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Année de prière
pour confier à Marie
l’avenir de notre Église
diocésaine

Stat
ue d e

NotreDame de la Seds, Aix-en-Provence

Devenons

disciples
missionnaires

au sein de communautés
aimantes et fraternelles,
témoins auprès de tous de la
rencontre du Christ ressuscité.

Lettre pastorale

La joie de l’Évangile
avec Marie, Mère de l’Église
Chers diocésains, frères et sœurs,
chers amis,
C’est à Marie, Mère de l’Église,
que je me confie en commençant
cette lettre à votre intention. En
ce 8 décembre, fête de l’Immaculée Conception, patronne de
notre diocèse d’Aix-en-Provence
et Arles, je viens vous inviter à
une année de prière pour déposer notre Église diocésaine dans
le cœur de Marie Immaculée. Du
8 décembre 2016 au 8 décembre
2017, nous vivrons une année
de prière au terme de laquelle,
avec vous tous, je consacrerai
solennellement notre diocèse
à Marie Immaculée, Mère de
l’Église.

Pourquoi nous confier à Marie,
Mère de l’Église ?
En ouvrant l’Année sainte de la Miséricorde, le pape François avait dit :
« C’est le moment ! » Oserais-je dire,
moi aussi, « c’est le moment » ! Oui,
c’est le moment de prier plus intensément pour le monde et pour
notre Église au cœur du monde.
C’est le moment de déposer notre
famille diocésaine dans les bras et
le cœur de Marie. C’est le moment
parce que nous voulons répondre

à l’appel que le pape François nous
a adressé dans La Joie de l’Évangile, sa lettre apostolique du 24
novembre 2013. Remplis des cadeaux merveilleux reçus au cours
de cette Année sainte de la Miséricorde, nous voulons réentendre
l’appel du Saint Père : « J’espère que
toutes les communautés feront en
sorte de mettre en œuvre les moyens
nécessaires pour avancer sur le chemin d’une conversion pastorale et
missionnaire […] Constituons-nous
dans toutes les régions de la terre
en un état permanent de mission »
EG 25). Son appel se fait pressant lorsqu’il ajoute : « J’imagine
un choix missionnaire capable de
transformer toute chose, afin que les
habitudes, les styles, les horaires, le
langage et toute structure ecclésiale
deviennent un canal adéquat pour
l’évangélisation du monde actuel,
plus que pour l’auto-préservation »
(EG 27). Tous sont appelés, chacun selon son charisme : « J’invite
chacun à être audacieux et créatif
dans ce devoir de repenser les objectifs, les structures, le style et les
méthodes évangélisatrices de leurs
propres communautés » (EG 33).
Goûtant nous-mêmes la joie de
l’Évangile et la joie d’évangéliser,
nous entrons dans la vision du

pape François pour l’Église. Je vois
déjà de belles conversions, des
cœurs qui s’ouvrent, des transformations audacieuses, des initiatives fructueuses, je contemple
le travail de l’Esprit-Saint qui
embrase les cœurs, répand son
souffle et renouvelle les communautés dans la charité. Je vois le
chemin.
Devenons disciples-missionnaires,
au sein de communautés aimantes
et fraternelles, témoins auprès de
tous de la rencontre du Christ ressuscité.
Mais je vois aussi les difficultés de
la mission, la pauvreté et la fragilité de notre Église diocésaine. Et
voilà pourquoi je dis : « C’est le moment ! » C’est le moment de nous
confier à la prière de Marie, Mère
de l’Église. C’est le moment de
nous déposer ensemble dans ses
bras et de lui demander de nous
porter avec tendresse dans son
cœur maternel. Nous nous souvenons de la promesse de l’ange :
« L’Esprit-Saint viendra sur toi ». Marie a mis toute sa foi en cette promesse du don de l’Esprit et elle a
appelé elle-même les apôtres à la
prière pour implorer ce don sur
l’Église naissante. Souvenez-vous,

disait Marie, souvenez-vous de
la promesse du Christ Jésus : « Je
prierai le Père et il enverra sur vous
l’Esprit-Saint ». Aujourd’hui, c’est le
moment, nous demandons à Marie
d’invoquer sur nous l’Esprit.

Mystère de Marie, Mère de l’Église
Une page d’évangile nous dit
le mystère de Marie, Mère de
l’Église. « Jésus, voyant sa mère, et
près d’elle le disciple qu’il aimait,
dit à sa mère : ‘’Femme, voici ton
fils’’ ; puis il dit au disciple : ‘’Voici
ta mère’’. Et à partir de cette heurelà, le disciple la prit chez lui. »
(Jn 19, 26-27). Toute l’Église se reconnaît dans le disciple que Jésus
aimait. C’est de Jésus lui-même
que l’Église reçoit Marie comme
mère.
Au pied de la Croix, Marie « perd »
son fils selon la chair, mais c’est
pour recevoir une multitude de fils
et de filles selon l’Esprit. Elle avait
déjà perdu son fils lorsqu’elle l’offrit au Temple ; Siméon lui annonça alors qu’un glaive lui percerait
l’âme (cf. Luc 2, 34). Elle le perdit
encore lorsqu’à douze ans il déclara qu’il devait être aux affaires de
son Père (cf Luc 2, 41-50). Elle a pu
se sentir abandonnée lorsqu’elle
resta à la porte de la maison ; Jésus
lui dit alors, comme s’il l’ignorait :
« Quiconque fait la volonté de Dieu,
voilà mon frère, ma sœur, ma mère
» (Mc 3, 34-35). Au pied de la Croix,
Marie a tout donné, elle s’est ellemême abandonnée en son Fils, et
elle a reçu le Saint-Esprit destiné à
tous.
Le cinquantième jour après
Pâques, nous retrouvons Marie en
prière avec les apôtres (cf Ac 1, 14).
Marie, Mère de la foi. Marie, Mère
de l’Église, est là. L’Esprit-Saint
vient sur l’Église comme il est venu
sur elle à Nazareth et au pied de la
Croix. À la Pentecôte, l’Esprit-Saint
fait naître l’Église. C’est dans l’ordre
de la grâce que Marie enfantera
désormais. Elle enfantera le Christ
dans le cœur des fidèles. Marie, figure et modèle de l’Église. Marie,
mère dans l’ordre de la grâce, veillera sur la famille de Dieu, les frères
et sœurs de son Fils.
La Vierge Marie a été solennellement proclamée Mère de l’Église
par le pape Paul VI le 21 novembre
1964. Ce fut au terme de la troisième session du concile Vatican
II. Les pères conciliaires achevaient
leur long et patient travail sur
l’Église. Inspiré par l’Esprit-Saint,
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Paul VI déclara : « Nous proclamons
la Très Sainte Vierge Marie Mère de
l’Église, c’est-à-dire de tout le peuple
de Dieu, aussi bien des fidèles que
des pasteurs ». Mère du Christ, Marie est aussi Mère de son corps
mystique qu’est l’Église.
Marie mère de la foi, mère des
croyants, mère des pauvres, mère
de miséricorde, mère de la joie des
disciples-missionnaires, mère de
l’Église, nous nous tournons avec
bonheur vers vous pour confier
à votre prière notre famille diocésaine dans son chemin de
conversion pastorale et missionnaire.

