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2 Octobre 2022 

27ème Dimanche du temps de l’Eglise 

 Lecture du livre du prophète Habacuc   
 Psaume 94                                   / 1, 2-3 ; 2, 2-4                                           
 Lecture de la lettre de saint Paul apôtre à     
 Timothée                                         1, 6-8. 13-14                                 

Evangile de Jésus-Christ selon Saint Luc      
  17, 5 - 10 

Paroisse d’Arles 
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 

 

A vos tablettes ! 
Le prophète Habacuc nous livre le cœur de son combat : rester fidèle à la foi qu’il a reçue. Il est 
un prophète qui ne comprend pas le mal qui l’entoure et la non-intervention de Dieu en faveur 
de ceux qui en subissent les conséquences.  
Le dialogue qu’il entreprend avec Dieu le montre et dénote une part de violence du prophète à 
l’égard de Dieu. Au milieu de l’injustice ambiante, Habacuc, représentant les hommes, est mis à 
rude épreuve et montre, par le témoignage de sa vie, ce que Dieu attend de nous.  
Ainsi déjà en 605 avant Jésus Christ, Dieu semble bien passif au milieu de la violence et des 
injustices… Désespérance ? La cacophonie du mal est-elle plus impressionnante que le silence 
du bien ?  

Dieu répond à cette tentation par la fidélité à notre foi ! 

« Le juste vivra par sa fidélité. » Oui, quotidiennement nous sommes appelés à renouveler notre 
fidélité aux promesses baptismales faites lors de notre entrée dans le Corps du Christ. Lors de 

l’entrée en catéchuménat, le prêtre fait la monition (« monere » : avertir) suivante : « Confiez-vous à 
Sa sagesse ; en marchant à la lumière du Christ ; croyez en Lui de tout votre cœur ; en Lui confiant chaque 
jour de votre vie. Sur le chemin de la foi, le Christ vous conduira, avec miséricorde et fidélité, pour que vous 
ayez la vie éternelle. »  
La persévérance dans la fidélité à notre foi est donc un cadeau offert par Dieu pour que, par cette 
mise à l’épreuve, nous devenions parfaitement justes. Alors gardons courage et demandons au 
Christ d’être renouvelé dans notre désir de fidélité ! 

                                                          Don Guilhem de SAINT-CHEREAU, prêtre 

 

Dimanche 9 octobre : rentrée paroissiale et installation de notre Archevêque 

11h :  Messe solennelle présidée par Monseigneur Christian Delarbre, archevêque d’Aix et Arles, au cours de   
           laquelle il prendra possession de sa cathèdre arlésienne 
13h :  Vin d’honneur offert par la paroisse au Carmel (13, rue Frédéric Chevillon), 
           Suivi du repas partagé  (chacun apporte quelque chose à partager : entrée, plat, dessert… La paroisse     
           s’occupe des boissons) 
           et des informations paroissiales sur l’année pastorale qui commence ! 
Retrouvons-nous nombreux pour accueillir notre archevêque, successeur de saint Césaire, et nous retrouver les uns 
les autres en ce début d’année !  
Pour du covoiturage, prenez contact avec le secrétariat paroissial au 04 90 96 07 38 
 

CHANTS de la MESSE      Entrée :  Acclamez le Seigneur page 17  

                       Psaume : Aujourd’hui ne fermez pas votre cœur mais écoutez la voix du Seigneur      

                       P.U. : Seigneur écoute-nous, Seigneur exauce-nous    - Pater  page  13 

                       Communion :  Prenez et mangez  p. 74  -   Sortie :  Rendons gloire à notre Dieu  p. 43 

 

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


 
 

Ordination épiscopale de notre nouvel archevêque  

Ce dimanche 2 octobre, Mgr Christian Delarbre, nommé archevêque d’Aix-
et-Arles le 5 juillet dernier par le pape François, est ordonné évêque. 
 C’est un événement exceptionnel comme notre diocèse en a peu connu,  
dans la mesure où les archevêques arrivaient le plus souvent dans notre 
diocèse en ayant déjà été ordonnés évêques.  
 

