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29 Janvier 2023 

4ème dimanche du temps de l’Eglise 

 Lecture du livre du prophète Sophonie 
 Psaume 145                                    /2, 3 ; 3 , 12-13                                             
 Lecture de la première lettre de saint Paul  
 apôtre aux Corinthiens                            1, 26 - 31                                  

  Evangile de Jésus-Christ selon St Matthieu   

5, 1 - 12a 

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 

    

Bienheureux, car le Royaume des Cieux est à vous ! 

Avec ce dimanche de début d’année, nous lisons le discours inaugural de Jésus dans l’Evangile de 
Saint Matthieu, dans ce fameux sermon sur la montagne que Jésus prononce pour ses disciples. 
Jésus gravit la montagne comme Moïse au moment de recevoir les dix commandements et la charte 
de l’Alliance. Il s’agit donc bien de recevoir la Loi nouvelle, celle qui sera conclue dans le sang de 
l’Agneau sans tache, cette loi nouvelle gravée non pas sur des pierres mais dans les cœurs. 
Cette Loi ne consiste pas en des prohibitions mais en des bénédictions qui sont en rapport avec la 
promesse que Jésus fait à travers toute sa prédication : « Je suis venu pour que vous ayez la vie, et que 
vous l’ayez en plénitude » (cf Jn 10, 10). 
C’est d’ailleurs cette primauté de la vie qui guide la réflexion de l’Eglise face aux attaques qu’elle peut 
subir de part et d’autre, à l’encontre de son caractère sacré depuis la conception jusqu’à son terme 
naturel. C’est pour cela aussi que, dans notre actualité nationale, les évêques sont intervenus il y a peu 
pour éclairer la conscience des législateurs et du peuple français face à la tentation de faire basculer la 
loi dans le sens d’une plus grande permissivité face au drame de l’euthanasie. 
Jésus veut en effet nous bénir par sa vie donnée et partagée, il veut que nous entrions dans ce chemin 
exigeant des béatitudes qui seules peuvent ravir le cœur humain. Loin des sirènes du monde et de ses 
tentations de pouvoir et de jouissance et de diversion, Jésus propose la voie difficile mais exaltante de 
la logique du don et du sacrifice. Ces béatitudes au propos paradoxal (comment pourrait-on être 
heureux, même bienheureux en pleurant, en souffrant… ?) ne se comprennent que si on accepte 
qu’elles soient comme un autoportrait du Christ lui-même, et en conséquence pour les disciples, 
comme « la carte d’identité du chrétien » (Pape François, Gaudete et Exultate 63). 
Enfin toutes les promesses contenues dans les béatitudes portent sur le Royaume et ses bienfaits, 
mystérieusement présent par la grâce et dans l’Eglise, mais accompli parfaitement dans la vie éternelle 
qui demeure le but de notre pèlerinage sur la terre. C’est cette espérance théologale qui renforce notre 
courage au milieu des épreuves et des ténèbres de notre vie. 

Don Jean-Yves URVOY ROSLIN, + curé                                                 

 

Pour approfondir le thème de la fin de vie : 
https://eglise.catholique.fr/sengager-dans-la-societe/eglise-et-bioethique/science-et-ethique/fin-de-vie-
2/531765-o-mort-ou-est-ta-victoire-lettre-pastorale-des-eveques-de-france-aux-fideles-catholiques/ 

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

sous la direction de Magali HARTVICK  (entrée libre) 

Venez faire une pause pour comprendre à quelle conversion nous appelle la Création 
Du 3 au 5 mars :  Weekend proposé et organisé par le groupe « écologie intégrale » du diocèse d’Aix et Arles : 
• Conférences • échanges en petits groupes • temps de réflexion individuelle • prières communes • actions  

au foyer de Charité de Sufferchoix à LAMBESC : RdV Vendredi 3 à 18h - Fin à 13h 30 dimanche 5 
Inscriptions avant le 19 février 

 

Chants de la messe 

Entrée : Criez de joie, vous les pauvres de cœur page 25   Ordinaire : Messe Pro Europa  -   Gloria VIII  page 10   

Psaume : Heureux les pauvres de cœur, car le Royaume des cieux est à eux.  -  Pu :  Mon Père, Mon Père, nous te 

supplions  -   Communion : Je vous ai choisis  p. 71  -  Chant d’Envoi : Tu nous as sauvés, Alleluia  p. 45 

mailto:paroisse.st.trophime@free.fr
http://www.paroisse-catholique-arles.fr/
https://eglise.catholique.fr/sengager-dans-la-societe/eglise-et-bioethique/science-et-ethique/fin-de-vie-2/531765-o-mort-ou-est-ta-victoire-lettre-pastorale-des-eveques-de-france-aux-fideles-catholiques/
https://eglise.catholique.fr/sengager-dans-la-societe/eglise-et-bioethique/science-et-ethique/fin-de-vie-2/531765-o-mort-ou-est-ta-victoire-lettre-pastorale-des-eveques-de-france-aux-fideles-catholiques/


Messe de la Chandeleur et soirée crêpes 

Fête de la Présentation de Jésus au Temple le jeudi 2 février 

19h : Messe à Notre-Dame la Major (fête patronale). 