tion, sa Nativité, sa Présentation
et son Immaculée Conception.
Chaque mois une méditation du
mystère sera proposée.
4 - Chaque mois, une intention
de prière. Elle vous sera communiquée au fil des mois par la newsletter et sur le site du diocèse. Nous
la confions en particulier à votre
prière du chapelet.
5 - Dans chaque maison, aménager un coin prière. Marie est mère
des églises domestiques que sont
nos maisons et nos familles. Je fais
le vœu que chaque maison chrétienne soit une maison de prière,

Prière du pape François
pour demander la joie de l’Evangile
(extraits EG 288)
Vierge et Mère Marie,
aide-nous à dire notre OUI,
dans l’urgence plus que jamais
pressante de faire retentir
la Bonne Nouvelle de Jésus.
Donne-nous la sainte audace
de chercher de nouvelles voies
pour que parvienne à tous
le don de la beauté qui ne se ternit pas.
Aide-nous à rayonner
pour que la joie de l’Evangile
parvienne jusqu’aux confins de la terre
et qu’aucune périphérie
ne soit privée de sa lumière.
Mère de l’Evangile vivant,
source de joie pour les petits,
prie pour nous.
Amen

Prière
Douze mois de prière à Marie,
un pèlerinage diocésain et une
neuvaine
Pour vivre une année de prière à
Marie, Mère de l’Église, personnellement, en famille et en communauté, voici sept propositions :
1 - Vivre l’expérience du pèlerinage diocésain à Lourdes avec
toutes les paroisses. Un pèlerinage
exceptionnel, pour une année mariale exceptionnelle, pour confier
ensemble nos paroisses à la prière
de Notre-Dame de Lourdes, demander pour tous les paroissiens
la joie d’évangéliser et la grâce de
devenir
disciples-missionnaires.
Dates : 16 au 21 juillet 2017.
2 - En paroisse, entre paroisses ou
en doyenné, vivre un pèlerinage
local. Notre Provence est riche
de ces lieux de pèlerinage dédiés
à Marie. Notre année mariale est
l’occasion de les faire vivre et de
les faire découvrir à ceux qui ne
les connaissent pas. (On trouvera
en annexe et sur le site du diocèse
une liste non exhaustive).
3 - Chaque mois, une fête mariale.
Dans notre calendrier liturgique,
Marie est à l’honneur presque
chaque mois : Marie, Mère de Dieu ;
Notre-Dame de Lourdes, de l’Annonciation, de la Miséricorde, de
la Visitation, du mont Carmel, des
Douleurs, du Rosaire, son Assomp-

habitée par le Seigneur, où brille la
lumière de la foi de Marie. Je vous
invite à prier en famille ou en petite fraternité groupant voisins,
proches et amis.
6 - Une neuvaine diocésaine : du
jeudi 30 novembre au vendredi 8
décembre 2017.
7 - A l’occasion du centième
anniversaire
des
apparitions,
j’ai
demandé
qu’un
pèlerinage diocésain soit organisé à Fatima. Il aura lieu du 3 au
6 octobre 2017. Avec ceux qui le
désirent, j’irai confier notre famille
diocésaine à la prière de NotreDame de Fatima.
Que cette année de prière mariale
fasse fructifier la grâce de l’Année
sainte de la Miséricorde et nous
fasse goûter la joie de l’Évangile avec Marie, Mère de l’Église.
Puissions-nous comme elle et
à sa prière être comblés de l’Esprit-Saint, fortifiés dans la foi, ravivés dans l’espérance, et illuminés
par l’amour brûlant du Christ Jésus.
Vous confiant à la prière de Marie
Immaculée, patronne de notre famille diocésaine, je vous souhaite
une joyeuse fête de la Nativité, une
heureuse et sainte année 2017.
En la fête de l’Immaculée Conception,
le jeudi 8 décembre 2016
† Christophe DUFOUR
Archevêque d’Aix-en-Provence et Arles

Marie Mère de l’Eglise,
priez pour nous.
Marie, mère de miséricorde,
priez pour nous.
Marie, mère de toutes les familles,
priez pour nous.
Marie, mère des enfants et des jeunes,
priez pour nous.
Marie, mère des pères et des mères de famille,
priez pour nous.
Marie, mère des futurs mariés,
priez pour nous.
Marie, mère des célibataires,
priez pour nous.
Marie, mère des pauvres,
priez pour nous.
Marie, mère des personnes malades,
priez pour nous.
Marie, mère des prisonniers,
priez pour nous.
Marie, mère de tous ceux ont faim
et soif de la justice,
priez pour nous.
Marie, mère de la foi des baptisés,
priez pour nous.
Marie, mère des prêtres,
priez pour nous.
Marie, mère des consacrés,
priez pour nous.
Marie, mère des séminaristes,
priez pour nous.
Marie, mère de la joie des disciples-missionnaires,
priez pour nous.
Sainte Marie et saint Joseph,
priez pour nous.
Amen

