Unité paroissiale Salon-Grans
Saint Eugène de Mazenod…..
« Je voudrais fournir des missionnaires pour le monde entier »

Du 22 juin au 05 juillet

LA GRÂCE DU TEMPS ORDINAIRE ?
Quand reprend le temps ordinaire, aussitôt après la fête du Baptême du
Christ ou après la Pentecôte, on est en général saisi par une sorte de
nostalgie : qui se sent attiré, en effet, par l'«ordinaire» ? On range la
crèche et ses santons, et avec elle l'odeur chaude et dorée de Noël... La
fin du temps pascal signifie aussi le retour du cierge pascal au
baptistère... Les signes s'estompent et l'on se sent poussé au désert de la
banale répétition des jours... Vraiment ?
Non pas vraiment. Car ordinaire, cela veut d'abord dire «ordonné» ou
« dans l'ordre ». Le Maître des cérémonies (Dieu !) a tout disposé dans
l'ordre de façon à ce que nous puissions jouir de l'harmonie qu'il a
voulue et prévue pour nous. Le temps ordinaire, c'est le temps où toutes
les réalités trouvent leur juste place selon le cœur de Dieu. Il ne s'agit
pas de quitter le temps de la fête pour retrouver la grisaille du quotidien
mais de vivre pleinement d'un mystère de salut (incarnation et
rédemption, Noël et Pâques) qui s'inscrit jusque dans l'ordinaire de nos
vies.
On pourrait croire alors qu'il s'agit d'une sorte de pause : on ne peut pas
vivre intensément tout le temps, il faut parfois s'arrêter pour goûter,
pour méditer, pour reprendre et savourer, pour ne pas se laisser
dépasser par la liturgie... Ça n'est pas faux, mais ça n'est pas suffisant ;
car ordonné veut aussi dire «tourné vers», «orienté» : le temps
ordinaire, c'est donc aussi le temps orienté. Orienté vers quoi ? Orienté
vers le Christ, tout simplement, lui l'Orient des Orients, la lumière sans
couchant, le vrai Soleil de Justice. Le temps ordinaire, c'est le temps du
marcheur, le temps du disciple qui se sait appelé à mettre ses pas dans
ceux du Christ pour «marcher à sa suite».
C'est un temps qui a un début et une fin. Nous cheminons avec le Christ
pour nous ouvrir à la grâce la plus grande qui soit : le don de son Esprit.
Non, le temps ordinaire n'est pas le temps du «moins» ou du «moins
bien» mais le temps de se mettre en route... et c'est maintenant !
(Adaptation d’après Les fraternités de Jérusalem)

OFFICES ET INTENTIONS DU 22 JUIN AU 05 JUILLET
Tous les rassemblements ont lieu dans le respect des règles sanitaires
(Distanciation et port du masque obligatoire à partir de 11 ans)

Jour

Heures

Messes et Confession

Intentions

Adoration et rencontres

Lundi 22 juin

St Jean Fischer, St Thomas
More, martyrs

Mardi 23 juin
Mercredi 24 juin

Nativité de St Jean-Baptiste

18h30
09h00
10h00

Saint-Laurent

François CASANO (†)

Saint-Michel

Jean-Antoine SANTOIRE (†)

09h00

Saint-Benoît pour les âmes du

St-Michel, confession

09h-22h Adoration à GRANS
20h30 F.O.I à St-François
10h-12h Adoration à St-Michel
20h30 Lectio divina à St-François

Jeudi 25 juin
Vendredi 26 juin

purgatoire les plus délaissées

Samedi 27 juin
St Cyrille d’Alexandrie,
docteur de l’Église

Dimanche 28 juin

18h30

Saint-Benoît

19h00

Saint-François (Ext. amener son siège)

09h00

Bel Air (Ext. amener son siège)

10h30
11h00
11h15

Saint-Laurent
Saint-Michel

Pour les âmes du purgatoire
Saint-Pierre, Grans

Joseph et Ma a VU (†)
Action de Grâce Famille VU
Denise NGUYEN VAN NGAN
Joseph DONG (†)Maria BUI (†)
Roger ALENAT (†) Jean SANTOIRE (†)

