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15 Janvier 2023 

2ème dimanche du temps de l’Eglise 

 Lecture du livre du prophète Isaïe     49, 3. 5 - 6 
 Psaume  39                                              
 Lecture de la première lettre de saint Paul 
apôtre aux Corinthiens                        1, 1 - 3                   

  Evangile de Jésus-Christ selon St Jean 

1, 29 - 34 

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 

   

                                               

La sainteté dans le temps ordinaire 
 

Après un enchaînement de solennités avec Noël, Marie Mère de Dieu et l’Epiphanie, puis enfin 
la fête du Baptême du Seigneur que nous avons célébrée lundi et qui clôt le temps de Noël, 
l’Eglise rentre à nouveau dans le temps ordinaire. En ce mois de janvier, ce temps garde un 
petit goût de Noël avec les crèches qui continuent d’embellir nos églises jusqu’à la 
Présentation de Jésus au Temple le 2 février, avec la messe des santonniers que nous célébrons 
à Saint-Trophime ce dimanche, les adieux à la crèche de la Major le 29 janvier… Mais la liturgie 
reprend la couleur verte. 
Alors que certaines fêtes nous donnent l’occasion de nous centrer sur un aspect de la foi 
chrétienne, le temps ordinaire nous donne de célébrer tout le mystère du Christ dans sa vie 
ordinaire, qui rejoint notre vie ordinaire. Ce temps permet le déploiement de la grâce de Noël 
dans nos âmes si nous nous efforçons de tout faire par amour, avec le Seigneur. Car le chemin 
de notre sainteté n’est pas d’abord l’extraordinaire, mais l’ordinaire de nos vies tournées vers 
Dieu. 
« J’ai choisi l’amour du Seigneur en chaque chose ordinaire », disait sainte Thérèse, et c’est 
ainsi que l’ordinaire de nos vies devient vraiment extraordinaire, si nous nous efforçons de le 
laisser habiter par Dieu. La prière est la source qui vient irriguer notre quotidien de la présence 
de Dieu, et les activités les plus humbles, les plus ordinaires de nos vies (l’école, le travail, les 
tâches domestiques …), qui ont été le quotidien de Jésus pendant 30 ans, peuvent être 
sanctifiées et nous mener vers Dieu. 
Saint Josemaria, que Jean-Paul II appelait « le saint de la vie ordinaire », écrivait : « Il n’y a pas 
d’autre chemin, mes enfants : ou nous savons trouver le Seigneur dans notre vie ordinaire, ou 
nous ne le trouverons jamais. » Que le temps ordinaire soit un temps de sainteté pour nous 
tous ! 

                                                                       Don Pierre-Auguste de VILMAREST, prêtre 

 

Retraite des prêtres 
Cette semaine, Don Jean-Yves et Don Emmanuel participent à la retraite sacerdotale proposée par la 
Communauté Saint-Martin. Chaque prêtre participe, chaque année, à une retraite de cinq ou six jours pour 
prendre du temps avec le Seigneur et revenir à la source de sa vocation. Prions pour eux. 

 

Les « « Adieux à la crèche » de Notre-Dame la Major 
Concert donné par la chorale de Rognonas le dimanche 29 janvier à 15h 

sous la direction de Magali HARTVICK   (entrée libre) 

 

Horaires des VISITES des CRECHES en janvier à N-D la Major et à Saint Julien 
les Mercredi – Jeudi -  Vendredi – Samedi – Dimanche de 14h 30 à 17h 30 

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


 

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 ! 
. 

Abonnez-vous à la lettre d’informations paroissiales ! 
Chaque semaine, recevez un email récapitulatif avec les informations particulières de la semaine, et les actualités 
paroissiales. Pour vous abonner, il suffit de vous rendre sur https://paroisse-catholique-arles.fr/ et de rentrer votre 
adresse mail tout en bas de la page au-dessus du bouton bleu « s’abonner », puis de cliquer dessus. Vous pouvez aussi 
envoyer un mail au secrétariat qui vous abonnera. 
 