Le Concile Vatican II sur l’épiscopat : 
« La consécration épiscopale, en même temps que la charge de sanctifier,  
confère aussi des charges d’enseigner et de gouverner. […] En effet, […] par 
l’imposition des mains et par les paroles de la consécration, la grâce de 
l’Esprit Saint est donnée et le caractère sacré imprimé, de telle sorte que 
les évêques, d’une façon éminente et visible, tiennent la place du Christ Lui-
même, Maître [qui enseigne], Pasteur [qui gouverne ou conduit] et Pontife 
[qui sanctifie] et jouent son rôle. » Constitution dogmatique du Concile sur 
l’Eglise, Lumen Gentium, n°21 

Les rites de l’ordination épiscopale : 
L’ordination épiscopale est toujours célébrée au cours de la Messe, par un évêque (qu’on appelle le « consécrateur ») 
et au moins deux autres évêques (qu’on appelle les « co-consécrateurs »). Pour l’ordination de Mgr Delarbre, ce 
seront le cardinal Jean-Marc Aveline, archevêque de Marseille en tant que métropolitain, assisté de Mgr Lacombe, 
archevêque d’Auch, et Mgr Fonlupt, archevêque d’Avignon. Ce minimum de trois évêques demandé par l’Eglise 
signifie que le nouvel évêque entre dans un collège qui a la charge de conduire, en union avec l’évêque de Rome, 
toute l’Eglise. Différents rites spécifiques constituent la liturgie de l’ordination : 
 

- Comme pour le presbytérat et le diaconat, plusieurs questions sont posées au futur évêque afin qu’il s’engage 
à servir son Eglise. La particularité réside ici dans la lecture, au début de la célébration de la bulle, le document 
rédigé en latin (dont on lit la traduction) par lequel le pape nomme l’évêque et lui demande de recevoir 
l’ordination. 

- La grande prostration signifie – comme pour les prêtres et les diacres – le don total de la vie dans la 
reconnaissance de sa pauvreté devant Dieu. Pendant ce geste particulièrement éloquent, on chante la litanie 
des saints pour demander le secours de l’Eglise du Ciel. 

- L’imposition des mains par les trois consécrateurs et tous les autres évêques présents ensuite pour signifier 
le don du Saint-Esprit, et la prière de consécration. Pendant cette prière, l’évangéliaire est tenu ouvert sur la 
tête du futur évêque, placé ainsi sous l’autorité de la Parole de Dieu qu’il aura à servir.  

- La remise des insignes épiscopaux : l’anneau, qui signifie la fidélité de l’évêque à son diocèse, la mitre, 
symbole d’autorité, et la crosse ou bâton pastoral, symbole du berger. 
 

 
 

Biographie de Mgr Christian Delarbre 

Né le 02 septembre 1964 et ordonné prêtre le 19 mai 1996 pour le diocèse d’Auch (Gers). Ingénieur scientifique     
diplômé de l’Ecole centrale de Lyon, il est titulaire d’un doctorat de théologie. Il a exercé différents ministères 
pastoraux et académiques : 

Délégué épiscopal à l'information du diocèse d'Auch 
Enseignant à l’Institut catholique de Toulouse (1996 - 2022) 
Vicaire de la paroisse de l'Isle-Jourdain, aumônier des jeunes (1996 - 2006) 
Vicaire épiscopal pour la pastorale des jeunes, membre du conseil épiscopal (2006 - 2012) 
Curé de la paroisse de l’Isle-Jourdain (2007 - 2012) 
Vicaire général de l’archidiocèse d’Auch (2012 - 2018) 
Chargé de la formation des diacres permanents de la province ecclésiastique de Toulouse (2013 - 2018) 
Recteur de l’Institut catholique de Toulouse (2018 - 2022) 

 

Comme devise épiscopale, Mgr Delarbre a choisi l’extrait d’une hymne grégorienne :                                                     
« O interminata caritas ! » (« Ô charité sans borne ! ») 



 

L’Ecole de la Foi : découvrir la présence de Dieu dans notre vie ! 
Destinée à tous les baptisés, l’Ecole de la Foi propose, chaque dimanche, un temps pour approfondir sa foi et 
découvrir davantage la présence de Dieu dans notre histoire et dans notre vie. 
Tous les paroissiens sont bienvenus, pour un temps de convivialité, d’enseignement et d’échange. Les thèmes sont 
les mêmes que ceux du catéchisme des enfants, abordés d’une manière adaptée aux adultes. Les parents pourront 
ainsi approfondir les mêmes thèmes que leurs enfants.  

