelle ! Le plan de Dieu est de sauver tous les hommes. Et pour cela, il a voulu
avoir besoin de nous. C’est le but de la vie d’une paroisse, « branche locale » de la grande famille de
Dieu qu’est l’Eglise, pour annoncer aux hommes de ce lieu cette bonne nouvelle, cette vérité
lumineuse du Salut proposé aux hommes. Tant de gens ignorent encore en quoi consiste ce salut,
ignorent à quel point le Christ les aime, ignorent cette liberté qu’il leur propose !
Parmi les obstacles au Salut, il y a celui de l’appât du gain, dont parle Jésus dans l’Evangile de
ce dimanche : « Vous ne pouvez servir à la fois Dieu et l’argent ». La cupidité en effet, tout comme le
désir excessif de pouvoir, peut rapidement devenir, sans que nous nous en rendions compte, notre
maitre ! Mais contrairement à Dieu, ce sont des maitres tyranniques qui dévorent leurs serviteurs et
en font des esclaves malheureux. Nous sommes nous-mêmes contaminés malgré nous par ce mal !
Au début de cette année, alors que le catéchisme, l’aumônerie, l’école de la foi reprennent dans
notre paroisse, remettons Dieu au centre de notre vie, prenons-le comme seul maitre. C’est,
paradoxalement, le seul moyen d’être libre ! Lorsque nous mettons Dieu à la première place, tout le
reste de notre vie s’harmonise. Si Dieu n’a pas sa place, tôt ou tard des idoles le remplacent, et nous
asservissent.
Très concrètement, je peux planifier les dons que je vais faire pour les pauvres cette année afin
d’obtenir les biens du Ciel (et prévoir de donner cette semaine !), je peux décider du temps que je vais
consacrer à la prière dans mes journées pour donner du temps à Dieu, je peux réfléchir à la manière
dont je vais approfondir ma foi, et je peux aussi réfléchir à la manière dont je peux participer à
l’annonce de l’Evangile : comment rendre témoignage à cette vérité, afin que tous les hommes soient
sauvés !

Don Louis-Gabriel ESCHBACH, prêtre
Le Parcours "Deviens ce que tu es" reprend :

Il s'agit d'un parcours sur plusieurs mois destiné aux

re

lycéens de 2nde et 1 , fondé sur une anthropologie chrétienne.
Il ouvre à la vocation personnelle du jeune à travers des rencontres collectives, des entretiens individuels et des temps
forts pour l’aider dans la découverte de soi et de son orientation scolaire.
Réunion d'information dans la salle de la Major - mardi 27 septembre à 20h
Contact : Gwenaël Bourboulon, 06 62 56 27 75 – http://www.desracinespourlesailes.com/#!
1

Entrée : Acclamons le Roi du ciel page 18 Psaume : Louez le nom du Seigneur : de la
poussière il relève le pauvre.
Communion : Donne-nous de t’aimer p. 51
Sortie : Je veux chanter ton amour p. 33

Asperges me, Domine, hyssopo,
et mundabor ; lavabis me, et
super nivem dealbabor.
Miserere mei, Deus, secundum
magnam misericordiam tuam

Aspergez-moi, Seigneur, avec
l'hysope, et je serai pur ; lavez-moi,
et je serai plus blanc que la neige.
Ayez pitié de moi, mon Dieu, selon
votre grande miséricorde.

L’Aventure ALPHA
Recommence
Le Parcours ALPHA reprend
Mardi 27 septembre
à 19h 30 au Carmel pour la soirée Alpha 0.
La paroisse invite à dîner pour découvrir le
parcours destiné à tous, chrétiens engagés
comme curieux d’en savoir plus sur Dieu.
Invitez largement !
Si vous souhaitez rendre service, vous pouvez
contacter Marie-Pierre au 06 89 94 40 48

Ordination de Mgr Christian Delarbre
Le dimanche 2 octobre, à 15h30, en la cathédrale d’Aix, sera
célébrée
l’ordination
épiscopale
de
Mgr
DELARBRE
notre nouvel archevêque, qui prendra officiellement possession de
sa charge. A cette occasion la paroisse organise un car pour y aller,
c’est une célébration exceptionnelle ! Pour vous inscrire merci de
contacter au plus vite le secrétariat avant le dimanche 18
septembre, la moitié des places sont déjà prises !
Le dimanche 9 octobre, nous aurons la joie d'accueillir Mgr
DELARBRE, qui prendra possession de sa cathèdre à Saint-Trophime
au cours de la messe de 11h. Ensuite, nous nous retrouverons au
Carmel pour le repas partagé de rentrée paroissiale. Nous y sommes
tous attendus !

