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

Du 14 au 27 septembre 2020

UNE ANNEE SOUS LE SIGNE DE LA CONVIVIALITE
Cette année a été dure, très dure. Beaucoup ont souffert de solitude, de
l’absence de l’Eucharistie, de difficultés financières, de ne pas pouvoir serrer
leurs proches contre eux. Personne ne voudrait que cela recommence.
Nous allons donc imaginer, réinventer de nouvelles formes de convivialité.
Nous ne voulons plus que certains restent seuls. Ce sera, pour notre Unité
Pastorale, la chance de faire de nouvelles rencontres, de tisser des liens
profonds et durables. La prière, l’écoute et le partage de la Parole de Dieu
seront les routes qui nous rapprochent de Dieu et des autres. Nous voulons
multiplier les lieux qui permettront des rencontres riches et profondes en
échanges. Le parcours Alpha aussi redémarre. « En effet, quand deux ou
trois sont réunis en mon nom, je suis là, au milieu d’eux. » (Mt 18,20)
Seigneur Jésus, souviens-toi de cette petite maison là-bas à Emmaüs,
Et du bout du chemin qui y conduit quand on vient de la grand-route.
Souviens-toi de ceux qu'un soir, tu abordas là-bas,
Souviens-toi de leurs cœurs abattus,
Souviens-toi de tes paroles qui les brûlèrent, souviens-toi du feu dans l'âtre
Auprès duquel vous vous êtes assis, et d'où ils se relèvent transformés,
Et d'où ils partirent vers les prouesses d'amour....
Regarde-nous.
Vois, nous sommes tous pèlerins d'Emmaüs,
Nous sommes tous des hommes qui peinent
Dans l'obscurité du soir, las de doutes après les journées méchantes.
Nous sommes tous des cœurs lâches, nous aussi.
Viens sur notre chemin, brûle-nous le cœur à nous aussi.
Entre avec nous t'asseoir à notre feu....
Et qu'exultant de joie triomphale, à notre tour,
Nous nous relevions pour bondir,
Révéler la joie à tout homme au monde
En l'Amour à jamais jusqu'à notre dernier souffle....
Abbé Pierre
Restons connectés http://paroissesalongrans.apps13.fr/

OFFICES ET INTENTIONS DU 14 AU 27 SEPTEMBRE
Tous les rassemblements ont lieu dans le respect des règles sanitaires (port du masque obligatoire à partir de 11 ans)
Jour

Heures

Messes

Intentions

Activités

Lundi 14 septembre
Fête de la Croix glorieuse

Mardi 15 septembre

18h30

Saint-Laurent

20h30 réunion équipe Com
20h30 Le grain de Sénevé, St-François

Mercredi 16 septembre

09h00

Saint-Michel

10h15-11h45, 1ere rencontre KT, StFrançois

Notre-Dame-des-Douleurs

St Corneille et St Cyprien, martyrs

Jeudi 17 septembre

20h30 répétition Cho’Raleurs à St-François
20h30 lectio divina chapelle Bel-Air

Bx Louis Aleman, évêque d’Arles

Vendredi 18 septembre

09h00

Saint-Benoît

Samedi 19 septembre

09h00

Messe à la Prison

18h30

Saint-Benoît

09h00
10h30
11h00

N.D. de la Crau, Bel
Air
Saint-Pierre, Grans
Saint-Laurent

Mardi 22 septembre

18h30

Saint-Laurent

Mercredi 23 septembre
St Pio de Pietrelcina (Padre Pio)

09h00

Saint-Michel

Samedi 19 septembre

Rentrée paroissiale
Dimanche 20 septembre

Rentrée paroissiale

Joseph et Matta VU +

18h30 St François, réunion parents KT
paroisse

Famille COLL et ASSIER +,
Joseph DONG +, défunts famille
PHAM +

Apéritif de rentrée

Jean CANOT +
Sabrina et Anthony RENOULT,
Paule et Etienne BECCARI +

Apéritif de rentrée

Lundi 21 septembre

St Matthieu, apôtre et évangéliste
20h30 Le grain de Sénevé, St-François

Famille COLL et ASSIER +,
Ilka VATIN +

10h15-11h45 KT St-François
19h30 St François, rencontre des parents
d’aumônerie
20h30 lectio divina chapelle Bel-Air

