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QU’EST-CE QUE LE CHRIST ATTEND DE NOUS ? 

 

 
 

 

Le Christ dans l’Evangile de dimanche dernier (Luc 14, 25-33) nous invitait instamment à nous poser comme 

l’architecte devant la tour à construire et le général devant la campagne à mener.  

Avant de repartir sur une nouvelle année avec nos habitudes et nos projets déjà établis, il nous a semblé 

important d’écouter l’appel du Christ.  

 

QU’ATTEND-IL DE NOUS ? 
 

 

Cette rentrée pastorale est particulière.  

• D’abord parce qu’un nouveau curé a été installé. Il lui revient de découvrir les réalités de l’unité 
pastorale et de prendre du temps pour rencontrer chacun.  

• Ensuite parce que de quatre prêtres, nous passons à trois. Le père Fidèle nous a quitté pour la paroisse 
de Gardanne, suite au manque de prêtres dans notre diocèse.  

• Enfin, le père Jocelin suivra par ailleurs des cours en Master de pédagogie de l’éducation. Il sera absent 
une semaine par mois. Et le père Eric, qui poursuit au séminaire Saint Luc d’Aix l’enseignement de la 
liturgie, donnera en plus un cours sur la théologie des sacrements le vendredi. Il suivra également les 
divers travaux immobiliers de nos paroisses. 

 
Cette rentrée est aussi particulière pour notre diocèse qui vit des moments difficiles.  

• Le père Thierry Destremeau, curé de l’UP Pelissanne, est affecté par la maladie et ne pourra reprendre 
sa charge.  

• L’UP Port- Saint-Louis-du-Rhône / Salin-de-Giraud n’a pas de pasteur à la rentrée. 
 

 

QU’EST-CE QUE LE CHRIST ATTEND DE NOUS ? 
 

 

Ne pouvant ni nous contenter de « tenir », ni nous satisfaire « d’assumer par contrainte » les faits, 

circonstances et évènements, nous avons entrepris en équipes de prêtres une relecture de la vie de notre 

unité pastorale, par un temps de récollection, de fraternité et de prière en l’Abbaye de Sénanque. Cette feuille 

est le fruit de notre travail. 
 

 

Le premier principe a été de repartir de l’essentiel. 

D’abord poser l’essentiel pour ensuite bâtir le reste.  

Nous avons ainsi dégagé quatre exigences fondamentales. 
 

 

 



 

UNE EXIGENCE DE PRIERE ET DE TRAVAIL INTELLECTUEL 
 

 

Pour notre vie de prêtres, envoyés non pas à votre service, mais, avec vous, au service de la Bonne nouvelle, 

cela consiste personnellement en un devoir de prière (nous l’avons promis entre les mains de notre évêque 

au jour de notre ordination) de lecture et de travail personnel, avec une exigence et un soin particulier portés 

aux homélies, qui nécessitent du temps pour qu’elles soient vivifiantes et nourrissantes.  
 

 

 

 

Nous avons donc décidé que : 
 

Le mardi après-midi sera réservé au travail personnel et intellectuel. 

Il n’y aura donc pas de rendez-vous possible cet après-midi. 

 

 

 

 

UNE EXIGENCE DE GRATUITE ET DE PROXIMITE 
 

 

Cette gratuité est nécessaire dans la vie paroissiale, pour être ferment d’unité et de charité.  

Elle se vit particulièrement autour du dimanche. 

 

Le dimanche est le sommet de notre vie chrétienne, c’est le jour où nous recevons force et nourriture pour la 

semaine. La sortie de messe est un lieu où se transmet et se construit de manière informelle et gratuite la 

vitalité d’une paroisse et son unité. Echange de nouvelles, attentions à l’autre et rencontres, ouverture aux 

nouveaux arrivants ou aux personnes isolées, découvertes de talents et parfois jaillissement d’idées nouvelles. 

Combien de soutiens ont pu être suscités et combien d’amitiés et de beaux moments ont pu germer sur les 

parvis de nos églises ! 