10h15 Fête du KT à St-Laurent

Les amis de Mme Peyrat

Paule Roussel (†), Zoé GRUZZA (†),
Georges LECOQ (†), Robert LECOQ

Lundi 29 juin

St Pierre et St Paul, Apôtres

Mardi 30 juin

09h-22h Adoration à GRANS
20h30 Prières avec « Le grain de
Sénevé », St-François

18h30

Saint-Laurent

09h00

Saint-Michel

Vendredi 03 juillet

09h00

Saint-Benoît

Samedi 04 juillet

09h30
18h30

Saint-Benoît

Roger DOSSETO (†) Vincent VU (†)
Père Etienne DESWARTE (†)

Bel Air* (Ext. amener son siège)

Jeanine ROMAN (†)
Les amis de Mme Peyrat

Protomartyrs de la sainte
Église de Rome

Mercredi 01 juillet

Une amie de Mme Peyrat

10h-12h Adoration à St-Michel
20h30 Lectio divina à St-François

Jeudi 02 juillet
St Thomas, Apôtre

Ste Élisabeth de Portugal

09h00
Dimanche 05 juillet

*A

10h30
11h00

Pour les âmes du purgatoire
St-Michel, confession de 9h30 à 11h

Pour les âmes du purgatoire
Saint-Pierre, Grans

Saint-Laurent

Les défunts (†) de Mme Peyrat
Jeanine ROMAN (†)

Michel LACHAISE

NOTER :



En cas de maintient des mesures sanitaires au-delà du 22 juin la messe de 9h00 en plein air à Bel Air sera déplacée à
l’église Saint-Michel, toujours à 9h00. Ceci à partir du dimanche 05 juillet.
Le 01 juillet, fin des messes supplémentaires du samedi 19h00 à St-François, et du dimanche 11h15 à St-Michel.

Retrouvez régulièrement ces informations mises à jour sur le site internet de la paroisse.

PRIONS POUR NOS DÉFUNTS ACCOMPAGNÉS DEPUIS LE 05 JUIN
Édouard BARRAS, Vincente XERRI, Yvonne PUAIRE,
Laure DEL INNOCENTI, Mireille BRAHIC

BIENHEUREUX CÉSAR

DE

BUS,

BIENTÔT CANONISÉ

Un nouveau saint originaire de notre région
Mardi 26 mai dernier, le pape François a autorisé la publication de plusieurs décrets de la congrégation pour la Cause des Saints,
reconnaissant trois miracles dont celui attribué au Bienheureux César de Bus, originaire de notre région. Un autre français,
Charles de Foucault, sera également canonisé en même temps que la Bienheureuse Maria Domenica Mantovani.

« Ne vous indignez jamais
contre les pêcheurs, même si par
leurs habitudes ils vous semblent
détestables et mauvais. Priez
pour eux, instruisez-les et pardessus tout, donnez-leur le bon
exemple.
En effet, le bien agir est un
sermon, qui conduit doucement
à bien faire ceux qui l’entendent
avec les yeux. »

César de Bus, le catéchisme vivant !
César de Bus est originaire de Cavaillon, il est notre compatriote et
fondateur des Pères de la doctrine chrétienne. Il est toujours
marquant de penser que nous pouvons parcourir les mêmes chemins
qu’il a empruntés, et voir la nature qu’il a lui-même vue, ce « grand
livre ouvert », selon ses paroles même, où l’on peut contempler
l’œuvre de Dieu.

Fils de Jean-Baptiste de Bus, consul de la ville, et d’Anne de la
Marche, César de Bus naît le 3 février 1544 à Cavaillon. Sa piété
et sa charité se manifestent dès son jeune âge.
Après ses études au collège des Jésuites d’Avignon et un
engagement dans l’armée du Comte de Tende, il part rejoindre
son frère à la cour de Charles IX en 1565. Malheureusement, il
ne parvient pas à résister aux attraits des plaisirs et de la vie
mondaine qui le tourmenteront longtemps.
Il quitte Paris en 1568 et revient à Cavaillon puis à Avignon, où
il continue de mener une existence frivole et dissipée.
C’est en 1573 que César, très troublé par la mort de son père,
et celle de son frère Charles, chanoine de la collégiale de Salonde- Provence, prend la résolution de changer de chemin.
Le premier pas de sa nouvelle vie commence par la confession
et il est de nouveau admis à la communion.
En l’an 1575, touché par la grâce en disposant son cœur à la
prière, il se convertit. Cette rencontre intérieure avec Jésus est
encouragée par le soutien spirituel du sacristain de la
cathédrale d’Avignon (Louis Guyot) et d’une humble servante
(Antoinette Reveillarde).
Il lit de nombreuses vies de saints et tire de ses lectures son
programme de vie. Il comprend que c’est en vivant un
renoncement intérieur qu’il peut se libérer pour se donner
généreusement à son prochain. Il accorde également beaucoup
de temps à la prière. Il est ordonné prêtre en 1582 à l’âge de
38 ans.
« Vous trouverez dans cet Auguste Sacrement
(l’Eucharistie) tout ce qui peut se désirer en cette vie
puisqu’il contient tout ce qui pour nous doit se trouver en
toute chose, c'est-à-dire Dieu qui s’est fait homme »
Dans sa vie de prêtre, deux réalités tiennent la première place :
la messe et la confession.
Non seulement, par ces sacrements, il donne la grâce de Dieu
aux hommes, mais en les célébrant, lui-même fait l’expérience

