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20 novembre 2022
Solennité du Christ Roi de l’Univers
Lecture du deuxième livre de Samuel
Psaume 121
/ 5, 1- 3
Lecture de la deuxième lettre de saint Paul
apôtre aux Colossiens
1, 12 - 20
Evangile de Jésus-Christ selon Saint Luc
23, 35 - 43

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
https://m.facebook.com/ParoisseArles

« Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton Royaume ! »
Notre année liturgique est toujours couronnée par la solennité du Christ Roi de l’Univers, qui nous
invite à tourner nos regards vers le Christ en majesté, Celui qui trône au milieu des portails de nos
cathédrales et de nos églises, comme celui de Saint-Trophime, vers ce fils de David, ce vrai Roi
d’Israël. Mais la place de cette fête au terme de l’année liturgique et, cette année, l’évangile nous
aident à comprendre de quelle royauté il s’agit. Où tourner nos regards pour trouver le Royaume ?
Pour le bon larron de l’évangile, la réponse est claire : le Royaume de Dieu, c’est le paradis, le Ciel,
le lieu de notre bonheur éternel. Jésus confirme l’intuition de ce criminel implorant la miséricorde
divine. A sa demande – « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton Royaume ! » - le Christ
répond : « Amen, je te le dis : aujourd’hui, avec moi, tu seras dans le Paradis. » Le désir du bon larron
et son espérance nous interpellent aujourd’hui particulièrement, à l’heure où la prédication sur ce
que la théologie appelle les « fins dernières » (la mort, le jugement dernier, le paradis, le purgatoire
et l’enfer) se révèle très rare, presque absente de la vie chrétienne.
Avons-nous le même désir que le bon larron ? Désirons-nous vraiment entrer au Ciel, désirons-nous
être sauvés ? Notre peur instinctive de la mort est-elle vraiment convertie, évangélisée par notre
désir du Ciel ? Sommes-nous prêts à dire, avec sainte Thérèse de Lisieux : « je ne meurs pas, j’entre
dans la Vie » ? Le génie de Dieu a voulu que ce soit un criminel qui soit le premier « canonisé » de
l’histoire, déclaré tel par Jésus lui-même ! Ce bon larron, que la tradition appelle saint Dysmas, nous
apprend que pour entrer au Ciel nul besoin d’étaler ses mérites, seul suffisent le désir humble de
recevoir la vie de Dieu et la contrition authentique. Au ciel, pour reprendre les mots de Thérèse, il
nous faut arriver « les mains vides », prêts à recevoir tout de Dieu.
Le Royaume de Dieu commence dans l’Eglise. Bien sûr, l’Eglise n’est pas encore le Royaume et elle
s’accomplira pleinement en lui. Au milieu de l’Eglise, subsisteront toujours jusqu’à la fin des temps
le bon grain et l’ivraie. L’ampleur des abus qui nous sont progressivement révélés nous place en face
de cette réalité révoltante et douloureuse. A côté de la fermeté qu’il nous faut avoir collectivement
pour détecter, juger, punir et réparer les fautes qui blessent en particulier les plus fragiles, doit naître
en nous cette insurrection de la sainteté, qui nous conduit à désirer chaque jour davantage la
communion avec le Christ crucifié et ressuscité, Roi doux et humble et Serviteur de ceux dont il s’est
fait le frère.

Don Antoine BARLIER, prêtre

Assemblée paroissiale du samedi 3 décembre à partir de 9h
Au début de l’Avent, notre paroisse se réunira en assemblée paroissiale au Carmel, à partir de 9h, pour
la célébration de la Messe, une matinée de travail puis le repas partagé. Tous les responsables des groupes
paroissiaux sont particulièrement appelés à y participer, mais tous les paroissiens qui le souhaitent sont
les bienvenus. Notre thème sera « les petites fraternités paroissiales »
L’assemblée se terminera, pour ceux qui le veulent, par le lancement du « Béguinage Solidaire Hors les
Murs » à 14h, avec un « atelier pain » proposé par la Roulangerie (cf. voir au dos)
Entrée : A Toi, louange et gloire page 15 - Gloria (des anges) page 10 - Psaume : Dans la joie,
nous irons à la maison du Seigneur
P.U. : Dans ta miséricorde, Seigneur écoute-nous !
Communion : Jésus mon Roi page 54 Sortie : Acclamons le Roi du ciel page 18