Les fêtes mariales
à vivre en 2017
Dimanche 1er janvier
Sainte Marie, Mère de Dieu
Samedi 11 février
Notre-Dame de Lourdes
Samedi 25 mars
Notre-Dame de l’Annonciation
Dimanche 23 avril
Notre-Dame de la Miséricorde
Mercredi 31 mai
Notre-Dame de la Visitation
(le mois de mai est le mois de Marie)
Vendredi 23 juin
Notre-Dame du Sacré Cœur
Dimanche 16 juillet
Notre-Dame du mont Carmel
Mardi 15 août
Assomption de Marie
Vendredi 8 septembre
Nativité de Marie
Vendredi 15 septembre
Notre-Dame des Douleurs
Samedi 7 octobre
Notre-Dame du Rosaire (mois du Rosaire)
Mardi 21 novembre
Présentation de Marie
Vendredi 8 décembre
Fête de l’Immaculée Conception

Lieux de pèlerinage à Marie dans le diocèse
■ Aix-en-Provence ...........................
................................................................
■ Arles ....................................................
■ Alleins.................................................
■ Berre-l’Étang...................................
■ Bouc-Bel-Air....................................
■ Calas....................................................
■ Carry-le-Rouet................................
■ Châteaurenard...............................
■ Eyragues ...........................................
■ Grans...................................................
■ Jouques .............................................
■ Maillane ............................................
■ Marignane........................................
■ Martigues ........................................
■ Meyrargues .....................................
■ Mimet .................................................
■ Noves .................................................
■ Orgon .................................................
■ Rognonas .........................................
■ Salon / Bel Air ................................
................................................................
■ Saint-Chamas ................................
■ Saint-Etienne-du-Grès ..............
■ Tarascon (St-Michel de Frigolet) .......
■ Les Stes-Maries-de-la-Mer ......
■ Vitrolles.............................................

Notre-Dame de la Seds .............................................................................. 31 mai (Visitation)
Notre-Dame de Lourdes (église St Esprit) ....................................... Autour du 11 février
Notre-Dame de la Major ............................................................................................... 2 février
Notre-Dame de Beauregard ................................................................... Lendemain de Noël
Notre-Dame de Caderot ................................................................................................ 25 mars
Notre-Dame d’Espérance ..................................................................................... 8 septembre
Notre-Dame de la Salette .......................................................... (Bénédiction des cavaliers)
Notre-Dame du Rouet ................................................................................... 8 sept. et 2 février
Notre-Dame de la Salette ............................................. 8 sept. (ou dimanche le + proche)
St Bonnet - Notre-Dame de l’Hermitage ............................................................. 14 janvier
Notre-Dame de la Miséricorde ...................................................................... 14 août au soir
Notre-Dame de la Consolation ........................................................................... 8 septembre
Notre-Dame de Grâce ............................................................................................... 28-29 août
Notre-Dame de Pitié .................................................... Dim. le plus proche du 8 septembre
Notre-Dame de la Miséricorde .................................................................................... 15 août
Chapelle de la Mère de Dieu ............................................................................... 8 septembre
Notre-Dame des Anges ...................................................................................................... 8 mai
Notre-Dame de Pitié ............................................... Lundi suivant le 1er dim. de septembre
Notre-Dame de Beauregard ............................................ Lundi de Pâques,15 août, 8 sept
Notre-Dame de Lourdes ................................................................................................. 28 août
Notre-Dame de la Crau .......................................................................................................... Mai
Notre-Dame de Bon Voyage ........................................................................................... 31 mai
Notre-Dame de Miséricorde ................................................................... Lundi de Pentecôte
Notre-Dame du Château .............................................. Dimanche qui précède l’Ascension
Notre-Dame du Bon Remède ................................ 15 mai (célébré le dimanche qui suit)
Sanctuaire Notre-Dame de la Mer ............... 24/25 mai, Ste Jacobé ; 3e dim. d’octobre
Notre-Dame de Vie ............................................................................................. 14 août au soir

■ Nominations

Au doyenné Alpilles-Durance :

M. et Mme DELAHAYE, responsables de la commission « Familles »
du service « Familles et société »,

Le Père Maurice ROLLAND, administrateur de la paroisse d’Orgon,
pour un an,
Le Père Denis CLAVEL, qui a pris
sa retraite : tout en résidant au
presbytère d’Eygalières, desservant de la paroisse d’Orgon

Au doyenné du Pays d’Arles :

Au doyenné Vitrolles-Etang de Berre :

Le Père Stéphane CABANAC, administrateur de la paroisse d’Albaron,

Le père Franck de MARC, vicaire des
paroisses de Berre-l’Etang et Rognac.

Au doyenné de Marignane-Côte bleue :

 1er janvier 2016

Le Père Benoît DELABRE, administrateur des paroisses de Gignac-la-Nerthe et du Rove, pour
un an,
Le Père Henri de MENOU, du diocèse de Grenoble-Vienne, avec l’accord de son ordinaire, desservant
des paroisses de Gignac-la-Nerthe
et du Rove.

M. Daniel FAVREAU, Econome
diocésain (CIC 494) pour 5 ans. Une
lettre de mission précise les modalités et l’éthique de ce service.

