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

Du 12 au 25 Octobre 2020

ET

SI ON PARLAIT DE LA PRIÈRE…

Pourquoi parler de la prière ? Dans les réunions familiales, dans les rencontres avec collègues de travail,
dans les réflexions de quelques amis, si on parle de la prière, on ne tarde pas à sentir un certain
désarroi, pour ne pas dire un rejet : prier c’est vraiment ringard… A quoi ça sert ? Débuter la journée en
récitant un « Notre Père », cela ne ressemble à rien !
« Parfois, dit l’un, je me demande si la prière avec ses bougies n’est pas une forme de magie : on répète
une formule et on espère que cela marche ».
« Oui, ajoute Camille, il m’arrive, quand des amis sont dans une situation difficile ou quand je connais
quelqu’un qui vient de mourir, de me dire : « J’aurais bien aimé lui dire une petite prière » mais je ne sais
pas quoi dire ».
Face à toutes les approches possibles, rassemblons quelques repères pour tenter de dégager la prière
de toutes ces représentations qui, certes, contribuent à en mesurer l’ampleur mais qui aussi voilent
l’essentiel de ce qu’elle est.
Avant tout faisons de la prière, ce temps de pause nécessaire à une vie spirituelle: la place de la prière
dans toutes les religions est là pour nous le rappeler si nécessaire. « Peut-on imaginer un rossignol qui
ne chante pas ? Peut-on imaginer un amoureux qui ne trouve plus le temps de parler à sa bien-aimée
ni de l’entendre ? Comment se fait-il que nous puissions respirer et ne plus prier. La prière est la
respiration de l’âme ? » (Stan Rougier).
« Les oiseaux volent, les poissons nagent, l’homme prie », dit un père de l’Église. C’est une nécessité pour
l’homme de prier.
Temps de pause dans la vie de chacun mais aussi dans la vie d’une communauté. Il importe en effet de
distinguer la prière personnelle de la prière d’une communauté, ce qui n’empêche pas de prier seul en
lien avec sa communauté de référence. C’est tout le sens de la prière des heures chez les chrétiens.
Et puis la prière peut revêtir bien des formes. Trop souvent, elle est de demande au risque d’oublier les
autres aspects qu’elle peut revêtir :
- un temps où on partage avec le Seigneur ce que l’on a sur le cœur, on fait le vide.. ;
- un temps où l’on remercie, on loue, on dit sa joie, son bonheur
- un temps de prise de conscience de ce que l’on est, où on se pose les questions de fond qui sont au
cœur de toute vie : qui suis-je ? Où je vais ?
La prière n’est pas seulement un besoin mais bien un désir de l’autre, d’autre chose : le désir c’est ce
qui met en route, ce qui crée l’attente, l’impatience de pouvoir enfin découvrir l’autre.
Alors, si la prière est une relation à l’Autre, au Tout Autre, donnons place à cet instant privilégié, ce
cœur à cœur avec le Seigneur.
Il conduira chacun sur le chemin d’un acte personnel : accepter la rencontre avec celui que l’on pourra
nommer Dieu. Oui la prière est vraiment une relation d’amour avec l’Autre et, comme tout amour, il se
construit au quotidien. « Une heure de paix, cela s’apprend... Créer au-dedans de soi une grande et
vaste plaine, débarrassée des broussailles sournoises qui vous bouchent la vue, ce devrait être le but
de la méditation. Faire entrer encore un peu de « Dieu » en soi, comme il y a un peu de « Dieu » dans la
neuvième symphonie de Beethoven. Faire entrer aussi un peu « d’Amour » en soi, non pas un amour
de luxe d’une demi-heure dont tu te régales, fière de l’élévation de tes sentiments, mais un « Amour »
dont on peut faire passer quelque chose dans la modeste pratique quotidienne »
D’après Etty H.

