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LES CENDRES
« Sonnez du cor, prescrivez un jeûne sacré » (Jl 2, 15), dit le prophète dans la Première Lecture.
Le Carême s’ouvre avec un son strident, celui d’une corne qui ne caresse pas les oreilles, mais
organise un jeûne. C’est un son puissant, qui veut ralentir notre vie qui va toujours au pas de
course, mais souvent ne sait pas bien où. C’est un appel à s’arrêter – un arrête-toi –, à aller à
l’essentiel, à jeûner du superflu qui distrait. C’est un réveil pour l’âme. Au son de ce réveil est joint
le message que le Seigneur transmet par la bouche du prophète, bref et pressant : « Revenez à
moi » (v. 12). Le Carême est le temps pour trouver la route de la vie.
Dans ce voyage de retour à l’essentiel qu’est le Carême, l’Evangile propose trois étapes que le
Seigneur demande de parcourir sans hypocrisie, sans comédie : (…) La prière nous rattache à Dieu
; la charité au prochain ; le jeûne à nous-mêmes. Dieu, les frères, ma vie : voilà les réalités qui ne
finissent pas dans le néant, (…) trois investissements pour un trésor qui dure.
Jésus a dit : « Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur » (Mt 6, 2). (…) Le Carême nous montre
le chemin. Il commence avec la cendre, mais à la fin, il nous mène au feu de la nuit de Pâques ; à
découvrir que, dans le tombeau, la chair de Jésus ne devient pas cendre, mais resurgit glorieuse.
Cela vaut aussi pour nous, qui sommes poussière : si avec nos fragilités nous revenons au
Seigneur, si nous prenons le chemin de l’amour, nous embrasserons la vie et la joie.
Extrait de l’homélie du pape François 2019
Nouvelle maison paroissiale, nouvel accueil paroissial
La première tranche des travaux pour notre
nouvel accueil est livrée. Le secrétariat est déjà
ouvert rue des jardins. Venez le visiter.
Ce n'est qu'une partie du projet. Toute une
maison paroissiale verra le jour dans quelques
mois avec deux salles de réunion, un économat
et une cuisine accueillante. Et au premier
étage, le nouvel appartement du Père Jocelin.
Chacun trouvera sa place dans de beaux lieux.
Père Richard Brunet
Retrouvez l’article complet et les photos sur le site http://paroissesalongrans.fr

Lundi 17
Mardi 18
Mercredi 19
Jeudi 20
Vendredi 21
Samedi 22

Offices
10h00 Saint-Léon
18h30 Saint-Laurent
8h40 Saint-Michel laudes
puis messe. Int : Fabien
CAZORLA (+)
11h00 MR Esterel
9h00 Saint-Benoît
Int : Jeanette MARTINEZ (+)
9h00 Saint-Michel
9h00 prison de Salon

Samedi 22 février
Dimanche 23
février

Lundi 24
Mardi 25

Mercredi 26
CENDRES

Activités paroissiales

15h30 MR Verte Prairie célébration
17h30 Saint-Laurent baptême d’Auguste VIAZ

18h00

Saint-Benoît

9h00

ND de la Crau, Bel
Air
Saint-Pierre, Grans
Saint-Laurent

10h30
11h00

Offices
10h00 Saint-Léon
18h30 Saint-Laurent
Int : Christine CABANES (+)
8h40 Saint-Michel laudes
puis messe
12h00 Saint-Pierre, Grans
19h15 Saint-Benoit

Jeudi 27
Vendredi 28
Samedi 29

Messe
Messe. Int : Familles BABILLIOT-POISSONIER et
ZABALA (v)
Activités paroissiales
10h30 Chapelle Saint-François, prières pour les
défunts en union avec le sanctuaire N D de
Montligeon
20h30 Chapelle Saint François, Grain de Sénevé
Int : Maurice, Marie, Michel JOB (+), Joseph et Marie
FARRUGIA (+), Vincent et Isabelle MULET (+)
Messe
Messe
15h chemin de croix à Saint-Benoît

9h00 Saint-Benoît
9h00 Saint-Michel
9h00 Prison de Salon
Samedi 29 février 18h00 Saint-Benoît
Dimanche 01
mars
Dimanche 01
mars