 1er septembre 2015
Dans les services diocésains :

Au doyenné de Salon Val de Durance :
Le Père Fabrice CHATELAIN, outre
ses charges actuelles, curé des paroisses de Charleval et Alleins,

 25 avril 2016
Au doyenné d’Aix-Sainte Victoire :
Le Père Luc-Marie LALANNE,
outre ses charges actuelles, est renouvelé pour un an dans la mission
d’administrateur des paroisses du
Tholonet, Saint-Antonin-sur-Bayon
et Beaurecueil,
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Au doyenné d’Aix-Vallée de l’Arc :
Le Père Bernard WAUQUIER, curé
des paroisses Saint-François et
Saint-Paul d’Aix-en-Provence,
Au doyenné d’Istres-Martigues :
Le Père Xavier MICHAUX, curé
des paroisses de Miramas, Miramas-le-vieux et Entressen,
Au doyenné de Marignane-Côte bleue :
Le Père Jérémie BOUVIER, vicaire
des paroisses de Marignane et
Saint-Victoret,
Le Père Benoît DELABRE, outre ses
charges actuelles, administrateur
de la paroisse d’Ensuès-la-Redonne,
Au doyenné du Pays de Gardanne :
Le Père Thierry GOURGEON, curé
des paroisses de Gardanne, Biver,
Fuveau, Meyreuil et Mimet, composant l’unité pastorale « Etoile Saint-Michel »,
Le Père Dominique VEYRUNE, vicaire pour l’unité pastorale « Etoile Saint-Michel »,
Le Père Pierre DALLEMAGNE, renouvelé dans sa mission de vicaire
pour l’unité pastorale « Etoile Saint-Michel »,
Le Père Marc ZAMIT, prêtre auxiliaire pour l’unité pastorale « Etoile Saint-Michel »,
Le Père René CHAVENT, prêtre
auxiliaire pour l’unité pastorale «
Notre-Dame-de-l’Arbois »,
Le Père Bernard MAITTE, administrateur paroissial de Châteauneufle-rouge pour une nouvelle année,
Au doyenné de Salon Val de Durance :
Le Père Thierry DESTREMAU,
curé des paroisses de Pélissanne,
Lançon, Aurons et la Barben,
Au doyenné Alpilles-Durance :
Le Père Maurice ROLLAND, administrateur de la paroisse d’Orgon,
pour un an,
 17 juin 2016

(Conseil économique diocésain)

Compte tenu des canons 492 à
494, 1277, 1287 et 1305 du Code
de droit canonique et de la nécessité d’harmoniser la durée des missions pour une durée unique (cf
CIC 492 § 2),
Sont nommés à compter du 1er
septembre 2016 pour la durée
d’une année :
Claude BIOLLEY, Cathy CASSAN,
Roger COBIANCHI, diacre, Philippe
LENOIR, Robert MARINOT, JeanGeorges RAYNAUD, Bertrand de
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THEZAN, Cécile LE MOAL, Jean-Rémy DRUGEON d’ASTROS.
Précisions complémentaires :
 Conformément au droit (CIC 492
§ 1), c’est l’Évêque diocésain qui
préside le Conseil.
 Le nouveau Conseil presbytéral
désignera en son temps son représentant au Conseil économique
diocésain : son mandat est de la
durée de sa mission au Conseil
presbytéral.

Participent aux travaux du Conseil, sans droit de vote :
M. Daniel FAVREAU, au titre de sa
mission d’Économe diocésain,
M. Pascal MESANGUY, expert
pour l’immobilier et secrétaire du
Conseil économique diocésain.


 Une nouvelle nomination pour 5
ans (cf CIC 492 § 2) sera faite au 1er
septembre 2017.

Au doyenné d’Istres-Martigues :
Le Père Charles ASSUNDA, vicaire
à l’unité pastorale Saint-Blaise des
paroisses d’Istres et Saint-Mitreles-remparts, avec l’accord de Mgr
Antoine SABI BIO, Évêque de Natitingou,
Le Père Jean-François NOËL, administrateur de la paroisse de Fossur-mer. Madame Nathalie FILLON et Sœur Colette LEXTRAIT
sont nommées à l’équipe d’animation paroissiale.
Au doyenné du Pays de Gardanne :
Le Père René CHAVENT prêtre
auxiliaire à l’unité pastorale NotreDame-de-l’Arbois, résidant à Calas,
Au doyenné de Salon-Val-de-Durance :
Le Père Josselyn SEKOU, vicaire à
l’unité pastorale des paroisses de
Salon et Grans, avec l’accord de Mgr
Antoine SABI BIO, Évêque de Natitingou,

 19 juin 2016

Dans les services et mouvements :

Lionel Castanier, nouveau prêtre,
vicaire de la paroisse St-Sauveur
d’Aix-en-Provence et aumônier de
l’Hospitalité Ste-Marthe. Il conserve
son service de médecin auprès du
centre de gériatrie de St-Thomasde-Villeneuve et ses fonctions de
cérémoniaire de l’Archevêque.

Mme Catherine d’ILLIERS, responsable du service diocésain « famille
et société »,
Mme Hélène CHAUVIERE, responsable des aumôneries des centres
hospitaliers,
Sœur Elena DOMINA, responsable du service diocésain de la
pastorale des jeunes.
Le Père Damien ETEMAD ZADEH,
délégué diocésain aux vocations,
Le Père Lionel CASTANIER, cérémoniaire de l’Archevêque, aumônier de l’Hospitalité Sainte-Marthe et membre du Conseil de la
santé,

 29 juin 2016
Au doyenné d’Aix-Sainte-Victoire :
Le Père Lionel CASTANIER, nouveau prêtre, vicaire à la Paroisse
Saint-Sauveur,
Au doyenné d’Aix-Vallée-de-l’Arc :
Le Père Nathanaël GARRIC, vicaire à la paroisse Notre-Damede-l’Arc, avec l’accord de l’Archevêque de Paris et du responsable
des prêtres de la communauté de
l’Emmanuel,
Le Père André BLOT, prêtre auxiliaire des paroisses Saint-Paul
et Saint-François avec l’accord de
l’Archevêque de Marseille. Le Père
André BLOT est également prêtre
accompagnateur de ‘Lourdes Cancer Espérance’ pour les Bouchesdu-Rhône.
Au doyenné de Marignane-Côte-bleue :
Le Père Victor ALMERAS, prêtre
auxiliaire pour les paroisses de
Marignane et Saint-Victoret, avec
l’accord du Provincial de la congrégation des Marianistes,
Le Père Benoît DELABRE, administrateur de la paroisse d’Ensuès-la-Redonne,