OFFICES ET INTENTIONS DU 12 AU 25 OCTOBRE
Tous les rassemblements ont lieu dans le respect des règles sanitaires (port du masque obligatoire à partir de 11 ans)

Jour

Messes

Heures

Activités

Lundi 12 octobre
Mardi 13 octobre
Mercredi 14 octobre

18h30

Saint-Laurent
Collégiens de La Présentation
Saint-Laurent

09h-21h Adoration, St-Pierre, GRANS
19h45 Rencontre Jeunes Pros, St-François
20h30 Soirée NETFORGOD (F.O.I), St-François

09h00

Saint-Michel

09h45-13h00 Adoration St-Michel
10h15-11h45 KT à St-François

10h15

12h00

Ste Thérèse d’Avila, vierge et
docteur de l’Église

13h00

Vendredi 16 octobre

09h00

Viala Lacoste
Rentrée des primaires
Viala Lacoste
Collégiens et Lycéens
Saint-Benoît

Samedi 17 octobre

09h00
18h00

Centre de détention
Messe « Samedi de St-Michel »

Samedi 17 octobre

18h00

Saint-Benoît

09h00
10h30
11h00
11h15

Saint-Michel Tridentine
Saint-Pierre, Grans
Saint-Laurent Communions
Saint-Michel

Mardi 20 octobre

18h30

Saint-Laurent

Mercredi 21 octobre

09h00

Saint-Michel Int : Lucie GEMODESE (†)

Jeudi 15 octobre

St Ignace d’Antioche, évêque et martyr

Dimanche 18 octobre

29e dimanche du temps ordinaire
Journée Missionnaire Mondiale

20h30 Lectio divina, Chapelle Bel Air

Les Ravis de Bernadette, ND Crau Bel Air
18h-22h Messe et animations « Samedi de
Saint-Michel » avec les jeunes.

ères

11h00 1 Communions des enfants de
primaires

Lundi 19 octobre

Jeudi 22 octobre

20h30 Lectio divina, Chapelle Bel Air

St Jean-Paul II, pape

Vendredi 23 octobre
Samedi 24 octobre
Samedi 24 octobre
Ste Élisabeth de Portugal

Dimanche 25 octobre
e

30 dimanche du temps ordinaire

PRIONS

09h-21h Adoration, St-Pierre, GRANS
20h30 Prière Le grain de Sénevé, St-François
09h45-13h00 Adoration St-Michel
10h15-11h45 KT à St-François

09h00
09h00

Saint-Benoît
Centre de détention

18h00

Saint-Benoît

10h30
11h00

Saint-Pierre, Grans, Int : Paul GARCIN
Saint-Laurent, Int : Jacques MAIRE (†) Famille
MAIRE-PÊCHER

REGLEZ VOS MONTRES

PASSAGE A L HEURE D HIVER
Une heure de sommeil en plus

POUR NOS DÉFUNTS ACCOMPAGNÉS DEPUIS LE 28 SEPTEMBRE

Françoise CROZET, Nicole FASOLI, Christophe REYNES, Achille ALOY, Ginette
ARNAUD, Maria MONTIGNAC, Huguette DIDERICH,
Roland BRISTOL, Yves DARBLET

BAPTÊMES

MARIAGES

Léandro, Alessio, Adam,

Romain TRABUCCO et Delphine SEVERY-SANTOS

Jorick, Juliana, Louanne,

Laurent MARTIN & Thiphanie GIBAUD

Naevia, Emy, Hugo

Victor MARTEL et Aurore GRIMAUD

SAINTE THERESE D’AVILA (1515-1582)
Thérèse de Jésus - Docteur de l’Église
Thérèse
entre au carmel à 20 ans. À partir de 1557, elle connaît des
expériences mystiques et entreprend la réforme du carmel. Elle est la première
femme, avec Catherine de Sienne à avoir été proclamée Docteur de l’Église.