Messe. Int : Laurent BLANC (+), Céleste, Mireille,
Philippe (v)
Messe

9h00

N D de la Crau bel Air

Messe. Int : Laurent BLANC (+), Claude (v),
Amis et voisins (v)
Messe

9h00
10h30
11h00

Saint-Michel
Saint-Pierre, Grans
Saint-Laurent

Messe en forme extraordinaire
Messe
Messe

16h00

Cathédrale SaintSauveur, Aix

Appel décisif des catéchumènes

Prions pour nos défunts accompagnés depuis le 31 janvier
Andrée CIGALA, Patrick AUBERT, Richard PERNIN, Lucienne LEYDIER, Solange FERRANDIZ, Ginette LYON,
Lourdemarinadin SAINT-GILLES

Monique, Adeline et Marie-Claire, Vierges Consacrées
En cette célébration de la Vie Consacrée lors de la messe du dimanche
02 février à Bel Air, nous voulions rendre grâce pour cet appel donné
gratuitement par le Seigneur, et pour ce chemin qu’il nous permet
d’accomplir. Et avoir l’audace d’affirmer que la Vie Consacrée n’est pas
survivance mais bien Vie Nouvelle. Nous voulions donner aussi un
témoignage pour une plus grande visibilité de notre vocation, comme
nous y invite Mgr Dufour, en ces temps que vit l’Église.
Nous avons donc témoigné de notre choix de porter notre voile de consécration lors des célébrations
liturgiques. Voile que nous ne portons pas de manière publique, puisque reçu en tant qu’épouse du
Christ.
Puis en cette fête de la Lumière, nous avons aussi témoigné sur le cierge allumé qui nous est remis et qui
représente la Lumière de l’Évangile. De ce fait comme épouses du Christ de celui qui est Lumière né de
la lumière nous ne pouvons que conserver en nos cœurs toutes ces lumières que sont les faits, gestes et
paroles du Christ. Comme chemin de Vie, en réponse à celui qui est Lumière né de la Lumière, devenir
vitrail et se prêter sans réticences à ses rayons. Ainsi, par nous, femmes toutes réservées à Dieu, le
monde s’humanise et, dans l’Église, l’humain se divinise.
Lors de la messe à St Laurent, le Père Eric reste à mes côtés lors de mon témoignage. Il en a expliqué « la
symbolique » en référence au vieillard Siméon et la prophétesse Anne qui, en se reconnaissant comme
sentinelles, accueillent dans le temple celui par qui le Salut est assuré.
Marie-Claire
Le saviez-vous ?

Intentions de messe

Vous demandez une intention de messe, elle doit être
déposée à l’accueil paroissial le jeudi qui précède la
parution si vous souhaitez qu’elle y paraisse.

Formation « Ecrire pour être lu »
Samedi 7 mars 2020 à Bel Air

L’Unité pastorale Salon-Grans organise une
formation aux fondamentaux de l’écriture
journalistique, samedi 7 mars 2020, de 10h
à 17h dans la salle attenante à la chapelle
Notre-Dame-de-la-Crau. Elle est destinée à
tous ceux qui auraient le goût d’écrire un
article pour la feuille paroissiale ou le site
Internet www.paroissesalongrans.fr.
Renseignements et inscription : Luc
Perin lucperin@wanadoo.fr/ 0620161086.
Programme de la formation à consulter sur
www.paroissesalongrans.fr (rubrique
« actualités »).

Que vit-on dans nos
paroisses ?
La paroisse souhaite connaître tous les mouvements,
services, rencontres qui nous nourrissent et font de
notre unité un lieu de vie en Christ. Petits groupes de
prière ou Grain de Sénevé ouvert à tous, rencontres en
maison, ou antennes locales de grands mouvements
internationaux. Que ce soit pour les jeunes, les anciens
ou les jeunes couples, à Saint Benoit, à Bel Air, à Grans
ou ailleurs, faites-vous connaître. Si vous ne souhaitez
pas élargir le petit cercle qui se réunit, nous ne
communiquerons pas vos coordonnées.
Nous aimerions que vous nous disiez en quelques mots
ce que vous vivez, les modalités pratiques et un
contact. Déposez-les sur comsalongrans@gmail.com
ou à l’accueil paroissial.

