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Annonces Paroissiales du 3 au 9 Mai 2021 
Edito   

 

              Chers amis du diocèse d'Aix-en-Provence et Arles, 
    Voici une initiative audacieuse dont le pape François a le secret depuis le début de 
son pontificat : 
 Un Rosaire chaque soir du mois de mai 
  Pendant ce mois de mai dédié à Marie, le Saint-Père invite tous les peuples de la 
terre à prier le Rosaire pour demander d’être délivrés de l’épidémie du coronavirus et 
de tout ce qui nous fait du mal. La crise sanitaire est aussi un combat spirituel. Je me 
fais ici le relais de l’appel du pape François et vous invite à inscrire, dans votre agenda 
de ce mois de mai,  un temps pour prier chaque jour à cette intention. 
   Le Saint-Père parle d’un Rosaire chaque soir. Des millions de catholiques français et 
européens, des myriades en toutes les langues au rythme de la rotation de la terre, 
sont appelées à un « marathon de prière » 
   Chers amis diocésains d’Aix-en-Provence et Arles, prenez votre place dans ce 
marathon : un Rosaire chaque jour si vous le pouvez ; un chapelet ou une simple 
dizaine, selon votre santé et votre disponibilité. L’essentiel est d’être fidèle chaque 
jour. À genoux, debout, assis ou allongé si vous êtes souffrant ou malade. En 
marchant, en travaillant, en cuisinant…, à toute heure du jour si vous ne pouvez pas le 
soir. Seul, ou en famille, avec des amis, des proches, des voisins…Déjà des paroisses 
ont pris des initiatives. 
   Allez, lancez-vous, décidez de participer. Priez avec ferveur, dans la certitude que 
Dieu entendra le cri qui monte de la terre.« J’ai vu la misère de mon peuple, j’ai 
entendu son cri » dit Dieu à son prophète Moïse. Avec confiance, faisons monter 
notre supplication vers le Seigneur par l’intercession de la Vierge Marie. Avec le pape 
François nous croyons en la force de la prière. Nous croyons en la puissance de 
l’Esprit-Saint. 
   Avec Marie, nous disons OUI à l’impossible. Dieu attend de recevoir notre OUI 

comme il a reçu le OUI de Marie. Il attend un OUI qui monte vers Lui dans la ferveur de 
la foi et de la prière. 

 
           Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous. 
           Sainte Marie, Mère des Hommes, priez avec nous. 
 
                                                                            † Mgr Christophe Dufour 

 

 
 

 

 



Annonces paroissiales du  3  au  9 Mai  2021 
 

Date Office ou Rencontre Paroisse Intentions de Messes 

 

Lundi 3 Mai 
 

St Philippe/Jacques 
 

          
17h Chapelet et Messe 

   
 Lamanon 

 
-------------------------------------- 

 
Mardi 4 Mai 

 
St Sylvain 

   9h-12h  Ad. St. Sacrement 
 14h30 Réflexion Partage de La Parole deDieu 
                           La Parole de Dieu  

     
17h Chapelet (avec le MSM) et Messe 

  Sénas 
  Sénas   
 
Eyguières 
                    
  

  
 
 
Oratoire 

 
Mercredi 5 Mai 

 
Ste Judith 

            
9h-12h  Permanence Secrétariat 

 
            10 h     Adoration et Prière des mères 

 
            17h Chapelet et Messe  
 

 
Lamanon 

 
 Eyguières   

 
 Lamanon 

 

 

 

Oratoire 

 

 

 
Jeudi 6 Mai 

 
Ste Prudence 

 

 
          10h Doyenné 
 
           17h Chapelet et Messe 

 
Mallemort 

 
Lamanon 

 

----------------------------- 

 
Vendredi 7 Mai 

 
      Ste Gisèle 

         
    9h Mouvement Sacerdotal Marial      

 

   
Eyguières 
   
     

 
Oratoire 

 
Samedi 8 Mai 

 

              
           9h Messe     
                        

 
Lamanon 

 

 
--------------- 

 
Dimanche 9 Mai 

 
6ème Dim. de Pâques 

 

               

             9h30    Messe Père MICHEL 

 

             9h30  Messe Père TSCHANN 

      

           11h00   Messe Père TSCHANN 

           Baptème Romy BOYER   

            

          11h00    Messe Père MICHEL 

 

    

   Lamanon 

 

     Sénas 

 

Eyguières 

  

  

   Aureille   

 
+ Anne Marie PAOLINETTI 
+ Paulette BERNARD 
 
+ Michel AUDOYE 
 
+ André FOUQUET 
+ Jean Pierre MICHEL 
+ Jean Marie NICOLAS 
 

 
 
 
 

 

 

 AVIS : Pèlerinage diocésain de Lourdes, 

                         -Thème : « Cinq (05) jours à Lourdes pour se découvrir Frères et Sœurs ». 

                       -Du 10 au 15 juillet 2021 

                       -Présidé par Mgr DUFOUR 

                       -Inscription : pelerinages@catho-aixarles.fr ou tel : 0660701789 

                       - Date limite d’inscription : 31 mai 21. 

Pour les jeunes (filles et garçons) : penser déjà eu pélé V.T.T, des jeunes du Diocèse au mois                                                                            

d’Août 

mailto:pelerinages@catho-aixarles.fr

