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22 Janvier 2023 

3ème dimanche du temps de l’Eglise 

 Lecture du livre de Néhémie 8, 2-4a. 8-10 
 Psaume 18                                             
 Lecture de la première lettre de saint Paul 
apôtre aux Corinthiens           12, 12 - 30                                     

  Evangile de Jésus-Christ selon St Luc 

1, 1 - 4 ; 4, 14 - 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 

    

                    « Ce n’est plus moi qui vis, c’est le Christ qui vit en moi. »  

Cette célèbre confession de saint Paul est le fruit de son expérience de rencontre avec Jésus-Christ, une 
rencontre personnelle fulgurante sur le chemin de Damas mais, bien plus, une rencontre qui s’est 
transformée en une amitié profonde et durable avec ce Maître et Sauveur, au point que l’Apôtre des nations 
puisse dire « Je vis, mais non, ce n’est plus moi qui vis, c’est le Christ qui vit en moi », signe de son 
assimilation à Jésus. On peut donc comprendre la douleur de saint Paul devant les divisions qu’il met au 
jour dans la deuxième lecture de ce dimanche : c’est l’esprit de parti qui semble déchirer la communauté 
chrétienne à laquelle il s’adresse. Certains se réclament d’Apollos et d’autres de Paul ! En cette semaine de 
prière pour l’unité des chrétiens, nous portons aussi dans notre vie communautaire cette blessure de la 
division. Un regard superficiel ou trop humain pourrait voir la diversité des confessions chrétiennes comme 
une richesse, chacun suivant le chemin que lui indique sa conscience, mais notre regard de foi nous fait 
comprendre que les schismes et les divisions sont des blessures dans le Corps du Christ. Blessure de ne pas 

pouvoir célébrer ensemble l’Eucharistie, « source et sommet de la vie et de la mission de l’Eglise », selon la belle 

expression du concile Vatican II.  
Les textes liturgiques de ce dimanche peuvent éclairer notre prière pour que « tous soient un », selon la 
grande prière sacerdotale de Jésus au soir du Jeudi saint. Nous voyons une première voie dans la mémoire 
de notre appel. Pierre et André, Jacques et Jean sont regardés et appelés par le Seigneur Jésus à sa suite. 
Pour nous, c’est la même rencontre, le même appel : suivre le Christ. Nous n’appartenons d’abord ni à Paul, 
ni à Apollos, ni à tel mouvement, ni à telle sensibilité, ni à tel parti, mais au Christ. C’est là l’identité profonde 
de tous les chrétiens, devenus frères et sœurs par cet unique baptême. Nous voyons une seconde voie dans 
l’accueil de nos différences : dans le groupe des Apôtres comme dans les premières communautés 
chrétiennes et dans les nôtres, chacun est différent, chaque vocation est différente, mais Matthieu le 
publicain, Simon le zélote, les disciples de Jean-Baptiste, une fois qu’ils appartiennent au collège des Douze, 
apprennent à s’aimer en suivant le même Seigneur, leur point d’unité. Jésus est notre point d’unité et cette 
semaine de prière pour l’unité des chrétiens nous appelle, catholiques, protestants et orthodoxes, à nous 
enraciner davantage dans notre amitié avec le Christ, que nous apprenons à découvrir chaque jour avec un 
regard neuf à travers le visage de nos frères et en particulier des plus pauvres.  

                                                                                                  Don Antoine BARLIER, prêtre                                                  
 

Célébration œcuménique de prière pour l’unité 
des chrétiens 

Pour la clôture de la semaine de prière pour l’unité des 
chrétiens, nous sommes invités à nous retrouver,  

en la fête de la Conversion de saint Paul, 
 mercredi 25 janvier à 15h à l’église de Mouriès,  

pour la célébration œcuménique.  

 Prière pour l’Unité des Chrétiens 
Seigneur Jésus, qui as prié pour que tous soient un, 
Nous te prions pour l’unité des chrétiens, telle que 
tu la veux, par les moyens que tu veux. 
Que ton Esprit nous donne d’éprouver la souffrance 
de la séparation, de voir notre péché, et d’espérer au-
delà de toute espérance. 

