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

Du 31 août au 13 septembre

BAPTISÉS : PROPHÈTES OU FIGURANTS
FIGURAN ?
La transformation missionnaire de l’Église
D’après : « La conversion pastorale de la communauté paroissiale au service de la mission évangélisatrice
de l’Église » publiée le 21 juillet 2020. Par Mons. Andrea Ripa Sous-secrétaire
Sous
Congrégation pour le
Clergé.

L’Instruction de la Congrégation pour le Clergé sur « la conversion pastorale de la
communauté paroissiale au service de la mission évangélisatrice de l’Église », veut
concrétiser, dans la vie de l’Église, l’impulsion que le Pape François ne cesse de donner en
invitant à la « sortie missionnaire » ((La joie de l’Évangile,, n. 20-24).
20
D’origine
’origine latine, le terme « mission » évoque l’envoi. Mais de quel envoi s’agit
s’agit-il ? Dès le
début de sa vie publique Jésus, qui s’est défini comme « celui que le Père a consacré et
envoyé » (Jn 10, 36 ; cf. Jn 3, 16
16-17),
17), a fait en sorte que l’Église soit envoyée
e
comme lui. […]
L’Église cesserait d’exister si elle n’était pas missionnaire.
Pourtant, dans un certain nombre de communautés chrétiennes, la pratique de la foi
consiste surtout à vivre ensemble et à recevoir les sacrements. Certains ont tendance à
réduire la mission à l’envoi au loin de prêtres et de religieuses. D’autres considère
considèrent qu’elle
est l’affaire du curé de la paroisse et de quelques laïcs qui donnent de leur temps. Il leur
suffit que la messe dominicale soit assurée, que leurs enfants aillent au catéchisme, que les
baptêmes, les mariages et les obsèques soient célébrés quand ils le demandent
demandent. Ils ont
cantonné leur foi dans la sphère de leur vie privée et dans quelques pratiques
sacramentelles.
Le Pape François ne cesse de rappeler que l’annonce de la foi est une exigence inscrite dans
la grâce du baptême.. On ne peut pas être vraiment chrétien si on ne fait pas siens « les
sentiments du Christ » (Ph 2, 5) qui est envoyé par le Père pour que tous aient la vie. […]
Chaque
que baptisé, chaque participant de l’l’Eucharistie doit devenir acteur de l’annonce du
Christ à ceux qui l’entourent. Quelle conversion exige cette perspective si fondamentale !
C’est ce qu’on appelle la « conversion pastorale », inséparable de la nouvelle évangélisation.
« Si quelque chose doit saintement nous préoccuper et inquiéter notre conscience », écrit le
Saint Père dans La joie de l’Évangile (n. 49), c’est que cette multitude qui est faite pour Dieu,
souvent sans le savoir, est affamée, et « Jésus nous répète sans arrêt : « Donnez-leur vousmêmes à manger » (Mc 6, 37) ».
Il est urgent que chaque communauté chrétienne entende cette parole du Seigneur et
accepte de quitter les rives du lac pour sortir « au large », en « eaux profondes » (cf. Lc 5, 4),
à la rencontre de ceux qui se sont éloignés du Christ ou qui ne le ne connaissent pas. Ce
dynamisme, qui repose sur « un choix clairement mission
missionnaire » (n. 5), doit être le premier
critère pour vérifier l’authenticité d’une vie chrétienne et d’une action pastorale.
La paroisse
paroisse,, comme « lieu de créativité, de référence, de maternité », [doit] se [renouveler]
selon une « conversion pastorale » qui la met en dynamisme de « sortie ». Il s’agit bien de
tout mettre en œuvre pour aller à la renco
rencontre
ntre des plus lointains, leur annoncer la joie de
l’Évangile du Christ et les inviter à son banquet eucharistique, d’où part et aboutit toute
l’évangélisation.
Retrouvez l’intégralité de ce texte sur le site de la paroisse : paroissesalongrans@apps13.fr

OFFICES ET INTENTIONS DU 31 AOUT AU 13 SEPTEMBRE

Tous les rassemblements ont lieu dans le respect des règles sanitaires (port du masque obligatoire à partir de 11 ans,
distanciation physique sur les bancs (sauf famille), occupation d’un banc sur deux, respect du sens de circulation)

Jour
Lundi 31 aout

Heures

Messes et Confessions

Intentions

18h30

Saint-Laurent,

09h00

Saint-Michel

Agnès Duroure†

Vendredi 04 septembre

09h00

Nicolas St Gilles† Dany Lebioda†

Samedi 05 septembre

09h00
09h45
17h00

Saint-Benoît
Messe à la Prison
St-Michel, Confessions 09h45-11h15
Saint-Benoît, action de grâce avec

Mardi 01 septembre
Mercredi 02 septembre
Bx Jean-Marie du Lau,
évêque, et ses compagnons, martyrs

Activités

Blanche Roux†

messe pour les défunts du mois d’août

20h30 Lectio Divina, St-François

Jeudi 03 septembre

St Grégoire le Grand,
pape et docteur de l’Église.