PRIER avec Sainte Thérèse
Et l’icône de La Séraphique

LA VOIE DE LA REFORME
Thérèse est originaire d'une vieille famille
castillane: son grand-père était un marchand
juif converti au christianisme. Très jeune, elle
perd sa mère et est élevée au couvent des
Augustines à Ávila.
En 1536, Sainte Thérèse entre au couvent de
l'Incarnation dans la même ville, où les
Carmélites suivaient une règle fort adoucie.
Tombée gravement malade, en 1537, Thérèse
d'Avila retourne dans sa famille. Après sa
convalescence, elle revient, en 1539, dans son
couvent. Elle y mène une vie sans grande
ferveur religieuse. Mais un jour de 1542, alors
qu'elle prie devant une statue du Christ flagellé,
Sainte Thérèse d'Avila entre dans un chemin de
conversion qui devait bouleverser sa vie et
peut-être les nôtres.
En réformant le Carmel, sainte Thérèse d’Avila
a invité ses sœurs à la prière personnelle
silencieuse, pratiquée aujourd’hui par des
religieux et des laïcs.
C’est par des mots d’une simplicité déroutante
que sainte Thérèse d’Avila décrit l’oraison.
«Elle n’est, à mon avis, qu’un échange
intime d’amitié où l’on s’entretient
souvent seul à seul avec ce Dieu dont on
se sait aimé », explique-t-elle.
UNE FEMME D’AUDACE
Elle a réalisé des choses étonnantes pour une
femme de cette époque et l’on trouve souvent
dans ses écrits une critique de l’antiféminisme
forcené de certains théologiens de son temps
qui voulaient interdire aux femmes l’oraison.
Il serait certainement exagéré de voir en
Thérèse la première « féministe » des temps
modernes, mais il est incontestable qu’elle a
joué un rôle non négligeable dans la naissance
de ce phénomène à la fois culturel et spirituel.
Par son action, par sa pensée, mais plus encore
par sa vie elle-même, elle a contribué à la prise
de conscience de la mission et de la dignité de
la femme dans l’Église et dans la société.
Le Pape Paul VI l’a proclamée « Docteur de
l’Église » il y a une quinzaine d’années.
Avec Catherine de Sienne, elle est la première
femme ayant reçu pareille dignité dans l’Église.
Elle est fêtée le 15 Octobre.
D’après le journal “la Croix” et le site « carmel asso »

Réalisé par le Carmel de la Théotokos à Harissa (Liban)
Sainte Thérèse est représentée dans la posture
des prophètes:
 En attitude de veille
 Attentive
 A l’écoute de la Parole de Dieu
 Pour recevoir les ordres du Seigneur
 Et les réaliser
Elle est tournée vers le Dieu Trois fois Saint
symbolisé par les trois cercles bleus d’où
jaillissent des rayons de lumière.
L’icône révèle son nom écrit en lettres de feu.
Ce nom manifeste son amour du Christ Jésus et
son humanité.
Thérèse communie à l’amour sauveur de Jésus,
comme en témoigne son cœur, d’où s’échappe des
rayons d’or :
“Je restais toute embrasée du plus ardent
amour de Dieu”.
(Vie 29, 13)

“Dès que notre âme se vide de tout ce qui est
créé et s’en détache pour l’amour de Dieu, le
Seigneur la remplit nécessairement de Lui”
(VIIémes Demeures 2, 7)

“L’essentiel n’est pas de penser beaucoup, mais d’aimer
beaucoup”
(IVèmes Demeures 1, 7)

Cet amour, Thérèse le reçoit de Dieu, comme
l’exprime sa main ouverte pour recevoir l’action
continuelle du Père, du Fils et du Saint Esprit vers qui
son visage est tourné.
La similitude de mouvement entre le
scapulaire et le parchemin attire notre
attention.
Un même souffle, une même brise
légère, celle de l’Esprit Saint.
En Thérèse de Jésus il y a une profonde
unité entre sa vie, son œuvre, son
message.
Thérèse de Jésus nous invite à suivre le Christ:

“Faisons route ensemble Seigneur ! Où que tu ailles, il me
faut aller; où que tu passes il me faut passer”.