En mission d’études :
Le Père Thomas POUSSIER, tout
en conservant son ministère actuel.
L’ensemble de ces dispositions
prend effet au 1er septembre 2016.
En exprimant mes remerciements
pour leur disponibilité à tous
ceux qui ont accepté une nouvelle mission pour la croissance du
Royaume de Dieu, j’invite tous les
fidèles de notre diocèse à les soutenir par la prière et le service de
l’Évangile.
Par ailleurs, je souhaite la bienvenue au Frère Foechterle MORAND, nommé par son supérieur
à la communauté marianiste de
Saint-Victoret.
Au moment où ils vont rejoindre
leur diocèse, je souhaite remercier
très chaleureusement pour leur
participation à la mission diocé-

saine d’évangélisation les Pères :
Bienvenue BONNI, Mathurin KONIGUI, Jean-Paul MANGOPA (Natitingou),
Marc PRUNIER-DUPARGE, nommé curé de Ruffec (Angoulême),
Marcel BOISSELIER, Marianiste, nommé à la communauté de Bordeaux.
Les religieuses de Saint-Gildasdes-Bois quittent le diocèse : je
leur exprime la reconnaissance
du diocèse pour leur part dans
l’œuvre missionnaire accomplie.
Je remercie Sœur Marie-Thérèse
BADJI pour son dévouement au
service du conseil diocésain de la
vie religieuse.
Enfin, j’exprime notre gratitude à
Mesdames Christine ASMODE
et Christine de VILLEQUIER pour
leur engagement au service de
l’Évangile. J’adresse un merci tout
particulier à Mesdames Odile ALVAREZ et Isabelle de BUOR pour
leurs nombreuses années de présence et d’action dans les services
diocésains.
 1er septembre 2016
Dans les services diocésains :
Le Père Pierre DALLEMAGNE,
prêtre
accompagnateur
de
l’équipe diocésaine de la pastorale
des jeunes
Le Père Dominique VEYRUNE,
rejoint l’équipe des Pères du Séminaire Saint-Luc, tout en conservant
ses autres charges
Le Père Christophe de DREUILLE,
supérieur de la Communauté StJean-Baptiste, tout en conservant
ses autres charges
Au doyenné d’Aix-Vallée de l’Arc :
Le Père Xavier GERON, doyen
d’Aix - Vallée-de-l’Arc, tout en
conservant ses autres charges
Au doyenné d’Alpilles-Durance :
Madame Véronique DIEZ, Messieurs Lucien BRUGUIER et Michel CARLETTI, membres de
l’équipe pastorale de l’UP Saint-Michel (paroisses de Barbentane,
Maillane, Graveson, Rognonas).
Au doyenné d’Istres-Martigues :
Le Père Thierry BEGUIN, avec l’accord de son ordinaire l’Évêque de
Tarbes-Lourdes, vicaire de la paroisse de Martigues
Au doyenné du pays d’Arles :
Le Père Jean-Rémy FALCIOLA,
avec l’accord de son ordinaire l’Archevêque de Lyon, prêtre desser-

vant de la paroisse des Saintes-Maries-de-la-Mer

Cette mission est confiée pour 3 ans
à compter du 1er septembre 2016.

Au doyenné du Pays de Gardanne :

 1er novembre 2016

Le Père Richard BRUNET, doyen
du Pays-de-Gardanne, tout en
conservant ses autres charges

Le Père Jean-Marie BRAUNS est
autorisé à vivre en année de solitude chez les Prêtres de St-Sulpice
Le Père Raphaël BOUVIER est autorisé à prendre une année de ressourcement.
1

Considérant :

Le Père Michel DESPLANCHES,
Vicaire général, également administrateur de la paroisse des StesMaries-de-la-Mer, pour la durée de
l’année pastorale du 1er novembre
2016 au 31 août 2017.

Informations :

er

Décret modifiant les limites de la
paroisse Saint-Sauveur d’Aix-enProvence
 l’évolution urbaine en cours dans
cette partie de la ville,

le témoignage archéologique de
la présence de la 1re cathédrale d’Aix,



 la nécessité de rattacher l’antique

sanctuaire de Notre-Dame-de-laSeds à la pastorale du centre-ville,

■ Modifications
territoriales

septembre 2016

Vus :
 le redécoupage des paroisses du



diocèse par Mgr Champion de Cicé
en date du 1er mai 1803, confirmé
par le Cardinal-légat Caprara le 25
novembre 1804,

Décision du 12 juin 2015 publiée dans
« Église d’Aix et Arles » n° 79 p 16.

 l’ordonnance de mon prédécesseur Mgr Louis-Marie Billé en date
du 29 juin 1997, réalisant une première adaptation des limites des
paroisses du centre-ville d’Aix,

Fusion des doyennés
d’Istres - l’Olivier et Martigues - Méditerranée

(Crematorium de Luynes)

Messieurs Augustin LE DUY,
diacre, Yves LE FLOCH, et Bernard ROBIN, diacre,
pour le service des funérailles au
crematorium d’Aix - les Milles, où
ils seront les répondants habituels
pour l’Église catholique. La responsabilité de l’équipe est confiée à
Monsieur Augustin LE DUY.

Rattachement de N.-D.
de-la-Seds à la paroisse
Saint-Sauveur d’Aix



 le canon 515 §2 fixant les modalités de modification des limites
paroissiales,

 la consultation des curés concernés, favorable, en date des 31 mai1er juin 2015,
 la consultation du conseil presbytéral en sa séance du 16 novembre 2015,

Je décide que les limites occidentales de la paroisse de la Cathédrale Saint-Sauveur d’Aix-en-Provence sont modifiées comme suit :
 à partir du carrefour D7N-N 296,
la route nationale 296 puis l’autoroute A 51,
 la ligne ferroviaire d’Aix à Rognac,
jusqu’à la bifurcation de Marseille,
 le pont ferroviaire sur le carrefour boulevard de Lesseps/rue
Irma Moreau étant le point de
jonction avec les anciennes limites
entre la paroisse Saint-Sauveur et
la paroisse Saint-Paul.
Cette disposition entre en application à compter de ce jour, 17 novembre 2015.
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■ Réincardinations
Au cours de l’année 2015, les Pères
Michel BERT-ALFARO, Fabrice
CHATELAIN, Armand SANCHEZ
et Jan VAN UYTVANGE ont été réincardinés dans le clergé diocésain
d’Aix-en-Provence.