Jeudi 24 septembre
Matta et Pierre VU +,
défunts famille N'GUYEN

18h30 St-François, réunion KT + parents
enfants demandant la 1e communion

Vendredi 25 septembre

09h00

Saint-Benoît

Samedi 26 septembre

09h00
18h00

Messe à la Prison

10h-12h KT Grans

Saint-Benoît

Attention, horaire d’hiver

09h00
10h30
11h00

St Michel
Saint-Pierre, Grans
Saint-Laurent

Samedi 26 septembre
Dimanche 27 septembre

Laurent DUMAS

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/

Accompagnons avec tendresse les futurs

Prions pour nos défunts

baptisés

accompagnés

Samedi 19
11h Saint-Laurent, baptêmes des primaires
St Michel 11h45 : Clara PAILHE
St Laurent 17h30 : Lycia et Enzo PICA et Andréa KONAN
Dim 20 sept
Grans 11h45 Abigaël GUITARD-OSTROWSKI et Valentino PARIS-DOMINE
Samedi 26
St Michel 11h45 Leandro GIORDANO et Alessio PRISCO
St Laurent 17h30 Adam VEZZANI
Dimanche 27
Grans 11h45 Jorick RUIZ-GARCIA, Juliana DEBONO et Louane ROBERT

Futurs mariés, soyez bénis !
Romain TRABUCCO et Delphine SEVERY-SANTOS

depuis le 10 septembre
Rolande GERMANANGUE, François TESSIER,
Jean-Paul MOUNET, William GUASCH, Christiane
AILLAUD, Charles-Henry ARNOULX DE PIREY ST
ALBY, Guy CRESPIN, Carine MARQUES, Joseph
MARQUIS, Agata SILVESTRI, Angèle GARCIA,
Denise PANSIER, Michèle DEROUBAIX, Monique
LAPI, Léon ARNAUD

UNE FOI QUI SE PARTAGE
UN SEMINARISTE EN STAGE CHEZ NOUS !

EN CETTE PERIODE PARTICULIERE,
RIEN NE VAUT LES DOCTEURS…DE L’EGLISE !

Joseph Berger arrive dans notre Unité Pastorale
en stage d’insertion pour découvrir la diversité
et la richesse de la vie en paroisse. Il entre en
premier cycle au séminaire Saint Luc après son
année de propédeutique pendant laquelle il a
discerné sa vocation. Il nous vient tout droit du
diocèse de Corse. Son beau sourire va nous
accompagner pendant quelques temps.
Accueillons-le !

Baptêmes d’adultes
Agnès, Benjamin et Kenji
Pendant deux ans, ils se sont préparés.
Ce grand jour a été retardé mais enfin, ils
ont reçu ce sacrement tant attendu
dimanche 6 septembre. Avec eux
Béatrice communie pour la première fois.

Depuis quelques années, des hommes souhaitant prier et
approfondir leur foi ensemble se réunissent une fois par
mois autour d’un évangile, d’un écrit spirituel, d’une
encyclique.
Cette année, « le groupe des hommes » poursuit la
découverte des docteurs de l’Eglise, ces hommes et ces
femmes aux écrits et à l'enseignement exceptionnels, dont
la vie est regardée comme exemplaire.
A chaque réunion, un docteur, l’exposé de sa vie à partir
des catéchèses de Benoît XVI et quelques textes importants
et pouvant éclairer nos vies. La soirée se termine avec le
chant de complies.
PROCHAINE RÉUNION :
mercredi 30 septembre à 20h30 au centre Saint-François
Contacts : Père Eric et Jérôme Toulemonde 0651069989

Catéchuménat
des adultes
Pour se préparer au
sacrement du Baptême, de
l’Eucharistie, et de la
Confirmation
Eric Poussard 06 30 05 76 46
Bernard Cabanes 06 13 04 14 24