 

Entrée : Louange à Toi, ô Christ page 35 

Psaume : Le Seigneur est ma lumière et mon 

salut.    P.U. Seigneur, entends la prière qui 

monte de nos cœurs.  Chant de Communion : 

Donne-moi seulement de t’aimer page 51 

Sortie : Que vive mon âme à te louer page 42                          

Asperges me, Domine, hyssopo, 

et mundabor ; 

 lavabis me, et super nivem 

dealbabor.    

Miserere mei, Deus, secundum 

magnam misericordiam tuam 

Asperge-moi, Seigneur, avec 

l'hysope, et je serai pur ; 

 lave-moi, et je serai plus blanc que 

la neige. 

Aie pitié de moi, mon Dieu, selon ta 

grande miséricorde. 

 

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


Loto de l’ALCA (aumônerie d’Arles) ce dimanche 22 janvier à 15h  Salle des fêtes  Bd des Lices 

Venez nombreux, en famille et avec des amis cet après-midi. 

- 10 parties / 2 gros lots /de nombreux lots à gagner : (télévision, trottinette électrique, projecteur, 
appareils ménagers, paniers garnis, vins, produits de beauté, savons, maroquinerie, vêtements …)  

- Loterie   -   Buvette, restauration rapide, sandwichs, pâtisseries. 
. 

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) 
 

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 

Un grand merci à tous ceux qui ont installé les crèches.  
La Crèche à N-D la Major et celle de Saint Julien : Philippe FERET, André et Mireille FERET, Georges et 
Jocelyne VLASSIS, Eric CASTELLANI, José VILLEMIN 
La Crèche de Saint Trophime : Arlette BERTHELOT, Daniel FERRIER, Gérard GONZALES 
et aux personnes qui ont ouvert les églises en janvier 
 

Semaine du 22 au 29 Janvier 2023 

 

22 Janvier 

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 Ste-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 – Olivier MAILLOT (d) – Caroline VERDIE (d) – Jean-Maurice ROUQUETTE (d) – 
Constance  BARBAN (d)   -  Carmen RAVOUX (d)  –  Marguerite SAINT-MICHEL (d)  –  
Rose-Marie ROGNON (d) – Robert ROURE (d) - Nicole PALLAVIDINO (d)) 
Loto de l’Aumônerie  à la Salle des Fêtes, Bd des Lices  
Adoration eucharistique (+confessions) à St-Trophime – à 17h Vêpres et Salut du St-Sacrement 

Lundi 23  6h 45 
18h 00 
18h 30 

Adoration du Groupe des hommes 
Chapelet à Saint-Trophime 
Messe à Saint-Trophime (pour Marie CARREL (d) – Anna PRIAULET (d) – René NICOLLET (d) 
Maryse ROUX – Marguerite BISSON (d) 

Mardi 24 
St François de 

Sales,  (Mémoire)  

8h 00 
17h 45 
18h 30  

Laudes   * pas de messe à 8h 30 
Confessions à Saint-Trophime 
Messe à Saint-Trophime suivie des Vêpres                                          

Mercredi 25 
Conversion de  

saint Paul (Fête) 

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 Marinette FAYOLLET (d) – Monique ZELT (d)) 

Jeudi 26 
  

      8h 30  
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 Célestin NERI (d)) 
Adoration eucharistique à La Major conclue par les complies à 21h 30 

Vendredi 27  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 (Arlette LAUDAT (d)) 

Samedi 28 
St Thomas d’Aquin 

  

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 (pour Mathieu GILOT (d) – Marie-Paule FRAYSSE (d) 

 

29 Janvier 2023 

3ème 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 La Sainte-Famille   -    Messe à Pont de Crau (pour Marie-Thérèse BELLENGUIER (d))     
Caté à Saint Charles 
Ecole de la Foi (adultes) à Saint Charles : Le miracle de la multiplication des pains 
Messe solennelle à Saint-Trophime  (pour Fernand MORETAU (d) – Jean-Marie BOYER (d) 
Raoul PRIVAT (d) – Daniel GAMARRA (d) -Marie-Jeanne TORRES (d) – Joséphine RAINAUD (d) 
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 
 