Rencontrer Marie, mère des pauvres sur les chemins…
… C’est faire péleriner Marie sur tous les chemins de notre diocèse, toujours à
pied, avec et vers les plus pauvres de nos frères et sœurs pour vivre au milieu
d’eux, les rencontrer, les consoler. Marie et son Fils ont vocation à passer de lieu
pauvre en lieu pauvre. Là où on est seul, là où on souffre, là où on se sent rejeté,
là où on n’a plus d’espoir, là où on a faim, soif, froid… là où on manque d’amour.
Là où on a découvert qu’on a besoin d’un autre pour vivre.
Dans La joie de l’évangile, le pape François souhaite favoriser la rencontre de
Marie sur les sentiers avec gens du voyage, personnes fragiles, groupes et
particuliers. Le service diocésain des pauvretés d’Aix a alors inauguré le 08
décembre 2019 à Sufferchoix le pèlerinage de Marie, mère des pauvres.
Incarnée dans une Vierge à l’enfant généreusement prêtée par la paroisse de
Rognonas, Marie, mère des pauvres, a pris la route pour offrir à tous et chacun
Celui qui s’est fait pauvre pour nous enrichir de sa pauvreté : son Fils unique.
Les plans du chariot qui la porte ont été conçus par un jeune homme
paraplégique, sur le modèle d’une joélette (véhicule qui permet d’emmener des
personnes handicapées en randonnée). Elle ira ainsi de paroisse en paroisse
dans notre diocèse : Lambesc, Pélissanne et Lançon.
A Salon, elle est arrivée à la chapelle Saint François jeudi dernier. Depuis, elle a
été présente avec les Ravis de Bernadette, avec les paroissiens de Saint-Benoit
pour leur temps de consolation et de guérison, sur le marché des Canourgues,
dans les lycées St-Jean et Viala-Lacoste pour une eucharistie et une rencontre
dans la cour. Elle sera à Saint Michel tout le week-end.
Marie et son enfant restera à Salon et à Grans toute la semaine. Si vous voulez l’accueillir
chez vous, marcher avec elle, vous pouvez contacter Quentin 06 84 98 62 63

(Service des pauvretés du diocèse d’Aix et Arles - Communion Bethléem)"
Centenaire de la naissance du poète Max-Philippe
Delavouët

Le 21 février à 18h30
au centre culturel Robert Hossein à Grans,
Annonce du programme de l’année,
présentation d’un livre d’entretiens par Clément Serguier
et projection d’extraits de films

Dans les traces de SAINT VINCENT DE PAUL et agissant
toujours au plus près des besoins des personnes
accueillies, les Équipes Saint-Vincent de SALON DE
PROVENCE organisent auprès de deux maisons de
retraite EHPAD des lotos, s’occupent d’un vestiaire qui
met à la disposition des bénéficiaires vêtements, objets
divers et jouets, octroient des bons alimentaires pour les
plus défavorisés et animent un atelier de création. Notre
devise : CHANGEZ LE MONDE, DES FEMMES LE FONT !

Si, vous aussi, vous souhaitez agir à nos côtés,
contactez-nous !
Tél 04 90 45 08 36 le jeudi après-midi de 14h à
16h30
Marie Claude PELLET (Présidente)
Centre Mas-Felipe Delavouët, Le Bayle-Vert, Grans
delavouet@wanadoo.fr
Unité pastorale des Paroisses de Grans et de Salon-de-Provence - Site internet : www.paroissesalongrans.fr
❖ A Grans : 2, bis bd Jauffret ☏04 90 55 93 64 - mardi et vendredi de 16h a 18h et le jeudi de 10h a 11h30
❖ A Salon de Provence : 198 rue des jardins ☏ 04 90 56 26 15 (accueilparoissesalon@gmail.com)
du lundi au samedi de 9h a 11h30 (sauf mardi), et les mardi, jeudi et vendredi de 14h a 16h
Pour contacter l’equipe communication de la paroisse : comsalongrans@gmail.com