 

Jusqu’à présent les prêtres de la paroisse n’ont pu que trop rarement participer à ce temps en raison de messe 

ou de baptêmes à célébrer dans la foulée. Cela est profondément regrettable, car cela nuit tant à la qualité 

des relations, qu’au moral des célébrants qui ont souvent l’impression d’être à tout et rien à la fois. Nous ne 

voulons plus courir, nous voulons prendre le temps de voir les personnes. 

 

N’étant plus que trois et ne désirant pas peser, nous défausser sur des confrères voisins surchargés, âgés ou 

retraités, il nous faut donc envisager les choses autrement. A savoir, une répartition des messes dominicales 

différente avec pour logique : un prêtre, un lieu.  
 

Ces dernières années ont confirmé l’attente d’une présence à La Monaque. La réponse ne se limitera pas à du 

culte. Après une expérience de messe dominicale en quinzaine, il apparaît que la priorité est avant tout de 

célébrer les temps fort de l’année liturgique et d’avoir un ou des temps festifs pour ce quartier. La chapelle 

est dédiée à Saint Jean Bosco, dont la fête est le 31 janvier : remettons cette fête à l’honneur par une 

célébration et un repas !  
 

Cela peut être vrai pour chacun de nos clochers : le feu de la St-Jean au centre-ville de Salon à St Michel, la 

fête de St-Benoît aux Canourgues, les fêtes de St-Georges, de St-Pierre ou de la Mère de Dieu à Grans… 

Consolidons et développons cet art de poursuivre nos célébrations par des temps de convivialité, en petits 

groupes, en quartiers et en communauté paroissiale rassemblée. C’était la force des premiers chrétiens et cela 

semble toujours d’actualité pour que tous disent : « Voyez comme ils s’aiment ! » 



La messe en forme extraordinaire du rite romain, initiée sur la paroisse de Salon, mais au service de notre 

diocèse, est maintenue les 1er, 3ème et 5ème dimanche du mois à St-Michel, sous réserve de la présence du Père 

Eric. Elle sera supprimée, comme cela a pu déjà se produire, lorsque pour des raisons pastorales le père Eric 

sera absent (accompagnement de l’aumônerie, scouts, retraite des confirmands…) ou lors de grands 

rassemblements paroissiaux. 
 

 

Nous avons donc décidé que : 
 

Les baptêmes seront proposés le samedi à 11h15 ou 11h45 à St Michel et à 17h30 à St Laurent,  

                 le dimanche à Grans à 11h45.  

Il n’y aura plus de baptême après la messe de 11h à St-Laurent. 

La messe sera dite à la Monaque pour les grandes fêtes liturgiques et une fête sera organisée pour la fête 

de Saint Jean Bosco. 

A compter du 1er octobre, les messes dominicales : 

                 Le samedi, messe anticipée à 18h30 à St Benoît 

                 Le dimanche à : 9h00 à Bel Air 

      9h00 à St-Michel les 1er, 3ème et 5ème dimanches du mois en forme extraordinaire

    10h30 à St-Pierre de Grans 

    11h00 à la collégiale St-Laurent 

Il sera au maximum appliqué le principe « une messe, un lieu, un célébrant » 
 

 

 

Dans le même ordre d’idée, la messe du mardi matin à Grans rassemble actuellement moins d’une dizaine de 

personnes. Il faut actuellement pour les prêtres presque 40 minutes pour effectuer le trajet Salon-Grans. A 

titre expérimental cette messe sera célébrée à 8h30. 

 Cela permet de libérer un créneau de funérailles à 9h15 ou un temps de permanence d’un prêtre pour de 

l’accueil pastoral ou des confessions.  

Cela permet aussi d’offrir l’eucharistie aux parents déposant leur enfant à l’école et qui ne sont pas contraints 

par leur travail.  

Nous invitons les paroissiens à « s’emparer » de cette occasion qui leur est offerte !  

Une relecture en paroisse sera faite à la Toussaint pour savoir si cette messe est maintenue. 
 

 

 

UNE EXIGENCE DE PRIORITES 
 

 

Priorité est donnée à l’accompagnement de ceux qui demandent à découvrir et approfondir leur relation avec 

Jésus et son Eglise, aux catéchumènes adultes et à la catéchèse des enfants.  