(Chemin de perfection 26,6)

LE LIVRE D’OCTOBRE
Voici l'histoire du petit moine qui aimait chanter en lavant les
casseroles... Comme lui vous ne comprenez peut-être pas bien pourquoi
le silence est d'or. Mais vous devinez qu'il pourrait vous apprendre une
chose essentielle, et souffrez peut-être de ne pas savoir le trouver. Dans
la tradition des petites histoires de sagesse, ce livre aborde avec légèreté
et humour l'un des défis majeurs de la vie spirituelle : la capacité à
trouver le silence intérieur.
Les questions et les exercices proposés amènent le lecteur à en
reconnaître les lieux propices. Car le silence n'est pas toujours où l'on
croit ! Accessible aux ados !
Le petit moine et la fameuse question du silence - Zacharias Heyes - Salvator – 12€

NOTRE PAROISSE
RESTONS EN CONTACT : Inscrivez-vous à la lettre-info paroissiale
Pour recevoir directement par mail, la Feuille paroissiale et les informations pastorales ne pouvant
attendre le dimanche suivant, rendez-vous sur le site de la paroisse et renseignez votre adresse mail.

TEMOIGNAGES : LA

PASTORALE DU DEUIL

La Pastorale du Deuil accompagne les familles durant les préparatifs et les funérailles. Elle transmet l'espérance
de l'Église face à l'épreuve de la mort. Au sein de notre unité pastorale, Christian, Miki, Florence, Christian,
Hélène, Antoine, Marie-Claire, Corine, Gisèle, Philippe et Christian accueillent, au nom de la communauté
chrétienne, les familles en deuil. Voici un extrait de leur témoignage à propos de leur engagement si essentiel.
(Retrouvez ces témoignages en intégralité sur le site de la paroisse. http://paroissesalongrans.apps13.fr/)

[…] Début décembre 2019 nous avons suivi
une formation dispensée par le diocèse au
Domaine de Petite mais le Covid est venu
perturber notre agenda. Nous avons complété
notre formation par des rencontres avec notre
curé et chacun, selon ses aptitudes, s’est
investi. Nous nous sommes constitués en
binôme et aujourd’hui nous sommes 2
binômes à célébrer, demain 2 autres binômes
devraient pouvoir officier.

Christian Beccari

[…] Arrive le temps de la retraite et ces 2 questions : En ces temps que vit
l’Église comment vivre une plus grande visibilité de notre vocation de Vierge
Consacrée comme nous y invite notre archevêque et comment me rendre
disponible autrement pour cette paroisse qui m’a si bien accueillie en 2008.
J’avais juste à offrir mes années de travail dans l’accompagnement au
quotidien d’enfants aux histoires familiales compliquées, douloureuses à
Village d’enfants SOS sur Marseille et mon travail d ‘aide à domicile sur Salon.
Quelque mois avant la retraite Laurence Romezin, puis le Père Eric et enfin le
Père Richard me parlent de la Pastorale des Funérailles. Alors j’ai dit oui
« Seigneur si c’est là où tu m’appelles à être me voici »

Marie- Claire Guiot vierge consacrée

Le groupe des

JEUNES PROS

TEMOIGNAGE
Retrouvez l’intégralité du témoignage de Aude sur le site
de la paroisse http://paroissesalongrans.apps13.fr/

En octobre dernier, je pensais repartir aguerrie pour
cette édition du péléVTT 2020, confiante dans cette
nouvelle aventure que j’allais diriger avec Don JeanYves (Arles) pour la première fois et François (Saint
Mître) pour la deuxième année. Quand soudain, en
mars, le COVID m’a attrapé au vol, je dois avouer
assez sérieusement (hospitalisation, récupération
compliquée). Alors que tous les indicateurs
clignotaient dans notre pays pour que chacun
renonce, alors que je devenais bien peu, j’ai appelé
Dieu à la rescousse. Je voulais continuer à y croire.
Nous avons voulu y croire en équipe avec Don JeanYves et François, les responsables de cette édition et
les adultes engagés dans l’équipe de direction. J’ai de
nouveau prié jour et nuit alors que je n’étais plus
capable de porter un verre d’eau, lorsque demain
n’était pas gagné pour moi. J’ai remis ma confiance
en Dieu : croire c’est faire confiance. J’ai entendu de
nouveau Dieu me dire, vas-y et témoigne en
simplicité de cette richesse à servir, à CROIRE en le
mettant au moins en place. Balayant les doutes et les
difficultés, nous avons continué à porter ce projet en
équipe. Je me suis dit qu’avec ou sans moi, malgré
mes capacités bien diminuées et l’avenir incertain, il
fallait encourager chacun à avancer coûte que coûte
en donnant l’espérance à chacun que cela irait au
bout avec sérénité et confiance. […]