■ Prières pour
les fidèles

et d’amour indéfectible envers
l’Église. Animé de l’unique désir de
réaliser en tout et toujours ta seule
volonté, il nous apprend à trouver
ta présence et à tendre vers toi
à travers notre action dans la vie
quotidienne, en famille, au travail.
Accorde-nous par son intercession
la grâce que nous te demandons
(…) Et si telle est ta volonté, permets que la reconnaissance de sa
sainteté suscite un nouvel élan de
pensée et de vie chrétiennes dans
l’Église et le monde.
Nous Te le demandons par Jésus-Christ, Notre Seigneur.
Avec l’accord de l’Ordinaire le 9
juin 2015
 Mgr Marius Chalve

(1881-1970)

Par son intercession, accorde-nous,
selon ta volonté, la grâce que nous
implorons, dans l’espérance que
Tu l’accueilles au nombre de tes
saints. Amen.
Avec l’accord de l’Ordinaire le 4 décembre 2015.

■ Notes de
Chancellerie
Autour de l’initiation
chrétienne des jeunes en
âge scolaire (septembre 2015)


Régulièrement sollicitée sur des
points pratiques, la chancellerie
peut rappeler les éléments suivants :

Nous te rendons grâce pour avoir
fait don à ton Église de Marius
CHALVE, prêtre à la manière des
Apôtres dans l’unique Pasteur
Notre Seigneur Jésus-Christ.
Par la grâce de l’Esprit Saint, serviteur de l’Évangile et de ses frères,
il a su, dans une grande ouverture
de cœur et d’esprit, développer
une activité pastorale, spirituelle,
théologique, sociale et éducatrice
en réponse aux attentes et besoins
du monde et de l’Église.

(1861-1949)
Seigneur notre Dieu,
Nous te rendons grâces pour la
foi, l’espérance et la charité exemplaires de Maurice Blondel. Il a
cru à ta tendresse pour tous les
hommes. Suivant pleinement sa
vocation de philosophe, en authentique chercheur de la Sagesse,
il a puisé son courage dans la force
et l’amour de l’Esprit Saint pour ouvrir au Christ la pensée moderne
et travailler ainsi dans la Vérité à
l’unité de la raison et de la foi.
En constante intimité avec toi, il a
accueilli ses nombreuses épreuves
et souffrances comme des semences fécondes de la Croix. Sa
vie, vécue comme un apostolat, est
un témoignage de fidélité ardente

Le choix d’un parrain, d’une marraine (ou des deux) n’est pas simplement guidé par l’affectif. L’Église
demande (CIC 874 §1) qu’il ait plus
de 16 ans, ait lui-même reçu l’initiation chrétienne (Baptême-Confirmation-Eucharistie) et ait une « vie
selon l’Évangile3 » : conditions nécessaires pour devenir un référent
dans l’éducation de la foi. Les chrétiens non-catholiques peuvent être
accueillis comme témoins mais on
voit mal comment une personne
non-baptisée pourrait être de façon pertinente éducatrice d’une
foi qu’elle ne partage pas.
Confirmation
Comme tous les sacrements, elle
est faite pour être célébrée sans
élitisme. L’âge se situe aux alentours de l’âge de raison (7 ans)
dit le CIC 891. Pour la pastorale
française, les Évêques ont retenu la tranche des 12-18 ans4. La
question des parrain-marraine se
pose en termes identiques à ceux
du Baptême. Dans notre diocèse,
l’Archevêque est attentif à l’histoire
sainte des personnes et demande
l’inscription des date et lieu de
Baptême de chaque confirmant.
Il est donc nécessaire de se documenter efficacement avant la célébration (registres).

O Trinité sainte,

 Maurice Blondel

vues par le Code ont été étendues
à l’âge de 2 ans1. Le prêtre s’assure
que, parmi les prénoms choisis, il y
en ait un chrétien2.

Puisant dans la méditation de la Parole de Dieu, la prière et l’Eucharistie, la force et le courage d’une vie
totalement donnée au Seigneur,
dans la compassion, la pauvreté et
l’amour des autres, avec l’aide de
Notre Dame de la Grâce.

Eucharistie

Baptême
L’accueil des enfants au Baptême
suppose « un espoir fondé que
l’enfant soit éduqué dans la religion catholique. Si cet espoir fait
totalement défaut, le Baptême
sera différé » (CIC 868 §2). La question se pose en termes identiques
pour les parents présentant un
enfant au Baptême sans que des
aînés baptisés soient catéchisés,
en distinction de l’engagement
pourtant pris.
Dans le diocèse pour les nouveaux
nés, les quelques semaines pré-

Elle est normalement le couronnement et l’achèvement de l’initiation chrétienne. Si toutefois la
communion est anticipée à l’âge
de raison, on rappelle les critères
de St Pie X5 : pratique dominicale
régulière, catéchèse effective, discernement par l’enfant du pain
eucharistique différent du pain
ordinaire, première confession et
accord du curé (CIC 914).
Profession de foi
Spécificité française, créée par
Boudaloue et popularisée par St
Vincent de Paul au XVIIe siècle époque où la première communion était tardive (12-14 ans)-, cette
« communion solennelle » a été
restaurée après la période révolu-