Priorité est donnée aux jeunes, aux pauvres et aux personnes âgées.  

 

Il y a de nombreuses maisons de retraite sur notre unité pastorale, un centre de gérontologie, de nombreux 

établissements de l’enseignement catholique, ainsi qu’une prison. Tous sont de véritables lieux d’église de 

notre paroisse. Nous continuerons à nous y investir essentiellement le jeudi. Mais pour que les prêtres n’aient 

pas à célébrer 2 voire 3 messes (ce que l’Eglise nous demande de ne pas faire, canon 905 §1), la messe de 

8h45 au centre st-François sera supprimée. Vous serez bienvenus et rendrez même heureux nos frères et 

sœurs des maisons de retraite en venant vous unir aux eucharisties célébrées chez eux ! Cela donnera corps à 

l’implication de toute notre communauté dans cette attention qui n’est pas l’affaire que des prêtres et de 

quelques bénévoles, mais de tous ! 
 

 



De même le samedi est un jour partagé par de nombreuses activités : catéchèse, éveil à la foi, confessions, 

mariages, baptêmes et célébrations des petits enfants, messe à la prison. Aussi, pour faire droit à chacune de 

ses activités, et afin de convenablement accompagner ce qui est primordial, la messe de St-Laurent de 8h30 

est transférée à St-Michel à 9h00, suivie d’une permanence mensuelle de confessions le premier samedi du 

mois. Une permanence plus longue (de 9h45 à 11h15) où nous essaierons d’être au moins deux pour vous 

offrir ce beau sacrement de la pénitence et de la réconciliation. Nous sommes conscients que cela peut dans 

un premier temps bouleverser les habitudes mais cela peut aider à mieux proposer et vivre ce sacrement 

important de la vie chrétienne. 
 

 

Nous avons donc décidé que : 
 

Le jeudi matin il n’y aura plus de messe au centre St-François 

Le samedi la messe du matin sera célébrée à St-Michel à 9h, suivie le premier samedi du mois d’une 

permanence de confessions de 9h45 à 11h15, et les autres samedis de baptêmes ou célébrations préparant 

le baptême des petits enfants. 

 
UNE EXIGENCE D’EQUILIBRE DE VIE 

 

Vie d’équipe 

En équipe, nous avons besoin de cultiver notre unité, notre fraternité dans la prière et la gratuité.  
 

Vie personnelle 

Il arrive que les prêtres ne prennent plus le temps de cultiver leurs liens familiaux, quand ils ont encore de la 

famille, ou leurs liens amicaux. Il en va de même pour la santé, les loisirs et le sport, les demandes paroissiales 

prenant tout l’espace. Cela est regrettable. Car comme le disait Saint Charles Borromée à ses prêtres, lui qui 

fut à l’initiative de la réforme et la formation du clergé : « Ne donne pas tout que tu n’aies plus rien pour toi. »  
 

Nous avons donc décidé que : 
 

Le lundi sera la journée de repos des prêtres.  

Ils veilleront à préserver cette journée ainsi qu’une deuxième soirée libre dans la semaine. 

 

Le mardi matin sera consacrée à la vie d’équipe par un temps de réunion de 10h30 à 12h30,  

la prière de l’office du milieu du jour et un repas partagé. 

 

 

Il nous a semblé urgent de poser ces quatre exigences. Il y en a certainement d’autres que nous prendrons le 

temps de discerner avec vous pour bâtir un projet selon le cœur de Dieu. 
 

En ce sens, dès la fête de Pentecôte, le 31 mai 2020 nous vous proposerons un synode paroissial.  

Avec les adultes confirmés la veille à la cathédrale, nous partagerons ce temps pour que l’Esprit de Conseil, de 

Sagesse et de Sainteté retentisse en nos cœurs et nous aide à répondre ensemble à la mission que nous donne 

le Christ d’aller « porter l’Evangile aux extrémités de la Terre » !  

 

Le Seigneur nous en donnera la force. Il nous en donnera l’audace ! 
 

Demandons à la Vierge Marie et à Saint Eugène de Mazenod de nous accompagner.  

Que le Seigneur nous aide à faire sa volonté et qu’Il nous bénisse !  