"Le Béguinage Hors les Murs’’ : c'est parti !
Le 3 décembre à 14h 00, se tiendra à la Maison du Carmel le premier atelier du Béguinage Solidaire hors
les murs. Celui-ci s'adresse à toutes les personnes souhaitant venir y vivre mais aussi à ceux qui
souhaitent en connaître la philosophie.
Cette rencontre se fera dans le parc du Carmel autour du thème du Pain et de sa fabrication, grâce à la
venue de Sarah, la boulangère qui déambule dans toute la région avec son four ambulant, « La
Roulangerie », avec son propre levain, sa farine bio locale et ses bûches pour son four à bois.
Cet atelier est ouvert à tous les paroissiens à tous les paroissiens : la cuisson du pain dans le four à bois,
à l'extérieur, ainsi que la préparation et la cuisson de délicieux gâteaux que nous pourrons partager.
Pour la suite, les ateliers du Béguinage Solidaire hors les murs se dérouleront dans le Carmel tous les
trois mois afin de créer un groupe vivant et dynamique, des temps d'échanges et de mettre en place des
projets communs.
.
Le Béguinage Solidaire est un projet innovant qui propose un habitat sécurisé basé sur la solidarité,
l'entraide et la bienveillance. Il permet aux personnes de vieillir chez elles, sans être isolées ou
déracinées, autour d'espaces partagés permettant de vivre ensemble des actions et de créer du lien entre
les générations, chacun à son rythme, "bien chez soi, bien ensemble !". Une personne salariée, la
"présence bienveillante » a pour mission de faciliter le projet de vie partagée que les habitants, toujours
locataires, ont écrit ensemble. Elle participe aussi à l'ouverture du lieu sur le quartier et la ville dans un
esprit de service du bien commun et de la dignité de chaque personne."
Semaine du 20 au 27 novembre 2022
Dimanche
20 Novembre
Solennité du
Christ Roi
de l’Univers
Lundi 21
Présentation de la Vierge
Marie (Mémoire)

Mardi 22
Ste Cécile, vierge et martyre
(Mémoire)

Mercredi 23
St Clément 1er, pape et martyr

Jeudi 24
St André Dung-Lac et ses
compagnons, martyrs
(mémoire)

Vendredi 25
Ste Catherine d’Alexandrie

Samedi 26

27 Novembre
1er Dimanche
de
l’Avent
(Année A)

7h 30
8h 30
9h 00
10h 00
11h 00
16h 00
6h 45
18h 30
8h 30
17h 45
18h 30
8h 30
17h 45
18h 30
8h 30
8h 30
9h 00
17h 45
18h 30
20h 45
8h 30
17h 45
18h 30
9h 00
10h 30
18h 30
7h 30
8h 30
9h 00
10h 00
10h 00
11h 00
16h 00

Laudes à La Major
à 10h : Petit-déjeuner partagé à Saint-Trophime
Messe à Ste Thérèse Pont de Crau (pour les ami(es) et bienfaiteurs) - 9h 15 : Messe à Saliers
Caté et Ecole de la Foi (Adultes) à St-Charles : Lectio Divina : Lecture guidée de la Bible
Messe solennelle à Saint-Trophime (pour Raymond DEL CANTO (d) – Henri NANNINI (d)
Michel ROUSSEL (d) - les défunts de la famille RIO – BERNARD)
Adoration eucharistique à Saint-Trophime - 17h 00 Vêpres et Salut du Saint Sacrement
Adoration des Hommes à Saint-Trophime
Messe à Saint-Trophime (pour les défunts de la famille PRINZ – HILDEGARD)
Messe à La Major précédée des Laudes à 8h 00
Confessions à Saint-Trophime
Messe à Saint-Trophime suivie des Vêpres
•
pas de Parcours ALPHA
Messe à La Major précédée des Laudes à 8h 00
Confessions à Saint-Trophime
Messe à Saint-Trophime suivie des Vêpres
Laudes à La Major
Messe à l’Emmanuel suivie de l’Adoration eucharistique
Messe à Saint Césaire
Confessions à Saint Trophime
Messe à Saint-Trophime (pour Philippe BLANC (d) – Henriette SANTARNECCHI (d)
Renée PALLEGOIX (d) – les défunts de la famille RAVEL - les âmes du purgatoire)
Veillée d’adoration eucharistique à La Major conclue par les complies (à 21h 30)
Messe à La Major, précédée des Laudes à 8h
Confessions à Saint-Trophime
Messe à Saint-Trophime suivie des Vêpres (pour Josiane GIRARD (d))
Messe à la Major précédée des Laudes à 8h 30 (pour Eliane CHAROUD (d))
à 12h 00 : Confessions à Saint-Trophime
Messe dominicale anticipée à Saint-Pierre (pour Yvette ANTOINE (d) – demandes de grâces)
Laudes à La Major
à 10h : Petit-déjeuner partagé à Saint-Trophime
Messe à Ste Thérèse à Pont de Crau - Messe à La Sainte Famille
Caté et lancement de la préparation aux sacrements (enfants et ados) à Saint-Charles
Ecole de la Foi (Adultes) à St-Charles Thème : L’Avent, Dieu vient parmi son peuple
Messe solennelle à Saint-Trophime (pour Marius DUCCI (d) - Marie-Thérèse ROCQUES (d)
Delphine BERTHOMIEU (d) – Françoise CHARMASSON (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 - tous les jours de la semaine messe à 11h

Adoration Eucharistique

Le mardi, de 9h 30 à 19h 30 à l’Emmanuel (à partir de janvier, au Carmel)
de 19h 30 à 22h 30 au Carmel (prière d’intercession pour le parcours ALPHA)
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

*A noter : Lundi 28 : Grand ménage à St Trophime