[1] : Code de droit canonique (=CIC) 867 §1 et Orientations de Mgr Claude FEIDT, 2 février 2002. [2] : CIC 855 et Note de la Commission épiscopale de liturgie et de pastorale sacramentelle, 30
avril 1992. [3] : Paul VI, Evangelii Nuntiandi (8 décembre 1975), §§ 10 et 18, cf Eph 4,23-24 et Col 3, 9-10. [4] : cf Documentation Catholique 1985 p 76. Une modification de cet âge est en cours
de réflexion. [5] : Décret Quam singulari du 8 août 1910. [6] : Constitution sur la Révélation divine (DV) §24. [7] : Déclaration sur l’éducation chrétienne (GE) §4. [8] : CIC 775. [9] : Signées de
Mgr DUFOUR, les dernières ‘préconisations’ datent de juin 2012 (‘Eglise d’Aix et Arles’ n° 56 p 4). [10] : Lettre du Cardinal RATZINGER, 7 juillet 1983 (Documentation Catholique 1983, 1074-76).
[11] : cf Directoire canonique et pastoral pour les actes administratifs des sacrements, pages 199 et 195. [12] : Pie VII, bulle Qui Christi Domini du 29 novembre 1801. [13] : --- , bulle Commissa
divinitus du 27 juillet 1817. [14] : --- , bulle Paternae caritatis du 6 octobre 1822. [15]: L’Archidiocèse d’Arles avait déjà été supprimé en 1801 et rétabli en 1817. [16]: Aix-les-bains a été rattachée
à la France avec la Savoie en 1860. [17]: Congrégation pour les Evêques, décret ‘pour promouvoir le bien des fidèles’ du 8 décembre 2002. [18] : --- , Prot. N. 1033/2007 du 31 décembre 2007.
[19]: --- , Prot. N. 240/2011 du 17 août 2015.
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tionnaire pour devenir l’équivalent
religieux du certificat d’études systématisé par Jules Ferry (1882). Au
début du XXe siècle, elle est dédoublée d’une « communion privée ».
Les cardinaux et archÉvêques de
France ont valorisé en 1936 ce
rite comme renouvellement des
promesses du Baptême. Après le
concile Vatican II, l’épiscopat a insisté sur la profession de la foi de
l’Église (Credo), en lien et préparation rapprochée de la Confirmation. Vouloir proclamer la foi sans la
célébrer sacramentellement par la
Messe en éreinte le sens.
Catéchèse
Le Concile Vatican II a offert une
réflexion riche sur ce qu’est la catéchèse : fondée sur la Bible6, elle
éclaire et fortifie la foi, nourrit la
vie selon l’Esprit du Christ, achemine à la participation active et
consciente au mystère liturgique
et incite à l’action apostolique7.
Il relève du ministère de l’Évêque8
- et non de l’initiative personnelle
- de déterminer les outils catéchétiques utilisés sur le diocèse9. Des
‘documents annexes’, s’ils sont autorisés par l’Église, peuvent être
utilisés en complément10.
 Les témoins de mariage

(4 novembre 2016)
Cette chancellerie a reçu, depuis
plusieurs années et à plusieurs reprises, une question concernant
le nombre de témoins pour les
célébrations de Mariage. En effet,
chaque été, nombre de paroisses
partagent le soleil et les sympathiques églises de Provence en
accueillant un nombre significatif
de Mariages de couples non-résidents. Pour un certain nombre de
célébrations préparées dans tel ou
tel diocèse d’Ile-de-France, il est
courant que chaque conjoint ait
entre 5 et 8 témoins. Une difficulté
récurrente est signalée quant à cet
effectif de témoins, et aussi quant à
leur comportement exigent, voire
arrogant, qui provoque des débordements au cours des célébrations.
Le canon 1108 § 1 dispose que
« seuls sont valides les mariages
contractés devant l’Ordinaire du
lieu, ou bien devant le curé, ou
devant un prêtre ou un diacre délégué par l’un d’eux, qui assiste au
mariage, ainsi que devant deux
témoins… ». Comment doit s’entendre « deux témoins » : est-ce
au total, ou par conjoint, ou a minima… ?

Contacté par cette chancellerie,
le Cardinal Francesco COCCOPALMERIO, Président du Conseil Pontifical pour les textes législatifs, a
bien voulu préciser ce qui suit par
lettre Prot. N. 15578/2016 du 19
septembre 2016 : « la forme canonique du mariage prévoit, outre le
texte qualifié, celle de deux témoins
communs, pour rendre public l’acte
qui est célébré. Le nombre de deux
témoins est une condition nécessaire et suffisante pour le respect de
cette exigence. Le nombre maximum
dépend par contre des formulaires
approuvés par le Conférence Episcopale d’appartenance ».
Les formulaires approuvés par
la Conférence des Évêques de
France, en date du 5 juin 199411,
prévoient manifestement deux
emplacements sur les registres de
mariages, mais quatre lignes pour
l’identité et le lieu de résidence
des témoins, soit deux témoins
possibles par conjoint. Le Cardinal
poursuit : « afin d’éviter la ‘ pollution
mondaine ‘ des célébrations, est suffisant ce qui est indiqué par le ‘directoire liturgique diocésain‘ ou par la
Conférence Episcopale ».
A défaut de pouvoir pallier à l’insuffisance de formation canonique
de tel ou tel, les confrères prêtres
ou diacres qui souhaitent s’en tenir
à la pratique de l’Église pourront
donc, le cas échéant, faire état de
cette lettre romaine en limitant
l’effectif de témoins de Mariages.