Semaine du 18 au 25 septembre 2022
Laudes à La Major
Messe à Pont de Crau - 9h 15 Messe à Saliers
Reprise du catéchisme au Collège Saint Charles
Café et Ecole de la Foi (Adultes) à Saint Charles
Messe solennelle à Saint Trophime (pour Louis BONNE (d) – Mireille LIANCE
(d) –Emile OLLIVIER (d) – Paulette BRESSIDI (d) - Hélène PITTINI (d) – Philippe
MASSOLO (d) – Lucette MOULINIER (d))
16h 00 Adoration eucharistique à St-Trophime
17h 00 Vêpres et du Salut du Saint Sacrement
6h 45 Adoration des Hommes à Saint-Trophime
Lundi 19
18h 30 Messe à Saint-Trophime
8h 30 Messe à La Major précédée des Laudes à 8h
Mardi 20
17h
45 Confessions à Saint Trophime
Sts André Kim, et Paul
Chong et leurs compagnons,
18h 00 à 20h : Rencontre des séparés / divorcés au Carmel
martyrs
18h 30 Messe à Saint-Trophime suivie des Vêpres (pour Gérald FONTES (d) – Renée
FIASCHI (d) – Paule CAIRE (d) – Gisèle BUISSON (d) – Robert ROZIERE (d) –
Jean PAPACEIT (d) - Andrée BALDO (d) – Yvette CAVALLO (d))
8h 30 Messe à La Major précédée des Laudes à 8h 00
Mercredi 21
St Matthieu, Apôtre
17h 45 Confessions à Saint-Trophime
18h 30 Messe à St-Trophime suivie des Vêpres (pour Geneviève CHAINE (d))
Jeudi 22
8h 30 Laudes à La Major
8h 30 Messe à L’Emmanuel suivie de l’Adoration eucharistique
17h 45 Confessions à Saint Trophime
18h 30 Messe à Saint Trophime
20h 45 Adoration et complies à La Major
Vendredi 23
8h 30 Messe à La Major précédée des Laudes à 8h
St Pio de Pietrelcina
17h 45 Confessions à Saint-Trophime
Padre Pio, prêtre, mémoire
18h 30 Messe à St-Trophime suivie des Vêpres (pour Marie-Paulette ROURE (d) – Denise
RESTOUIN (d))
Samedi 24
9h 00 Messe à la Major précédée des Laudes à 8h 30
10h 30 à 12h 00 : Confessions à Saint-Trophime
18h 30 Messe dominicale anticipée à l’Emmanuel ( pour Claudine MANCARELLI (d))
7h 30 Laudes à La Major
25 Septembre
9h 00 Messe à Pont de Crau - 9h 00 Messe à la Sainte Famille
26ème Dimanche
10h 00 Catéchisme à Saint Charles
du Temps ordinaire
10h 00 Café et Ecole de la Foi (Adultes) à Saint Charles
11h 00 Messe solennelle à Saint Trophime (pour Louis BONNE (d) – Olivier BIZALION
(d) – Marie-Thérèse GUYOUT (d) – Claudine LOMBARD (d))
16h 00 Adoration eucharistique à St-Trophime
17h 00 Vêpres et du Salut du Saint Sacrement
Prieuré N-D des Champs à Bouchaud : Dimanche : Messe à 10h - tous les jours de la semaine messe à 11h
18 Septembre
25ème Dimanche
du Temps ordinaire

7h 30
9h 00
10h 00
10h 00
11h 00

Adoration Eucharistique

Le mardi, de 9h 30 à 22h 30 à l’Emmanuel (à partir de janvier, au Carmel).
Le mercredi, de 9h 30 à 22h 30 à Saint-Trophime.
Le jeudi, de 9h (après la messe de 8h 30) à 19h 00 à l’Emmanuel.
Publication
des BANS

1er octobre à Saint Trophime

Mariage de TIGER Simon et Domitille GOURIOU