César de Bus, Testament

de cette grâce.
Il a ce don de lire dans les cœurs, ce qui touche les fidèles qui
appellent et demandent cette grâce de miséricorde.
Chaque jour muni d’une clochette, il parcourt la ville afin de
rassembler les enfants et de les guider à la cathédrale. César n’a
de cesse de conduire les âmes au Christ. Dans cette période
difficile pour l’église catholique qui avait, pour différentes
raisons, perdu de son éclat au profit du protestantisme, il
commence par prendre soin des plus jeunes en leur enseignant
la doctrine chrétienne. Il conçoit le projet de fonder une
congrégation de prêtres et catéchistes qui pourraient se
consacrer à la prédication populaire.
« Il faut que tout ce qui est en nous catéchise et que
notre conduite fasse de nous un catéchisme vivant… »
César vit personnellement du Christ et veut que ses fidèles le
connaissent pour en vivre eux aussi. Il a à cœur de présenter
dans un langage intelligible les enseignements de Jésus. C’est
ainsi que le 29 septembre 1592, les 4 premiers compagnons
entourant César, tiennent à L’Isle-sur-la-Sorgue, la première
assemblée fondatrice des « Pères de la doctrine chrétienne ».
Il connait de douloureuses et éprouvantes peines physiques
tout au long de sa vie et à partir de 1594 est frappé de cécité. Il
les endure dans la foi, restant spirituellement fort. Il accueille
dans l’action de grâce les consolations que le Seigneur lui
accorde dans ce contexte. Jamais il ne perd sa confiance en
Dieu. C’est le jour de Pâques, le 15 avril 1607, qu’il meurt en
prononçant le nom de Jésus dans ses prières.

Le Bienheureux Charles de Foucauld, né à Strasbourg le 15 septembre 1858
er
et mort à Tamanrasset en Algérie le 1 décembre 1916 sera canonisé. Il
voulait « crier l'Évangile par toute sa vie » dans un grand respect de la
culture et de la foi de ceux au milieu desquels il vivait.
« Je voudrais être assez bon pour qu'on dise: Si tel est le serviteur, comment
donc est le Maître? »

Inspirée par la Vie de « frère Charles », Magdeleine Hutin (Petite sœur Magdeleine
de Jésus) créer, en 1939, la Fondation de la Fraternité des Petites Sœurs de Jésus.
Plusieurs d’entre elles œuvrent à Salon-de-Provence depuis plus de 60 ans.
Pour aller plus loin : « Prier 15 jours avec Charles de Foucault »
Michel Lafon, Ed. Nouvelle cité, 12,90€

Pauline Marie Jaricot, née le 22 juillet
1799 et morte le 9 janvier 1862 à Lyon
deviendra Bienheureuse.
Elle a contribué au renouveau
missionnaire, en fondant l’œuvre de la
Propagation de la Foi et le Rosaire
vivant.
« Pour donner beaucoup aux autres, il
faut puiser dans son propre cœur; et
pour alimenter ce cœur, il faut puiser
dans celui de Dieu. »

NOTRE PAROISSE
LE PÈLERINAGE DES MÈRES DE FAMILLE
Cotignac ou Maillane, tout est Grâce !