Agnès témoigne :
Lorsqu’on fait la démarche du baptême, il y a l’envie de rencontrer Dieu, suivre les traces du Christ.
Ce matin d’avril, je décidais que le moment était venu et que j’étais enfin prête. J’ai envoyé un courriel à la
paroisse de Salon, je plongeais dans l’inconnu, des questions me taraudaient ... allait-on m’accepter ? Peutêtre est-il trop tard ? A l’aube de mes 56 ans ! Je ne me doutais pas que j’allais rencontrer des personnes
extraordinaires.
Parmi ces chrétiens, il y avait des hommes d’église, Père Brice, Père Richard, Monseigneur Dufour ... Des
accompagnants durant ces deux années de catéchuménat, Sandrine, Pascale, Éric et Jean-Pierre qui chacun
à leur manière, m’ont apporté leur soutien dans le doute, leur savoir dans le questionnement et leur
témoignage de foi.
Ma chère marraine Marie, mon étoile ! Sabine, tous les bénévoles des ravis de Bernadette, et son
engagement, quel magnifique pèlerinage à Lourdes que nous avons vécu, j’y ai rencontré l’amour, le vrai,
celui que seul Dieu peut nous transmettre.
Et puis cette inattendue rencontre avec un ami, Bernard, que j’ai tellement admiré durant toutes ces années
pour ses qualités humaines, il a été un guide et l’assurance que Dieu est humble et bon !
Rejoindre cette famille a changé ma vie, les souffrances passées ont été balayées par un souffle divin, je me
sens aimée, sereine et remplie d’espérance !

NOTRE PAROISSE
A vos agendas

SAMEDI 19 ET DIMANCHE 20 SEPTEMBRE 2020
Retrouvons-nous, après les messes pour un apéritif.
Découvrons ceux et celles qui font notre paroisse et accueillons les nouveaux arrivants.

RESTONS CONNECTES
Pour ne manquer aucun événement ni aucune
information liée aux activités de l'Unité Pastorale
Vous pouvez vous inscrire à notre mailing
sur http://paroissesalongrans.apps13.fr/
ou aux prochaines sorties de messe
dans le respect de la réglementation sur les données personnelles

JOURNEES DU PATRIMOINE

Concert

SAMEDI 19 A 19H, DIMANCHE 20 SEPTEMBRE A 18H
David Sénéquier à l’orgue
Camélia Bichard au violon baroque
Organisé par les Amis de l’orgue de Saint-Michel
https://www.aocsm.ch/

UN ETE SOUS LE SIGNE DE LA LECTIO DIVINA
Tout a commencé pour le Carême lorsque nos prêtres nous ont proposé de vivre seul ou à plusieurs une Lectio
Divina guidée par le livret qu’ils avaient conçu et distribué aux offices. Un groupe s’est formé, interrompu en plein
vol pour les raisons sanitaires que l’on connaît.
Tout a continué grâce au confinement. Un clin Dieu dans la difficulté et l’isolement dans lequel nous avait jeté le
COVID. C’est en réponse à cet isolement qu’un petit nombre d’entre nous se retrouvaient via skype pour partager
tout d’abord la fin du livret et ensuite l’évangile du jour.
Cela nous avait tellement porté et apporté qu’à l’unanimité il a été décidé de continuer cette aventure, de l’ouvrir à
un plus grand nombre et qui plus est de la faire vivre pendant l’été. Un autre temps pendant lequel beaucoup de
groupes s’arrêtent et où pour certains cela s’apparente un peu à une traversée du désert. C’est comme cela que
nous nous sommes retrouvés tous les mercredis à 20h30 à St François autour de l’évangile du jour. Pari réussi, la
Lectio Divina n’a jamais eu d’interruption faute de participants.
Nous avons tous ensemble établi une charte, un mode de fonctionnement et dévolu à chacun un rôle. Dans un climat
de fraternité, de respect et de grande simplicité, nous avons laissé raisonner en nous cette parole au combien
vivante. Nous l’avons tour à tour écoutée, goûtée, laissée vivre, puis partagée comme un fruit mûr qui attend qu’on
le cueille.
Pour ma part, quel que soit mon état d’être en arrivant, je ne repartais jamais pareille. J’étais toujours plus riche de
partage, d’ébahissements et d’émerveillements. Elle est toujours venue me retrouver là où j’étais et éclairer ma
route du moment. Et qui plus est, elle m’a donné des frères et sœurs en fraternité.
Marie-Hélène
Lectio Divina, partage de la parole vivante, le jeudi à 20h30 dans la chapelle Notre-Dame de la Crau à Bel-Air