Dimanche 06 septembre
Lundi 07 septembre
Mardi 08 septembre
Nativité de la Vierge Marie
Mercredi 09 septembre
St Pierre Claver, prêtre
Jeudi 10 septembre
Vendredi 11 septembre
Samedi 12 septembre
Très Saint Nom de Marie
Dimanche 13 septembre

10h-12h, Inscriptions KT et
Aumônerie, St-François

Sœur Maria Shigeko

18h30

Saint-Benoît

Nicolas St Gilles†
Oriane et Jean Pierre

09h00
10h30
11h00

Saint-Michel
Saint-Pierre, Grans
Saint-Laurent

Familles Shreyeck†

18h30

Saint-Laurent

20h30 Le grain de Sénevé, StFrançois

09h00

Saint-Michel

14h-17h : Inscriptions KT et
Aumônerie, St-François
20h30 Lectio Divina, rentrée,
St-François

09h00
09h00
18h30

Saint-Benoît
Messe à la prison
Saint-Benoît
St Michel, messe des cartables
Saint-Pierre, Grans, messe des

09h00
10h30
11h00

cartables

Saint-Laurent,

messe des cartables

Anniversaire de mariage Aymes

Prions pour nos défunts accompagnés depuis le 03 juillet
Agnès THIEBAUT, Yvette CARBONNEL, Berthe ALFOSEA, Roger LAURENT, Carmeline TEISSIER, Yvette JABOULIN,
Anna ALBACETE, Serge FAYET, Monique FRANCOU, Francis MARTINEZ, Jacqueline JULLIAN, Pierre SOUBERAN,
Yvonne LAPIERRE, Germaine SAMPER, Yolande CHEBIL, Jean FASOLI, Jacqueline MATRAT, Rolande CHASTEL, André
SAVENIER, Maryse LARBI, Pierrette ZERAFA, Jean CANO, Éliane MICLO, Joséphine SAUTEL, Hélène LAUGIER, Jany
CASSIGNOL, Jean-Yves DAVID, Andrée LOUBENS, Rolande GERMANANGUE.

Accompagnons de notre tendresse les futurs baptisés

Futurs mariés, soyez bénis !

Hugo, Maïa, Ethan, Elina, Arthur, Chloé

Marion & Clément, Joséphine & Alexandre,
Stéphanie & Brice, Clémentine & Lionel

L’AU
35

REVOIR DE PETITE

SŒUR BERNADETTE CAMILLE

ANS AU SERVICE DE LA COMMUNAUTÉ DE LA VILLE DE

SALON

DE

PROVENCE,

SŒUR BERNADETTE CAMILLE NOUS DIT AU RREVOIR, DANS UNE LETTRE OUVERTE ÉMOUVANTE, DONT VOICI QUELQUES EXTRAITS.
Retrouvez cette le
lettre en intégralité, sur le site de la paroisse.

C’est en la fête du Sacré-Cœur,
Cœur, chère à la fraternité et au frère Charles (qui va bientôt être Saint) que je viens vous retrouver.
Il m'a été donné de faire un long et beau chemin avec vous durant plus de 35 années de ma vie, c'est une belle expér
expérience et je voudrais vous dire
MERCI et PARDON.
Pardon à ceux et celles que j'ai pu blesser, par une attitude, une parole, une omission.
Merci à tous ceux et celles qui ont été les pierres de fondation et que j'ai eu la joie de connaître. Aujourd'hui beaucoup font partie de la Fraternité du
ciel. - Ils demeurent très présents.Merci à tous ceux et celles qui ont partagé de près ou de loin notre vie à la Cité et aux Canourgues. "Souviens
"Souviens-toi de la longue marche que tu as
faite" dit le Deutéronome. A travers ce quotidien tout ordinaire j'ai appris jour après jour à « être avec ».
Avec vous et pour vous, je voudrais faire mémoire de ces quelques pépites qui ont jalonné la route.
Ce groupe de femmes musulmanes et chrétiennes qui ont créé ensemble l'association "La maison de l'accueil
l'accueil", où elles partageaient leurs savoirs en
vivant ensemble l'expérience de la rencontre.
Les rencontres PRL (prêtres, religieux, laïcs) où nous puisions ensemble à la Parole de Dieu tout en partageant nos expérienc
expériences de vie.
Les partages "autour d'un livre" ou d'un Évangile,, avec Geneviève, qui nous per
permettaient
mettaient de grandir dans la foi et le respect les uns des autres.
Les petits groupes de quartier "Seigneur montre nous le chemin" qui nous rassemblaient autour d'un bon café et surtout de la Parole de Dieu
partagée.
Ces dernières années, le groupe « la fontaine » où 4 chrétiennes et 4 musulmanes, nous sommes accompagnées sur notre chemin de foi et de vie
vie.