A l'issue de la messe, soirée crêpes à la salle de la Major, pour fêter la Chandeleur.  

Ceux qui le peuvent apportent quelques crêpes à partager, la paroisse s'occupe du cidre.  

➢ En ce premier jeudi du mois, les adorateurs sont donc invités tout particulièrement à se joindre à tous 

les paroissiens pour la messe et la soirée fraternelle. 
 

Dernière semaine pour visiter les crèches : le 2 février clôture le temps de Noël 
- Crèche de La Major mercredi et jeudi après-midi 

   -     Crèche de Saint-Trophime tous les jours 

 

70ème Journée Mondiale pour les Lépreux organisée par l’Ordre de Malte. 
Selon l’organisation Mondiale de la Santé et des autorités de santé publique, encore 3 millions de lépreux 
présentent des infirmités ou des mutilations dues à cette maladie dans le monde. La lèpre existe encore dans 
plus de 120 pays. En 2020, plus de 127 000 nouveaux cas ont été détectés. 

Quête à toutes les messes de samedi 28 et dimanche 29 janvier. Merci pour votre générosité. 
*** 

ANNONCE : projet social et missionnaire avec l’Ordre de Malte à Arles 
La paroisse envisage de développer quelque partenariat avec l’Ordre de Malte à Arles, au profit des plus 
démunis de notre ville. Toute personne intéressée par ce projet peut prendre contact avec le secrétariat 
paroissial, ou directement avec Don Jean Yves (07 61 77 26 28). 
 

Semaine du 29 Janvier au 5 février 2023 

 

29 Janvier 

4ème Dimanche  
du 

temps ordinaire 

7h 30 
8h 30 
9h 00 
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  (pour Janette ALIBERT (d)) 
Messe à Pont de Crau       
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) 
Carmen BALDACCHINO (d)) 
Adoration eucharistique (+confessions) à St-Trophime – à 17h Vêpres et Salut du St-Sacrement 

Lundi 30  6h 45 
18h 00 
18h 30 

Adoration du Groupe des hommes 
Chapelet à Saint-Trophime 
Messe à Saint-Trophime (pour Viviane RICHARD (d) – Sylvain NOVI (d) – Jean CEZE (d)) 

Mardi 31 

St Jean Bosco   

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                                          

Mercredi 1er 
Février 

 

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 Marie PICON (d)) 

Jeudi 2 Février 
Fête de La 

Présentation du 
Seigneur au 

Temple  

      8h 30  
9h 00 

17h 45 
18h 30 
19h 00  

Messe à l’Emmanuel 
Messe à Saint-Césaire 
 à 18h 30 : Confessions à Saint-Trophime 
      *  pas de Messe à Saint-Trophime 
Messe à N-D La Major suivie de la soirée crêpes (voir encadré ci-dessus) 
(pour Georges et Marie-Jeanne NOUGIER (V) en Action de grâces – Jacques DURAND (d)) 

Vendredi 3 
St Blaise   

8h 30 
 17h 45 
18h 30 

Messe à La Major précédée des Laudes à 8h (pour Marcel et Yvonne RIO (d)) 
Confessions à Saint-Trophime 
Messe à Saint-Trophime suivie des Vêpres (pour Yvonne FALASCHI (d)) 

Samedi 4 
Bx Marie-Eugène  

  

9h 00 
10h 30 
18h 30 

Messe à la Major précédée des Laudes à 8h 30 (pour Eliane CHAROUX (d)) 
à 12h 00 : Confessions à Saint-Trophime 
Messe anticipée à St-Pierre (pour Vincent AUBERT (d) - André GOLLE - Jeannine PEIRANO (d)) 

5 Février 2023 

4ème 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    -    9h 15  Messe à Albaron 
Caté à Saint Charles 
Ecole de la Foi (adultes) à Saint Charles : Le mariage, sacrement de l’engagement 
Messe solennelle à Saint-Trophime  (pour Pierre BLANCHARD (d) – Marie VIOTTI (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 