 Dénomination du diocèse

(4 novembre 2016)
À plusieurs reprises, cette chancellerie a été sollicitée afin d’éclairer
la façon de dénommer le diocèse.
C’est l’histoire qui éclaire le présent. Sans remonter aux origines,
l’on ne considèrera que les récentes modifications.
Au sortir de la Révolution française,
le XIXe siècle s’ouvre par le concordat de 180112 qui donne à notre
diocèse un territoire très vaste. Le
réaménagement des diocèses de
Provence va avoir lieu en plusieurs
étapes. En 1817, l’archidiocèse
d’Embrun13 est supprimé et son
nom (le titre) est relevé par l’archevêché le plus proche, celui d’Aix.
Le nom du diocèse (en latin, titulum de curiae) devient Aquensis et
Ebrodunensis (Aix et Embrun). C’est
en 1822 que le diocèse prend son
territoire actuel14, avec le démembrement de Marseille, de Toulon et
la seconde suppression15 de l’archidiocèse d’Arles, dont le territoire
est rattaché à celui d’Aix. A cette
date, le titulum devient Aquensis
et Arelatensis et Ebrodunensis (Aix,
Arles et Embrun).
Au XXe siècle, ce titre est porté par
les archevêques jusqu’à Mgr de
Provenchères. C’est Mgr Panafieu
qui abandonne le titre d’Embrun.
Deux de ses successeurs, Mgr Billé
et Mgr Feidt, iront cependant, sans

porter le titre, le « relever » par une
Messe concélébrée avec l’Évêque
de Gap à Embrun. En 1931 au plan
civil, Aix était devenue Aix-en-Provence (pour éviter les confusions
avec Aix-les-bains16).
Au XXIe siècle a lieu un réaménagement des provinces ecclésiastiques, c’est-à-dire de la répartition des archevêchés et de leurs
diocèses ‘suffragants’. En 2002, la
Congrégation pour les Évêques
transfère la charge métropolitaine
d’Aix à Marseille et simplifie le nom
d’Aix17. Le titulum devient Aquensis
in Galliae. Fin 2007, le même dicastère romain donne le décret Vapicensis18 : sur la base de la cohérence
des territoires et avec l’accord de
Mgr Feidt, le diocèse de Gap relève
le titre d’Embrun, devenant l’Église
diocésaine de Gap-Embrun.
Enfin, compte tenu de la lumière
rayonnée par l’ancien diocèse
d’Arles et de l’importance d’en garder la mémoire, la Congrégation
pour les Évêques a autorisé récemment19 la poursuite de l’usage de
l’ancienne dénomination Aix(-enProvence) et Arles.
Au-delà de ces variations de territoires et de noms, c’est bien sur le
ministère de l’Évêque successeur
des Apôtres qu’est fondée l’Église
diocésaine.

Publication de la Chancellerie du
diocèse d’Aix et Arles - Mars 2017
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■ Informations économiques
 Chiffres utiles
917,00 €

Montant net des ressources des prêtres au 01/01/2017 (dont 306 euros d’offrandes de Messes mises en commun) :

0,36 €

Indemnités kilométriques (montant au km au 01/01/2017) :

155,00 €

Indemnité de logement mensuelle :

17,00 €

Offrande de messe indicative (Lourdes 2013) :
Neuvaine (Lourdes 2013) :

170,00 €

Trentain :

485,00 €

Baptêmes : offrande facultative et entièrement libre, imputée en casuel (néanmoins si une indication est souhaitée une offrande de 50 € peut être suggérée)
Mariages : 200 Euros soit 100 € par famille ; à répartir 183 € en casuel et 17 € en Messe , que celle-ci soit célébrée ou non lors de la cérémonie

200,00 €

Obsèques : 170 Euros - à répartir : 153 € en casuel et 17 € en Messe , que celle-ci soit célébrée ou non lors des funérailles

170,00 €
Livret A 0.75 %

Taux d’intérêt indicatif dans la famille diocésaine
 Calendrier des quêtes impérées
DATE

QUÊTE IMPÉRÉES

RÉPARTITION

Dimanche 8 janvier 2017
Epiphanie

Aide aux Eglises d’Afrique

70 % reversés
30 % paroisse

Dimanche 5 mars 2017
1er dimanche de Carême

Enseignement Catholique

70 % reversés
30 % paroisse
Les paroisses ayant une école catholique lui reversent directement 70 %

Dimanche 2 avril 2017
5e dimanche de Carême

CCFD - Terre solidaire - Maison Diocésaine
7, cours de la Trinité - 13625 Aix-en-Pce cx 1

Tout ce qui est dans les enveloppes remonte intégralement à l’organisme
Corbeille de quête (s’il en est organisé une) : 70 % à l’organisme / 30 % à la paroisse

Vendredi 14 avril 2017
Vendredi Saint

Lieux Saints

70 % reversés
30 % paroisse

Dimanche 21 mai 2017
6e dimanche de Pâques

Vocations/Séminaire

100 % au Séminaire

Jeudi 25 mai 2017
Ascension

Facultés catholiques

70 % reversés
30 % paroisse

Dimanche 28 mai 2017
7e dimanche de Pâques

Moyens de
communication sociale

70 % reversés
30 % paroisse

Dimanche 18 juin 2017

Denier de Saint Pierre

70 % reversés
30 % paroisse

Dimanche 17 septembre 2017
(Journée du Patrimoine)

Bâtir pour le Peuple de Dieu - Maison Diocésaine Tout ce qui est dans les enveloppes remonte intégralement à l’organisme
Case 27 - 7, crs de la Trinité - 13625 Aix-en-Pce cx 1 Corbeille de quête (s’il en est organisé une) : 70 % à l’organisme / 30 % à la paroisse

Dimanche 1er octobre 2017

Enseignement Religieux
Catéchèse

60 % reversés
40 % paroisse

Dimanche 15 octobre 2017
Semaine missionnaire mondiale

Quête Pontificale
pour la Mission

70 % reversés
30 % paroisse

1er novembre 2017
Toussaint

Pastorale des Jeunes

70 % reversés
30 % paroisse

Dimanche 19 novembre 2017
3éme dimanche de novembre
Dimanche 17 décembre 2017
3e dimanche de l’Avent
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AUTRES COLLECTES

Secours Catholique
2, bd Maréchal Leclerc - 13090 Aix-en-Pce
Quête triennale
PAX CHRISTI

Tout ce qui est dans les enveloppes remonte intégralement à l’organisme
Corbeille de quête (s’il en est organisé une) : 70 % à l’organisme / 30 % à la paroisse
Tout ce qui est dans les enveloppes remonte intégralement à l’organisme
Corbeille de quête (s’il en est organisé une) : 70 % à l’organisme / 30 % à la paroisse