« CETTE RENCONTRE A SUS
SUSCITÉ UN NOUVEAU REGARD. »
La foi de Kheira a fait grandir la mienne. Cette rencontre a suscité un nouveau regard. Chaque fois qu'elle découvrait chez son bébé Oualid,
né porteur d'une trisomie, une nouvelle avancée, elle le déposait près d'elle, puis, les mains levées, elle priait : "Merci m
mon Dieu,
Merci mon Dieu"

« CHACUN AVAIT PRIS LE TEMPS D'ÉCOUTER ET DE REGARDER L'AUTRE AUTREMENT. »
[…] Invitées à une rencontre des jeunes de l'aumônerie pour parler de notre vie, nous y allons avec deux jeunes de la cité, Tourk
Tourkya et Zouzou. Après
un temps de « méfiance » le courant s'établit et les questions fusent de part et d'autre. J'en retiens deux : « Parait-il
Parait que pendant le ramadan vous
n'avez pas le droit de vous maquiller ? C’est vrai ? » Tourkya répond : « Le ramadan est un temps pour Dieu ! Devant LUI, je me présente
pr
telle que je
suis ! » Un jeune de l'aumônerie nous pose la question : « Vous faites quoi, pendant l'adoration de Saint Sacrement ? » - « Je suis là, je m'expose »,
répond Maria Shigeko. Ce soir là les uns et les autres se sont dit « au revoir » avecc joie. Chacun avait pris le temps d'écouter et de regarder l'autre
autrement.

« VOUS ÊTES QUAND MÊME DES FEMMES FORTES »
En novembre 2019 les jeunes de l'Association Mosaïque ont fait une pièce de théâtre qui relate tout
toutee la vie du quartier « Bressons-Blazot », dont
toute l'histoire de la Cité. C'était très émouvant de voir comment ces jeunes, qui n'ont pas connu la Cité ont su la mettre een scène avec une telle
justesse. A la fin de la séance, un jeune, un grand malabar, acteur dans la pièce, se plante devant Maria Shigeko et moi en disant : « Vous êtes
quand même des femmes fortes ! », - « C'est lorsque je suis faible que je suis fort » disait Saint Paul.
Oui, ce sont toutes ces années, avec LUI, avec eux, avec vous qui m'ont façonnée et je rends grâce !
[…] Continuons de vivre, chacun, chacune, là où nous sommes cette parole du prophète Michée : « Je t'ai fait connaître ce que le Seigneur attend de
toi : Rien d'autre que respecter le droit, Aimer la fidélité, Marcher humblement aavec ton Dieu. »
Sur ce chemin, nous sommes en communion.
Avec toute mon amitié et ma prière.
prière

Petite sœur Maria Shigeko part également définitivement pour le Japon, le 09 septembre, après avoir passé
une grande partie de sa vie missionnaire auprès des salonais, « être étrangère au milieu d’étrangers ». Elle sera
parmi nous le SAMEDI 05 SEPTEMBRE À SAINT-BENOÎT À 17H00 afin de partager une MESSE D’ACTION DE GRÂCE.

NOTRE PAROISSE
RETOUR

SUR LE PÈLERINAGE DES PÈRES DE FAMILLE
DU 3 AU 5 JUILLET 2020

DE NOTRE-DAME-DE-BEAUVEZER À MIRAMAS LE VIEUX
À NOTRE DAME DE BEAUREGARD À ORGON.