Rendez-vous, chaque dimanche, à 10h au collège Saint-Charles :   Café   -    Enseignement   - Questions 
Départ, ensemble, pour la grand-messe, à 11h à Saint-Trophime 

Programme de l’école de la foi 2022-2023 
Les dimanches 

2 octobre Le péché, refus de l’amour  2 février Le mariage, sacrement de 
l’engagement 

9 octobre En chemin vers la vie éternelle 26 février Le Carême, un temps de conversion 

16 octobre Dieu agit dans l’histoire du peuple 
d’Israël 

Du 11 au 27 février : vacances d’hiver 

 

Du 22 octobre au 6 novembre : vacances de la Toussaint  5 mars La Résurrection : Jésus sauve 
l’humanité 

6 novembre Le mystère de la messe  12 mars La communion et la confession, 
force dans notre vie chrétienne 

13 novembre Dieu se révèle à Moïse et sauve son 
peuple 

19 mars Les rites du baptême 

20 novembre Lectio divina : Lecture guidée de la Bible 26 mars Prier avec la Bible 

17 novembre L’Avent, Dieu vient parmi son peuple  

 2 avril Le jeudi saint 

4 décembre Marie, l’Immaculée Conception 30 avril La liberté 

11 décembre L’Incarnation, Dieu se fait homme Du 15 avril au 2 mai : vacances de Pâques 

 

18 décembre Lectio divina : Lecture guidée de la Bible 7 mai Jésus ressuscité envoie ses disciples 

Du 17 décembre au 2 janvier : vacances de Noël 14 mai Marie, Mère de l’Eglise 

8 janvier De l’eucharistie à l’adoration 
eucharistique 

21 mai L’Eglise, Corps du Christ 

15 janvier Lectio divina : Lecture guidée de la Bible  

22 janvier A Cana, Jésus accomplit son premier 
miracle 

4 juin Chrétien et missionnaire 

29 janvier Le miracle de la multiplication des pains  11 juin Le Cœur de Jésus 

 

Pèlerinage des Provençaux aux Saintes-Maries-de-la Mer les 15 et 16 octobre 

Samedi 15 Octobre 

15h 30    Descente des Châsses 
18h 00    Messe  
21h 00    Veillée de prière auprès des Châsses 
 

Dimanche 16 octobre 

10h 00 
 

11h 00  
15h 30  

Messe du Pèlerinage présidée par Mgr Christian 
DELARBRE, Archevêque d’Aix et Arles. 
Procession de la Barque et Bénédiction de la Mer 
Remontée des Châsses 

 



 

Groupe biblique avec Ludovic, diacre 
Le mercredi 5 octobre aura lieu la première séance du parcours biblique sur les Actes des Apôtres qui sera mené par 
le diacre Ludovic. Elle aura lieu à 20h 30 au carmel. 
Au programme un partage biblique sur un passage puis un enseignement sur le passage étudié et enfin des pistes de 
méditations pour nourrir sa prière personnelle. Ce parcours se tiendra environ une fois par mois et est ouvert à tous les 
adultes souhaitant faire une lecture continue, priante et méditative du livre des Actes des Apôtres mais aussi voulant 
s'interroger, apprendre et partager sur ces textes. Pour les inscriptions, rien de plus simple, contactez directement 
Ludovic en personne ou par mail à l'adresse suivante : zero.ludovic@gmail.com. 
 

Création d’un nouveau groupe scout à Arles : le groupe Saint-Césaire (AGSE) 
Un nouveau groupe scout se crée, à partir du 9 octobre, dans le cadre de l’Association des Guides et Scouts d’Europe, à 
la demande de plusieurs familles. Pour l’instant, une troupe ouvre pour accueillir les garçons de l’âge éclaireur (12-17 
ans). Le scoutisme d’Europe est appelé à pouvoir accueillir les jeunes de tous les âges : louveteaux et louvettes (8-12 
ans), scouts et guides (12-17 ans), routiers et guides aînés (à partir de 17 ans). Pour inscrire votre enfant à la troupe, vous 
pouvez contacter Matthieu du ROSCOÄT, le chef de troupe, par mail : fse.1ere.arles@gmail.com  
Les chefs sont déjà là pour animer la troupe, avec Aurélien LLORCA comme chef de groupe et don Antoine comme 
conseiller religieux. 