Depuis 9 ans, un groupe d’épouses et mères de famille part de Salon en pèlerinage vers Notre-Dame de Grâces de Cotignac à la mi-juin. Cette
année, c’est Notre-Dame de Grâce de Maillane qui nous a invitées, pour une expérience inédite.
Parties vendredi matin après la messe de 9h à St Benoît, à 23 pèlerines de 30 à 72 ans, nous avons parcouru une cinquantaine de kilomètres
pour chanter les louanges du Seigneur, rendre grâce, déposer nos fardeaux, nos croix, les confier les unes aux autres, et porter au pied de la
Vierge toutes les intentions reçues avant notre départ.
Le père Jocelin nous a accompagnées, alternant chaussures de marche et tongs, ce qui nous a permis de nous confesser, d’assister à la messe et
d’écouter son enseignement sur le thème : « Que tous soient un, comme toi, Père, Tu es en moi et moi en Toi » (Jean 17, 21).
Sœur Daniela également, religieuse franciscaine d’Aix, nous a fait la grande joie de nous rejoindre, illuminant notre ciel souvent chargé par son
sourire, sa joie de vivre et ses topos limpides.
Grâce à une organisation sans faille, nous avons tracé une route magnifique à travers les Alpilles, bivouaqué dans deux lieux merveilleux, pour
atteindre dimanche matin notre destination,
heureuses et dans la paix.
« Pendant ces deux jours,
Nous témoignons avoir fait l’expérience, au travers
j'étais envahi par un
d’échanges vrais et bienveillants, du ferment
sentiment de bien-être
d’unité entre paroissiennes qui dynamise notre
entouré de gentillesse, de
vocation de baptisées missionnaires au-delà de
compréhension, de
Salon et Grans.
sollicitude, d’empathie et
Et cette beauté perceptible vécue tend notre cœur
surtout de partage. »
et notre âme vers la beauté invisible, dans l’unité.
Père Jocelin.
Bérengère & Maëlys, avec Delphine & Clotilde

Retrouvez ce témoignage sur le site de la paroisse ainsi que le celui, de Père Jocelin sur ce beau pèlerinage.

LES CHORALEURS
" En toi, ma confiance"

Mardi 23 juin à 20h30, Grande salle, St-François

Après leur premier CD Venez
vous abreuver sorti en 2018, les
Choraleurs ont remis ça!
10 titres préparés avec cœur que
nous vous invitons à découvrir
pour accompagner vos temps de
prière et de louange.

Alors foncez acheter le CD dont
les bénéfices iront en soutien à la
paroisse et aux plus démunis.
Une belle action et de beaux
moments en musique.
Contact : Albane Moucadel
via le site de la paroisse :
http://paroissesalongrans.apps13.fr/c
horaleurs-cd-n2/

LE PATRONAGE
S’ARRETE

Reprise des rencontres F.O.I
Sicile, terre d’accueil : Rencontre avec l’humanité blessée.

OUVERTURE DES INSCRIPTIONS
CATECHISME ET AUMONERIE 2020-2021

NOUVEAU INSCRIPTIONS EN LIGNE !
Vous souhaitez inscrire vos enfants aux rencontres
catéchisme ou aumônerie 2020-2021 ?
Vous trouverez le formulaire de préinscription
administrative à remplir directement sur le site de la
paroisse.
A l’issue du questionnaire, une rencontre avec les
équipes d’animation vous sera proposée afin de valider
l’inscription définitive de vos enfants.
Premier rendez-vous dès le vendredi 26 juin,
de 16h30 à 18h30. N’attendez pas !

SERVICE D’AUTEL

Reprise progressive.

Un retour progressif à la normale va pouvoir être mis en place. Le
service peut reprendre à St-Laurent avec les plus grands servants.
Nous devinons déjà la déception de beaucoup d'entre vous et
soyez assurés que nous la partageons.
Dès qu'il sera possible de reprendre un service complet, nous
vous le partagerons avec la plus grande joie.

Après
deux
années
de
fonctionnement, l’association du
Patronage va devoir cesser ses
activités.
L’équilibre
financier
compliqué et la pandémie du covid19 ont précipité les choses. Ce beau
projet s’arrête mais ne faut pas avoir
de regrets, car toute expérience de
vie nous aide à grandir humainement
et dans notre Foi. Chacun des
participants, enfant, parent et
encadrant, gardera des souvenirs
mémorables de ce qui a pu se vivre
au Patronage.
NOUVEAU

! LECTIO DIVINA

Simplicité, partages pour les débuts
d'un groupe de Lectio Divina
ouvert à tous. Les mercredis,
20h30 Saint-François.
Le groupe de prière a repris
GRAIN DE SENEVE
Vous êtes les bienvenus pour
venir louer le Seigneur le mardi
soir de 20h30 à 21h30 jusqu'au 7
juillet dans la grande salle de StFrançois (sauf le 23 juin - FOI)

Vous avez une question ?
Permanence téléphonique de l’accueil paroissial : 04.90.56.26.15
Du lundi au samedi matin de 10h à 12h

