Les formations et rencontres pour grandir dans la foi
Les samedis de l’Annonciation

 Qu’est-ce qui nous permet de parler de Dieu ?
 Comment nous touche-t-il ?
 Ce que Dieu veut accomplir en nous et par nous.
 Bible et Tradition.
 L’Eglise : le Corps et ses membres.
 Vie dans l’Esprit, mission dans le monde.
Tous ces thèmes seront abordés à Saint-Remy, par le Service Formation du Cardinal Billé, aux dates suivantes :
24 novembre, 15 décembre, 19 janvier, 16 février et 16 mars.
Renseignements et inscriptions au 04.42.17.59.04 - formation@aixarles.cef.fr

Week-end spi Etudiants et jeunes pro
du samedi 12 h 30 au dimanche 18 h 00

 17 et 18 novembre à St-Pierre des Canons (près de Salon) :
Suivre et choisir le Christ avec François d’Assise

 9 et 10 février 2013 chez les Bénédictines de Jouques
Suivre et servir le Christ avec Pier Giorgio Frassati
 1 et 2 juin au Foyer de Charité de Branguier
Choisir de servir comme le Christ avec Mère Teresa
er

Week-end lycéens

 16 et 16 décembre à Branguier
A la rencontre de Pier Giorgio Frassati,
un modèle de vie pour les jeunes
Renseignements et inscriptions auprès du Père Raphaël
par mail : raph.bouvier@orange.fr ou par téléphone :
06.20.36.61.98 - 04.42.17.52.40

Marches spirituelles
Sous l’impulsion de Mgr Dufour, et sous le beau
regard de Marie, prions pour les vocations, chaque
premier vendredi du mois, à Notre-Dame-deBeauregard à Orgon :
 5 octobre à 18 h 30 avec les séminaristes
 2 novembre à 14 h 30 avec l’hospitalité SteMarthe
 7 décembre à 14 h 30, veille de la fête patronale
du diocèse d’Aix et d’Arles
Les autres dates seront communiquées en 2013

La rentrée des prêtres
Lundi 1er octobre, les prêtres de notre diocèse se
retrouveront à St-Michel de Frigolet pour leur journée
fraternelle de rentrée, sous la houlette de Mgr Dufour.
Ils se recommandent à nos prières : « Par l’intercession de
Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus que nous fêterons, nous
demanderons la grâce d’être une Eglise fervente,
fraternelle et missionnaire » (Mgr Dufour)

La Confrérie de Saint Eloi de Rognonas
organise une manifestation exceptionnelle :
les 22 et 23 septembre, elle recevra des délégations
venues de diverses provinces de France, mais aussi
d’Allemagne, d’Italie, des Pays-Bas et de Belgique.
Procession à la croix de Saint-Eloi, Grand Messe en l’église
de Rognonas en présence de Mgr Dufour…
Pour plus de détails : Bernard Nicolas
04.90.94.88.93 ou 06.78.73.22.62
www.st-eloi-rognonas.fr - contact@st-eloi-rognonas.fr

Ouverture de l’année pastorale
pour notre unité pastorale
Retenez déjà votre journée du 7 octobre :
• Grand Messe pour l’ensemble de l’unité
pastorale à 10 h 00 dans la salle des fêtes
de Verquières
• 11 h 30 - 13 h 00 : recollection et échanges
en groupes
• 13 h 00 : déjeuner tiré du sac
• 14 h 30 : remontée des échanges
• 15 h 15 : fin de la journée
Une journée à vivre ensemble !