Semaine du 15 au 22 Janvier 2023 

 

15 Janvier 

2ème Dimanche  
du 

temps ordinaire 

7h 30 
8h 30 
9h 00 

 10h 00 
10h 00 
11h 00 

 
 

16h 00 

Laudes à La Major 
à 10h 00 petit-déjeuner partagé à Saint-Trophime 
Messe à Pont de Crau      -   * pas de Messe à Saliers exceptionnellement  
Caté à Saint Charles 
Ecole de la Foi (adultes) à Saint Charles Lectio divina : Lecture guidée de la Bible 
Messe solennelle des Santonniers à Saint-Trophime  (pour les Santonniers défunts et les 
membres défunts de l’Association organisatrice du Salon International des Santonniers –  
                                        Marie-Claire FOURNIER (d) – Marie VIOTTI (d) – Emmanuel PICON (d)) 
Adoration eucharistique (+confessions) à St-Trophime – à 17h Vêpres et Salut du St-Sacrement 

Lundi 16   6h 45 
18h 00 
18h 30 

Adoration du Groupe des hommes 
Chapelet à Saint-Trophime 
Messe à Saint-Trophime (pour Daniel PORTAS (d) – Manuel LILLO (d) – Anita CURICCINI (d) – 
Francis AGOSTINI (d) – Vincente BASTIE (d)) 

Mardi 17 
St Antoine, abbé 

(mémoire) 

  

8h 30 
17h 45 
18h 30  

Messe à La Major précédée des Laudes à 8h  
Confessions à Saint-Julien 
Messe à Saint-Julien suivie des Vêpres (pour  Anne-Marie GIOVACCHINI (d) – Jean-Claude 
ROCHE (d) –  Jean-Pierre ARNAUD (d) – André BEYS (d) – Louis FALGON (d))                                              

Mercredi 18 

 

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 Mathilde et Joseph HOUGNON (d) –  
                                        Germaine BERTHE (d) – Emilie LOPEZ (d) – Marie-Claire FOURNIER (d)) 

Jeudi 19        8h 00  
9h 00 

17h 45 
18h 30 
20h 45  

Messe à l’Emmanuel suivie de l’Adoration eucharistique   

• Pas de Messe à Saint Césaire 
Confessions à Saint-Trophime 
Messe à Saint-Trophime (pour Marguerite FIDANI (d) - Jean-Marc BOYER (d) - Michèle PUAUD (d)) 
Adoration eucharistique à La Major conclue par les complies à 21h 30 

Vendredi 20 
St Sébastien  

8h 00 
 17h 45 
18h 30 

Laudes à La Major pas de messe 
Confessions à Saint-Trophime 
Messe à Saint-Trophime suivie des Vêpres (pour Lucette ISOARD (d) – Henri MATIAS (d)) 

Samedi 21 
Ste Agnès, vierge et 

martyre (mémoire)  

9h 00 
10h 30 
18h 30 

Messe à la Major 
à 12h 00 : Confessions à Saint-Trophime 
Messe dominicale anticipée à Saint-Pierre (pour Renée DEBARD (d)) 

 

22 Janvier 2023 

3ème Dimanche  

du  

Temps ordinaire 

  

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

10h 00 
10h 00 
11h 00 

 
 

15h 30 
16h 00 

 Laudes à La Major 
à 10h 00 petit-déjeuner partagé à Saint-Trophime 
Messe à La Sainte-Famille (pour René TISSIE (d) et les défunts des familles TISSIE - CLEMENT) 
Messe à Pont de Crau       
Caté à Saint Charles 
Ecole de la Foi (adultes) à Saint Charles : A Cana, Jésus accomplit son 1er miracle 
Messe solennelle à Saint-Trophime  (pour  Patrick (V) – les défunts des familles PRIME et 
GACHON – Nicole PALLAVIDINO (d) – Robert ROURE (d) – Carmen RAVOUX (d) – Marguerite 
SAINT-MICHEL (d) – Rose-Marie ROGNON (d)) 
Loto de l’Aumônerie  à la Salle des Fêtes, Bd des Lices   (voir ci-dessus) 
Adoration eucharistique (+confessions) à St-Trophime – à 17h Vêpres et Salut du St-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, adoration au Carmel de 9h 30 à 22h 30 
               Le mercredi, de 9h 30 à 22h 30 à Saint-Trophime   -  Le jeudi, de 9h (après la messe) à 19h à l’Emmanuel 
 

➢ Le foot paroissial reprend dimanche soir ! rdv à 18h au stade de Pont de Crau pour un covoiturage, ou bien à 

18h 10 au stade de Moulès.                                                                                   Informations : Julie 06 03 21 72 61 

mailto:lgeschbach@csm.fr
https://paroisse-catholique-arles.fr/

