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À .tous les paroissiens, à tous ceux qui viennent prier en diverses circonstances et à tous
les habitants, croyants ou non, qui vivent et travaillent sur le territoire de la paroisse et du
quartier, nous présentons nos meilleurs vœux pour cette année 2018. Que chacun de nous
accueille cette année comme un don et comme l’occasion de partager le meilleur de luimême, au plan humain et spirituel ! Essayons tous, là où nous sommes et de façon simple
et fraternelle, de nous offrir les uns aux autres de la paix, de la joie, de l’amitié et du
réconfort. C’est un programme modeste, mais c’est peut-être ce que nous avons de mieux à
nous offrir les uns aux autres…
DIMANCHE DE LA SAINTE FAMILLE
Prédication Frère Daniel BOURGEOIS
GLOIRE A DIEU ET PAIX SUR TERRE ALLELUIA !
H 061
HEUREUX, SEIGNEUR, LES HABITANTS DE TA DEMEURE,
CEUX QUI SANS FIN TE BENIRONT ET CHANTERONT : ALLELUIA !
H 780
COMMUNION : LE FILS DE DIEU, L’EMMANUEL (BIS)
POUR NOUS VIENT DE NAITRE (BIS)
NOUS AVONS VU SA GLOIRE, ALLELUIA, ALLELUIA.
(H 150)
SORTIE :
O JESUS, AMI DES HOMMES, BENIE SOIT TA VENUE PARMI NOUS ALLELUIA, ALLELUIA.,
(H 043)
CHANTS DE LA MESSE :

ENTREE :
GRADUEL :

AGENDA DE LA SEMAINE DU 31 DECEMBRE 2017 AU 7 JANVIER 2018
Dim 31/12 10h30 : messe
19h : lucernaire-vigiles sainte Marie mère de Dieu
Lun 01/01 11h : messe sainte Marie mère de Dieu 19h : vêpres
Mar02/01
Mer 03/01
Jeu 04/01
Ven 05/01
19h : vêpres pour les chrétiens du Proche-Orient
Sam 06/01
19h : lucernaire-vigiles Epiphanie
Dim 07/01 10h30 : messe de l’Epiphanie

20h45 : chorale

ÉVÉNEMENTS LITURGIQUES
1) Lundi 1er janvier, fête de Marie, mère de Dieu. Pour
entrer dans cette fête, tout en vous laissant la liberté de
réveillonner après, nous vous signalons que les vigiles à
19h, le 31 décembre, sont le premier office de cette fête et
par conséquent de la nouvelle année.

2) Prière pour les chrétiens du Proche-Orient : comme
chaque vendredi à 19h, à la fin des vêpres, nous prierons
pour nos frères chrétiens.

VIE PAROISSIALE
3) Un grand merci à tous : nos fêtes liturgiques sont un moment de communion dans la paix et l’amour que Dieu nous donne.
Tout cela se traduit par la joie et la générosité que nous mettons en œuvre pour préparer ces fêtes. Un grand merci à tous ceux qui y
ont contribué de diverses façons : la crèche, le réveillon, les chants liturgiques, le service d’autel, … et surtout la prière de tous
durant ces célébrations.
4) Quête Epiphanie : dimanche 7 janvier, la quête sera faite au profit des missions d’Afrique Noire. Elle est reversée à
des diocèses d’Afrique qui ont très peu de ressources financières.

VIE SACRAMENTELLE
5) Obsèques : Mardi 26 décembre, ont été célébrées les
obsèques de Hélène SCHOTT, mercredi 27, celles de
Simone BOIVIN, et samedi 30 décembre, celles de Maurice
LITAUDON. mardi 2 janvier, seront célébrées dans l’église

du Tholonet, les obsèques de Claude SCALBERT. Nous
prions pour eux et assurons leurs familles de notre prière
fraternelle.

SERVICES ET COMITES
6) Chorale : répétition pour l’Epiphanie, jeudi 4 janvier à 20h45 à l’église.
7) Relais Saint Marin : grâce à la générosité de tous, pour l’opération « colis de Noël », le relais saint Martin a pu
réaliser 108 colis qui ont été distribués dans l’église quelques jours avant Noël. Merci beaucoup à tous de la part des
bénéficiaires !

DANS LA VILLE ET AILLEURS
8) Comme tous les mois, chez les Oblats, si vous souhaitez
passer un moment, vous poser ou prendre un goûter et
discuter, venez le vendredi 12 janvier 2018 de 15h à 16h30,
au 56, cours Mirabeau.
9) La pastorale des jeunes du diocèse propose un camp
ski & spi 2018 du 25 février au 3 mars pour les lycéens.
Les inscriptions sont ouvertes ! Pour de plus amples
informations et pour les inscriptions suivre le lien suivant :
http://www.catho-aixarles.fr/2017/11/camp-ski-lyceens-25fev-03-mars-2018/

10) L'Université de la Vie, cycle de formation bioéthique
proposé par Alliance Vita se déroulera à Aix-en-Provence
au centre Saint Jean, les lundis 15, 22, 25 janvier et 5
février 2018. Le thème de l'année est : "Que faire du
temps ? – Défi bioéthique, défi d’écologie humaine".
Inscription obligatoire (universitedelavie.fr). Pour tout
renseignement : Isabelle de VASSELOT, responsable
d'équipe, au 06.20.98.70.41
11) A l’invitation de l'Association Familiale Catholique
Monseigneur Dominique REY, évêque de Fréjus-Toulon,
donnera une conférence sur le thème suivant : “Peut-on
être chrétien et franc-maçon ?”. Elle aura lieu jeudi 11
janvier à 20h30 à la maison diocésaine. De nombreux
catholiques s’interrogent sur le rôle et l’influence de la
franc-maçonnerie dans la société française aujourd’hui et
en particulier dans le monde politique et sont parfois tentés
d'en faire partie ou d'en prendre les idées.