Semaine du 2 au 9 octobre 2022 
 
 

2 octobre 
27ème Dimanche  

du Temps ordinaire 

7h 30 
9h 00 

10h 00 
10h 00 
11h 00 

 
 

17h 00 

Laudes à La Major  
Messe à la Sainte Famille  -    9h 15 Messe à Albaron 
Catéchisme à Saint Charles 
Café et Ecole de la Foi (Adultes) à St Charles : Le péché, refus de l’amour  par Don Guilhem 
Messe solennelle à Saint Trophime (pour Joseph MEFFRE (d) - Michel VANEL (d) –  
Marie- Louise VILLARD (d) – Alain GUILLAUME (d) – Bernard SAGE (d) – Jean DUPUY (d) – Louis 
LEROY (d) -  Marcel DEVILLE (d)) 
Chapelet récité en union de prière avec l’ordination épiscopale de notre nouvel archevêque,  

Lundi 3 octobre 6h 45 
18h 30 

Adoration des Hommes à Saint-Trophime (pour Camille et Lionel ROUSSET (1 mois de mariage)) 
Messe à Saint-Trophime   

Mardi 4 

St François d’Assise  

    

8h 30 
9h 00 

17h 45 
18h 30 
19h 30 

Messe à La Major précédée des Laudes à 8h 
Ménage à Saint Césaire 
Confessions à Saint Trophime 
Messe à Saint-Trophime suivie des Vêpres  
Parcours ALPHA au Carmel  :  Thème : Qui est Jésus ? 

Mercredi 5 
  

8h 30 
17h 45 
18h 30 

Messe à La Major précédée des Laudes à 8h 00 
Confessions à Saint-Trophime 
Messe à Saint-Trophime suivie des Vêpres  

Jeudi 6 
St Bruno  

Prêtre et fondateur 
 

          (1er Jeudi du mois) 

8h 30 
8h 30 
9h 00 

17h 45 
18h 30 
20h 45 

Laudes à La Major 
Messe à l’Emmanuel suivie de l’Adoration eucharistique 
Messe à Saint Césaire  
Confessions à N-D la Major 
Messe à La Major aux intentions des adorateurs  (voir encadré ci-dessous) 
Veillée d’adoration eucharistique conclue par les complies (à 21h 30) 

Vendredi 7 
Notre-Dame du Rosaire  

8h 30 
17h 45 
18h 30 

Messe à La Major précédée des Laudes à 8h 
Confessions à Saint-Trophime 
Messe à Saint-Trophime suivie des Vêpres (pour Noëlle CANOVAS (d)  - Marie-Christine BRAS (d))  

Samedi 8 

 

9h 00 
10h 30 
18h 30 

Messe à la Major précédée des Laudes à 8h 30 
à 12h 00 : Confessions à Saint-Trophime 
Messe dominicale anticipée à l’Emmanuel 

 
9 Octobre  

28ème Dimanche  
Du 

Temps ordinaire 

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

 
 

18h 00 

Laudes à La Major       * Pas de messe à 9h : Messe unique à St Trophime pour la rentrée paroissiale 
Catéchisme à Saint Charles 
Café et Ecole de la Foi (Adultes) à Saint Charles :   Thème : En chemin vers la vie éternelle 
Messe solennelle à Saint-Trophime présidée par Mgr Christian DELARBRE 
(pour Mireille LOPEZ (d) – Louis LOPEZ (d) – Roger BRUAT (d) – Jacqueline PONS (d) – Gisèle 
VIGLIANI (d)  -   Joseph CHAZALON (d)     suivie du repas paroissial (voir annonce page 1) 
Adoration eucharistique  et Vêpres à 18h 30 à Saint-Trophime 

   Prieuré N-D des Champs à Bouchaud :   Dimanche :  Messe à 10h  -   tous les jours de la semaine messe à 11h  
 

Adoration Eucharistique    Le mardi, de 9h 30 à 22h 30 à l’Emmanuel (à partir de janvier, au Carmel). 
                                                Mardi 4 octobre (1er mardi du mois) :  Nuit d’adoration.   
                                                L’adoration se poursuit toute la nuit à l’Emmanuel de 22h 30  à 7h 30 le mercredi 
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. 
 

Jeudi 6 octobre : 18h 30 messe à la Major aux intentions des adorateurs  -    19h 00 apéritif  et repas partagé salle 

de la Major  -  20h 00 informations et échanges  - 20h 45 adoration à la Major -  21h 45 Complies -  fin de la soirée 
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