De jeunes adultes en situation
professionnelle se retrouvent
les mardis tous les 15 jours
13 Octobre 19h45, St-François.
Contact : Père Jocelin :
p.jocelin.sekou@apps13.fr
F.O.I DEVIENT
NETFORGOD

Mardi 13 Octobre, 20h30 à St François
Avec le film: Carlo Acutis; missionnaire
2.0 Ce jeune homme passionné de Jésus
et d'informatique a été béatifié par le pape
François ce samedi 10 oct. à Assise.

ENMARCHEVERSUNSACREMENT ?
Parents, n’oubliez pas d’inscrire vos
enfants en marche vers un
sacrement sur le site de la paroisse.
Inscriptions sacrements des primaires
Inscriptions sacrements des collégiens
et lycéens.

LE DON

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
Aude Blanc Sur ordinateur : jedonnealeglise.fr

RETOUR SUR :
LE TÉMOIGNAGE DE LAURENT GAY

DES LYCÉENS ET DES PARTICIPANTS TÉMOIGNENT
DE LEUR RENCONTRE AVEC LAURENT GAY,
INVITÉ DE L’AUMÔNERIE DES JEUNES LYCÉENS
LE 26 SEPTEMBRE DERNIER

Ça booste ! (Élise)
J’ai écouté Laurent Gay la gorge
serrée... comment une vie cabossée
comme la sienne est possible ? Et dire
qu’il y en a plein des comme ça et en
pire... lui a eu la chance de rencontrer
le Christ! (Pauline)
Témoignage bouleversant, fort, en vérité,
débordant d’Espérance et d’Amour. (Delphine)

Mais quel miracle vivant nous avons
rencontré ce soir-là ! (Coralie)
J’ai trouvé super d’avoir pu organiser
cette soirée où tous les couples
accompagnateurs et les lycéens se
rencontraient : cela permet de poser les
bonnes bases pour l’année.
Le témoignage marquant de Laurent
Gay m’a donné l’intuition qu’il fallait
renouveler chaque année cette première
soirée à thème avec témoignage.
Retrouvez
l’intégralité
de
ces
témoignages sur le site de la paroisse

LE PARCOURS ALPHA VOUS INVITE !
Découvrir ou revisiter les fondamentaux de la vie chrétienne, voilà à quoi nous invite le Parcours Alpha ! A partir du jeudi 12 novembre, nous nous
retrouverons moins pour amasser des connaissances que pour faire l'expérience de la fraternité. Rencontrer Dieu, en parler, oser poser des questions,
c'est cela Alpha. Tout le monde est concerné par la mission, par le témoignage de la présence de Dieu dans nos vies.
Comme participant, comme appelant, comme priant, comme serviteur pour aider à la logistique pendant une ou deux soirées, comme cuisinier pour préparer un plat
ou un dessert. Retrouvons nous régulièrement pour vivre la convivialité autour d'un repas, pour écouter des enseignements et témoignages comme "Pourquoi lire la
Bible?", "Qui est Jésus ?», "Dieu guérit-il aujourd'hui?, pour partager notre foi et nos questions en petits groupes…. dans le respect des règles sanitaires.
« Allez ! De toutes les nations faites des disciples : baptisez-les au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé.
Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » L'Inscription est obligatoire 06 33 87 34 23 ou parcoursalpha.salongrans@gmail.com

Vous avez une question ?
Accueil paroissial à Salon : 04.90.56.26.15, du lundi au samedi de 09h00 à 11h30
A Grans : Jeudi 10h-11h30, mardi et vendredi 16h-18h