En cette année exceptionnelle, les pères de famille n’ont pu se rendre à
Cotignac comme ils le font depuis 10 ans mais ont souhaité
« pèleriner » dans le diocèse pour maintenir cette dynamique qui les
amène à sortir de chez eux le premier week-end du mois de juillet pour
se retrouver et se dépouiller (pour ne rien vous cacher, cette idée de
délocalisation trottait déjà dans la tête de certains depuis plusieurs
années ).
Ce pèlerinage a permis de découvrir ou redécouvrir plusieurs
sanctuaires ou statuaires : Notre Dame de Beauvezer à Miramas le
Vieux ; Statue de Notre Dame de la Crau chez un particulier près du
péage du Merle ; Notre Dame de l’Assomption à Aureille ; Chapelle
Saint Sixte à Eygalières ; Notre Dame de Beauregard à Orgon ; L’église
paroissiale de l’Assomption d’Orgon.
Marc

INSCRIPTIONS
AUMÔNERIE ET
CATECHISME
Vous
souhaitez
inscrire,
ou
réinscrire, votre (vos) enfant(s) à
l’aumônerie du collège, du lycée, ou
au catéchisme des primaires (8-11
ans) ? Rendez-vous sur le site de la
paroisse
http://paroissesalongrans.apps13.fr/
Et remplissez le formulaire de
préinscription mis à votre
disposition. Puis, rendez-vous au
centre Saint-François, 74 rue SaintFrançois à Salon-de-Provence :

SAMEDI 05 SEPT. : DE 10H À 12H.
MERCREDI 09 SEPT. : DE 14H À 17H.
Contacts
Catéchisme : Laurence Romezin
04.90.50.05.38
KT@apps13.fr
Aumônerie : Marc Berger
06.86.83.83.94
Aumonerie-jeunes@apps13.fr
Toutes
les
célébrations,
rencontres et activités, sont
proposées dans le respect des
consignes sanitaires et sous
réserve de modifications ou
d’annulation. Pour en suivre
l’évolution, rendez-vous sur le site
de la paroisse.
http://paroissesalongrans.apps13.fr/

DÉPART DE PÈRE DENIS

Le Père Denis Mertz a annoncé son départ prochain
pour Aix en Provence où il est appelé pour une nouvelle
mission. Nous le remercions pour tous les bienfaits qu’il
nous a apportés, particulièrement pour la mise en place
de l’adoration permanente, qui nous a permis de
« rester en lien avec Jésus-Eucharistie ». Nous lui
souhaitons une belle réussite dans sa future mission.

DIMANCHE 13 SEPTEMBRE
MESSES « DES CARTABLES »

Dans tous les clochers de l’unité pastorale, à
l’occasion de la rentrée, les écoliers sont invités à
venir faire bénir leur cartable. Partageons ce
temps fort spirituel, pour débuter l’année scolaire
avec ardeur, sous le regard du Seigneur.

A vos agendas

LE LIVRE DU MOIS
Don Luigi Maria Epicoco nous met en
garde contre une foi idolâtre,
émotionnelle, fabriquée sur-mesure pour
un confort spirituel rassurant.
Un texte accessible mais qui nous
invite à une réflexion profonde.
Revigorant, questionnant, il vient
nous chercher dans le confort de nos
certitudes, nous secoue, nous
ébranle même parfois. Ce livre est à
mettre entre toutes les mains.

DIMANCHE 20 SEPTEMBRE 2020
Journée paroissiale !
Retrouvons nous, après la messe de 11h00 à SaintLaurent, autour d’un repas tiré du sac.

Mame – 14,9 euros
Disponible à la librairie, La Portée des Mots,
rue Kennedy, Salon-de-Provence.

Découvrons ceux et celles qui sont notre paroisse.

LE GRAIN DE SÉNEVÉ

LECTIO DIVINA

Venez prier et louer
le Seigneur !

Réunion de rentrée

Prochaine rencontre :
Mardi 08 septembre
20h30
Centre Saint-François.

Mercredi 09 Septembre
20h30
Salle 12
Centre Saint-François.

LA QUÊTE
La paroisse vit de nos dons.
Pensons
à
participer
financièrement à la vie de nos
églises. Il en va du dynamisme de
notre paroisse.
Une enveloppe dans la boîte aux
lettres de l’accueil à Salon.
Appli’ téléphone: appli-laquete.fr
Sur ordinateur : jedonnealeglise.fr

Vous avez une question ?
Permanence téléphonique de l’accueil paroissial : 04.90.56.26.15
Du lundi au samedi matin de 10h à 12h ; Le mardi après-midi de 14h à 16h

