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1er Janvier 2023 

Sainte Marie, Mère de Dieu 
 Lecture du livre des Nombres             6, 22 - 27  
 Psaume 66                                                  
 Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux   
 Galates                                                        4, 4 - 7 

  Evangile de Jésus-Christ selon St Luc 

2, 16 - 21    

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 

   

 

Sainte Année à tous ! 
 

 

Nous sommes invités, ce dimanche 1er janvier, ouverture de 
l’année 2023, à nous placer sous la protection de la Sainte Vierge 
Marie. Si l’année Civile s’ouvre aujourd’hui par un dimanche, elle 
n’en est que plus honorée d’avoir pour 1ère fête dans son 
calendrier : Marie, Mère de Dieu.  
Elle la doit à Saint Paul VI qui avait, entre autres, comme objectif 
celui de replacer les fêtes mariales dans le cadre de l’année 
liturgique, au lieu de les laisser constituer une sorte de cycle 
parallèle.  
A quelques jours de la nativité, Saint Paul VI veut honorer, par 
cette fête, celle qui a enfanté le sauveur et qui par son « fiat » a 
pris part au mystère du Salut dont nous sommes les dépositaires.  

Que Marie Mère de Dieu nous guide à dire « fiat » à ce que le 
Seigneur nous confiera cette année ! 

 

Don Guilhem de SAINT-CHEREAU, + prêtre 
 

 

 

Don Jean-Yves Urvoy Roslin, curé d’Arles, 
Les prêtres et diacre de la paroisse, 

vous souhaitent une sainte fête de Noël et une heureuse année 2023, 
sous la conduite du Seigneur. 

 

Horaires des VISITES des CRECHES   

Crèche de Notre-Dame La Major et la crèche de la Confrérie des Gardians de Saint Julien 
Vacances de Noël : tous les jours de 14h 30 à 17h 30 
En janvier : les Mercredi – Vendredi – Samedi – Dimanche de 14h 30 à 17h 30 

➢ Appel aux bonnes volontés : Nous avons besoin de bénévoles pour garder les crèches. 
Si vous êtes disponibles quelques heures, merci d’appeler le secrétariat au 04 90 96 07 38. 

 

CONCERT à LA MAJOR  

Soirée du 6 janvier 2023 de 18h 30 à 19h 30 à Notre-Dame La Major :  Conférence musicale donnée 
par André Gabriel, musicien et musicologue de renom, sur le thème des Rois Mages. 

 

mailto:paroisse.st.trophime@free.fr
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Des nouveautés pour l'adoration eucharistique 
Dans l'action de grâces pour notre chaîne d'adoration, les changements prévus pour ce mois de janvier auront        
bien lieu : 
-  dès ce mardi 3 janvier, l'adoration aura lieu au Carmel chaque mardi (9h 30-22h 30), avec possibilité d'accès 
    par la porte extérieure la plus proche de la chapelle (haut du parking). 
-  ce mardi, premier du mois, l'adoration se poursuivra de nuit au Carmel (les adorateurs inscrits sont prévenus  
   pour les codes ;  pour vous inscrire et venir de nuit, il suffit d'envoyer un mail à la paroisse). 
-  nous reprenons notre rendez-vous du premier jeudi du mois pour les adorateurs, mais ce sera désormais  
   un rythme trimestriel. Donc rdv ce jeudi 5 janvier pour la messe à 18h30 à la Major, suivie du repas partagé,  
   de quelques informations et de l'adoration méditée terminée par les complies à 21h 30. 
 

Loto de l’ALCA (aumônerie) le dimanche 22 janvier à 15h 30 : 
Après deux ans d’interruption, le loto de l’aumônerie reprend ! C’est une source de financement essentielle 
pour notre association. Pour ce loto, nous avons besoin de votre aide : nous vous invitons à réserver la date 
du dimanche 22 janvier à 15h 30, salle des fêtes de la mairie, pour venir nombreux à ce loto. Les jeunes ont 
commencé à sillonner les rues d’Arles pour récupérer des lots dans les magasins, mais cela ne suffit pas. Si 
vous voulez nous aider, nous sommes preneurs de toutes sortes de lots (denrées alimentaires, objets de 
décoration, bouteille de vin, …) en très bon état, afin de constituer les lots. Vous pouvez déposer les lots à 
l’accueil de Saint Trophime, au Carmel, ou bien contacter don Louis-Gabriel : lgeschbach@csm.fr 
Merci d’avance ! 
 

Semaine du 1er au 8 Janvier 2023 

Dimanche 1er 
Janvier 

Sainte Marie,  
Mère de Dieu 
(Solennité) 

7h 30 
8h 30 
9h 00 

11h 00 
 

16h 00 
17h 00 

Laudes à La Major 
à 10h 00 petit-déjeuner partagé à Saint-Trophime 
Messe à La Sainte Famille   (* pas de messe à Albaron) 
Grand-messe à Saint-Trophime (pour Patrick Antoine (V)   -   Marcel et Yvonne RIO (d) – 
                                                                         Sylvain NOVI (d) -  les défunts de la famille ROUX  
Adoration eucharistique (et confessions) à Saint-Trophime                                                                 
Vêpres et Salut du Saint-Sacrement à Saint-Trophime 

Lundi 2 
St Basile le Grand   

6h 45 
18h 00 
18h 30 

Adoration du Groupe des hommes 
Chapelet à Saint-Trophime 
Messe à Saint-Trophime 

Mardi 3 

St Nom de Jésus 

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  Pierre LIGAMMARI (d) – René BISSON (d) 
Bernard PASQUINI (d) – Danielle PEREZ (d) – Paulette ARBOWA (d))                                                                             

Mercredi 4 

 

8h 30 
17h 45 
18h 30  

Messe à La Major précédée des Laudes à 8h  
Confessions à Saint-Trophime   
Messe à Saint-Trophime (pour Lucette FOURNIER (d) – Pierre LAVIGNON (d))  

Jeudi 5 
  

      8h 30  
9h 00 

17h 45 
18h 30 
20h 45  

Messe à l’Emmanuel suivie de l’Adoration eucharistique  
Messe à Saint Césaire 
Confessions à N-D la Major 
Messe à N-D la Major suivie du repas des adorateurs 
Adoration à La Major conclue par les complies à 21h 30 

Vendredi 6 
  

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  

Samedi 7 

 

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 Saint-Pierre (pour Renée DEBARD (d)) 

Dimanche 8 Janvier 
2023 

L’Epiphanie du 
Seigneur 

7h 30 
8h 30 
9h 00 
9h 00 

11h 00 
 
 

13h 00 
 

16h 00 
17h 00 

Laudes à La Major 
à 10h 00 petit-déjeuner partagé à Saint-Trophime 
Messe à La Sainte Famille (pour Marguerite FIDANI (d) – Louis COLIN (d)  - Maryse ROUX (d) 
Messe à Pont de Crau (pour André MONTELS (d))  
Messe solennelle à Saint-Trophime (pour Daniel GAMARRA (d) – Vivianne RICHARD (d) –  
Maryse ROUX (d) – Marie CARREL (d) – René NICOLLET (d) – René TISSIE (d)  
                                                                                       et pour les familles TISSIE – CLEMENT) 
Repas partagé au Carmel : nous partagerons la galette des Rois. Chacun apporte 1 entrée 
ou 1 plat. La paroisse fournit les galettes. 
Adoration eucharistique (et confessions) à Saint-Trophime                                          
Vêpres et Salut du Saint-Sacrement 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, adoration au Carmel de 9h 30 à 22h 30 (suivie de la nuit d’adoration) 
                                                              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 
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