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8 Janvier 2023 

L’Epiphanie du Seigneur 
 Lecture du livre du prophète Isaïe          60, 1-6  
 Psaume 71                                                
 Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux  
 Ephésiens                                            3, 2-3a. 5-6                                          

  Evangile de Jésus-Christ selon St Matthieu 

2, 1 - 12 

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 

   

                « Nous avons vu son étoile à l’Orient, et nous sommes venus  

                                       nous prosterner devant lui »                                                       (Mt 2,2) 
Après les bergers prévenus par l’intervention surnaturelle des anges, voici que les 

mages s’approchent de l’Enfant-Sauveur. Pour les guider, Dieu a choisi des signes plus 
discrets, plus sujets à interprétation que pour les bergers. Et pourtant, ils se sont mis en route, 
ils ont enduré la chaleur du désert, cheminé pendant des mois, pour venir l’adorer, pour venir 
se prosterner devant lui. 
            Et nous ? Maintenant que nous avons traversé le désert de l’Avent, est-ce que nous leur 
ressemblons ? Savons-nous nous mettre en mouvement après avoir reçu des signes de Dieu ? 
Sommes-nous comme les scribes de Jérusalem, qui restent chez eux malgré le signe, ou bien 
comme les mages qui le suivent jusqu’au bout, remplis de joie, et se prosternent devant cet 
enfant ? 
            Nous avons la chance de connaître la vie de Jésus, nous savons qu’il est présent auprès 
de nous, qu’il nous envoie des signes. Le plus grand de ces signes, c’est celui de l’Eucharistie. 
Nous avons là plus important que la crèche, puisqu’il s’agit du corps de Jésus ressuscité, qui 
vient à chaque messe demeurer en nous, rester avec nous. Ne manquons pas ce rendez-vous ! 
Demandons aux saints rois mages la grâce de l’adoration, c’est-à-dire la grâce de s’émerveiller 
de la présence réelle du Christ dans l’hostie et de nous prosterner devant lui pour lui offrir 
nos vies. 
            En ce début d’année, un moyen nous est donné pour apprendre à adorer : l’adoration 
eucharistique, qui chaque semaine continue pendant trois jours d’affilée dans notre paroisse. 
Et si nous prenions une heure dans la semaine pour venir le contempler, lui parler ? 

            Bonne fête de l’Epiphanie ! 

                                                                Don Louis-Gabriel ESCHBACH, prêtre 
 

 

Parcours ALPHA 
Dernière soirée du Parcours ALPHA, mardi 10 janvier à 19h 30 au Carmel. Pour la dernière soirée 
Alpha, tous les participants des parcours des années précédentes sont invités. 
Au programme : apéritif, temps de louange, échanges et témoignages, dîner partagé. 

 

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 ! 
 

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


Béguinage solidaire « Hors les murs » 
Il y a un temps pour tout et chaque chose, n’est-ce pas ? Ainsi est venu le temps de poser la première pierre 
du prochain Béguinage Solidaire, non pas celle en pierre de taille qui viendra ultérieurement mais une pierre 
vivante, constituée de différentes personnes, certaines étant accompagnées de leur conjoint. 
Ainsi donc, les vendredi 2 décembre dernier et le samedi 3 au Carmel une bonne dizaine de personnes se sont 
retrouvées autour de Sarah la « roulangère », pour une première animation ayant pour thème la fabrication 
du pain. Vendredi, en fin d’après-midi, les petites mains suivant les conseils avisés ont procédé à la 
fabrication de la pâte : farine, eau, levain (un vrai levain, vivant), une pincée de sel ; puis, il a fallu travailler ce 
mélange, le pétrir pour obtenir une jolie pâte en forme de boule. Ambiance chaleureuse malgré la pluie 
diluvienne, joie de se trouver à œuvrer ensemble, à faire quelque chose de nos mains, à découvrir le résultat 
de notre travail, à partager nos ressentis, nos émotions, à prendre conscience que le béguinage solidaire n’était 
pas qu’un projet mais qu’il commençait à prendre forme tout comme cette pâte devenait du pain bien cuit, 
croustillant, beau à l’œil et délicieux au palais. 

https://paroisse-catholique-arles.fr/quelques-nouvelles-du-beguinage-solidaire/ 

 

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

 

Semaine du 1er au 8 Janvier 2023 

 

 

Dimanche 8 
Janvier 

Solennité 
de 

L’Epiphanie 
du 

Seigneur 

7h 30 
8h 30 
9h 00 

 
 

9h 00 
 10h 00 
10h 00 
11h 00 

 

13h 00 
 

16h 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) 
Marguerite BISON (d) – Simone et Anne-Marie GIOVACCHINI (d) – Marie CARREL (d) –  René 
NICOLLET (d) -  Pierre BLANCHARD (d) - René TISSIE (d)  et es familles TISSIE – CLEMENT) 
Messe à Pont de Crau (pour André MONTELS (d))  
Caté à Saint-Charles  
Ecole de la foi (adultes) à St-Charles : de la messe à l’adoration eucharistique par Don Antoine                                                                                                                      
Messe solennelle à Saint-Trophime (pour Patrick Antoine (V) - Daniel GAMARRA (d) – Vivianne 
RICHARD (d) – Sylvain NOVI (d) – Louis Colin (d) – Philippe BROCAREL (d) 
Repas partagé au Carmel : nous partagerons la galette des Rois. Chacun apporte 1 entrée ou 
1 plat. La paroisse fournit les galettes. 
Adoration eucharistique (+ confessions) à Saint-Trophime - Vêpres et Salut du St-Sacrement à 17h  

Lundi 9 
Baptême du 

Seigneur   

6h 45 
18h 00 
18h 30 

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

Mardi 10  8h 30 
17h 45 
18h 30 
19h 30 

Messe à La Major précédée des Laudes à 8h  
Confessions à Saint-Trophime 
Messe à Saint-Trophime  (pour Suzannre ROUGIER (d)) 
Parcours ALPHA au Carmel : dernière soirée Action de grâces                                                               

Mercredi 11 

 

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 

Jeudi 12 
Stes Césarie et 

Rusticule  
(Mémoire)  

      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 Saint-Trophime 
Messe à Saint-Trophime 
Adoration eucharistique à La Major conclue par les complies à 21h 30 

Vendredi 13 
  

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 Didier LEPORI (d) – Jean-Louis DUCLAUD (d)) 

Samedi 14 

 

9h 00 
10h 30 
18h 30 

Messe à la Major (pour Eliane CHAROUD (d)) 
à 12h 00 : Confessions à Saint-Trophime 
Messe dominicale anticipée à l’Emmanuel (pour Alexandre CHOINE (d)) 

 

15 Janvier 2023 

2ème Dimanche du 
Temps ordinaire 

  

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 Pont de Crau      -   9h 15 : Messe à Saliers 
Messe solennelle des Santonniers à Saint-Trophime (pour Marie-Claire FOURNIER (d) –                                                                                                 
Adoration eucharistique (et confessions) à Saint-Trophime     /Marie VIOTTI (d) - Marie CECCHI (d)          
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 (prière pour le parcours Alpha) 
               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 

https://paroisse-catholique-arles.fr/quelques-nouvelles-du-beguinage-solidaire/