Vous avez une question ?
Accueil paroissial
Salon : 04.90.56.26.15 Du lundi au samedi matin de 9h30 à 11h30 (sauf le mardi)
Grans : 04 90 56 26 15 Permanence téléphonique jeudi 10h-11h30, mardi et vendredi 16h-18h
accueilparoisse.salongrans@gmail.com

UNE FOI QUI SE TRANSMET
POUR LES ENFANTS
Les enfants ont besoin de rencontres et de partage ou ils peuvent poser en toute simplicité les questions qui les tenaillent dans
ces temps incertains. Le catéchisme est un lieu de sérénité et de spiritualité.
EVEIL A LA FOI : DE LA MOYENNE SECTION AU CP
Pour s’initier à la prière et découvrir l’amour infini de Dieu. Contact : Pascale Peschard eveilalafoi.salongrans@gmail.com
1ere rencontre le 03 octobre 10h00-11h30 St-François
NATHANAËL : CE1 (7 ANS)
Pour partager jeux, chants, prière et activités manuelles dans une ambiance conviviale.
Contact : Valérie Galliano 06 88 19 44 11 gallianovalerie@yahoo.fr
1ere rencontre : le 03 octobre 09h45-11h30 St-François
CATECHISME
Vous souhaitez inscrire, ou réinscrire, votre (vos) enfant(s) au catéchisme des primaires (8-11 ans) ?
Rendez-vous sur le site de la paroisse, remplissez le formulaire de préinscription http://paroissesalongrans.apps13.fr/
Et prenez rendez-vous au centre Saint-François, 74 rue Saint-François à Salon-de-Provence :
Contacts : Laurence Romezin 04.90.50.05.38 KT@apps13.fr
Plus d'infos sur le site

POUR LES JEUNES

JEUDI 24 SEPTEMBRE A 19H30 A SAINT-FRANÇOIS
Réunion pour les parents de tous les collégiens
•
•

désireux de vivre leur Première communion, la Confirmation (à partir de la classe de 3ème), en chemin vers le
baptême ou célébrant la profession de foi ( en classe de 5ème)
OU
ne vivant pas cette année un sacrement ou une étape de vie chrétienne (classes de 6ème et de 4ème ) mais
souhaitant participer à l’aumônerie paroissiale, qui se vivra cette année lors des Dimanches Tout
Simplement pour la formation catéchétique et des samedis de Saint-Michel pour la prière et les activités
ludiques.

L’inscription doit se faire au préalable sur la plateforme de l’aumônerie, sur le site de la paroisse.
Les compléments et dépôt des documents se feront le jour de la réunion. Vous recevrez les plannings, informations
concernant la formation, la préparation et la célébration de chaque groupe.
Afin de respecter les règles sanitaires, nous recommandons la présence d’un seul représentant pour chaque famille.
Le port du masque est évidemment obligatoire, du gel hydro-alcoolique sera à votre disposition à l’entrée.
La participation à la réunion validera l’inscription (En cas d’indisponibilité merci de vous faire représenter)
La première préparation catéchétique est fixée au dimanche 4 octobre à 9h à St-François.
DATES DE REPORT DES CELEBRATIONS N’AYANT PU AVOIR LIEU EN MAI/JUIN
Confirmations des collégiens et des adultes : samedi 14 novembre 2020 à 18h30, à St-Laurent.
Professions de Foi et baptêmes des collégiens : samedi 10 octobre 2020 à 18h30, à St-Laurent
Premières communions des collégiens : dimanche 11 octobre 2020 à 11h00, à St-Laurent
Premières communions des primaires : dimanche 18 octobre 2020 à 11h00, à St-Laurent

RENTREE DE L’AUMONERIE DES LYCEENS
Samedi 26 septembre de 18h30 à 22h30 au centre Saint-François : louange, repas « pizzas » offert par l’aumônerie,
et témoignage de Laurent GAY. Marié et père de deux enfants, « bon Larron des temps modernes » et missionnaire.
Sa conversion, véritable résurrection, montre aux jeunes le prix que Dieu attache à la vie et l’espérance qui doit les
habiter même dans les moments difficiles.
Attention : Places limitées ! Inscriptions auprès de Marc BERGER au 0686838394 ou par mail : aum.salon@gmail.com.

