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

Du 26 Octobre au 8 Novembre
2020
LA NOUVELLE ENCYCLIQUE SUR LA FRATERNITE
Fratelli Tutti (FT) est une véritable feuille de route pour une vie sociale
authentiquement humaine, du plan le plus local des relations en famille ou avec ses
voisins, jusqu’au plan le plus global des relations internationales.

La feuille

La fraternité n’est pas un concept théorique. Saint François d’Assise l’incarne
concrètement dans sa vie et c’est cette figure que propose d’emblée le pape qui a
choisi son nom. « Saint François qui se sentait frère du soleil, de la mer et du vent, se
savait encore davantage uni à ceux qui étaient de sa propre chair. Il a semé la paix
partout et côtoyé les pauvres, les abandonnés, les malades, les marginalisés, les
derniers ». Saint François n’a pas hésité à aller au-delà des frontières et des barrières
de la religion et de la culture pour rencontrer le Sultan Malik-el-Kamil en Égypte,
témoignant ainsi d’une fraternité qui va toujours plus loin (..) Enfin, c’est dans la
parabole du Bon Samaritain, présentée et commentée dans le chapitre II, que le
pape trouve l’expression la plus parlante de la fraternité pour aujourd’hui afin de
mettre en mouvement non seulement les fidèles catholiques mais toute personne
de bonne volonté. Cette parabole « se présente de telle manière que chacun
d’entre nous peut se laisser interpeller par elle » (FT 56). Un homme qui vient au
secours d’un blessé abandonné qui lui est totalement étranger. Fraternité concrète
au-delà de toute frontière. Fraternité pour laquelle le samaritain de la parabole
s’appuie sur un aubergiste et son auberge pour agir (cf FT 67)
(…) « Je forme le vœu qu’en cette époque que nous traversons, en reconnaissant la
dignité de chaque personne humaine, nous puissions tous ensemble faire renaître
un désir universel d’humanité. Tous ensemble : ‘Voici un très beau secret pour rêver
et faire de notre vie une belle aventure’. […] Rêvons en tant qu’une seule et même
humanité, comme des voyageurs partageant la même chair humaine, comme des
enfants de cette même terre qui nous abrite tous, chacun avec la richesse de sa foi
ou de ses convictions, chacun avec sa propre voix, tous frères » (FT 8). Dans la
bouche du pape, le rêve n’est aucunement une fuite de la réalité ou l’expression
d’une utopie irréalisable, mais c’est bien la capacité à imaginer et créer pour
changer et transformer ce monde, pour construire la justice et la paix, pour
constituer véritablement ce ‘nous’ qui habite la maison commune. Le « rêve d’un
avenir meilleur » devient le ferment pour « créer les conditions de sa réalisation »
(FT 37). L’invitation au rêve est invitation à l’espérance qui n’est pas à confondre
avec un vague optimisme mais qui est confiance en un Dieu qui ne nous abandonne
pas. « L’espérance est audace, elle sait regarder au-delà du confort personnel, des
petites sécurités et des compensations qui rétrécissent l’horizon, pour s’ouvrir à de
grands idéaux qui rendent la vie plus belle et plus digne » (FT 55).
D’après le Père Grégoire Catta, directeur du service national famille et société

OFFICES ET INTENTIONS DU 28 OCTOBRE AU 8 NOVEMBRE
Tous les rassemblements ont lieu dans le respect des règles sanitaires (port du masque obligatoire à partir de 11 ans)

Jour

Heures

Messes

et intentions

Activités

Lundi 26 octobre
Mardi 27 octobre

18h30

Saint-Laurent

Mercredi 28 octobre

09h00

Saint-Michel

Saints Simon et Jude, apôtres

Int. Nicolas SAINT-GILLES (†) Père FALIGOT (†)
Père METGE (†) M. et Mme GAUCI (†)

Jeudi 29 octobre

19h30 Lectio divina, Chapelle Bel Air

Vendredi 30 octobre

09h00

Samedi 31 octobre

17h00
18h00

St Ignace d’Antioche, évêque et martyr

Dimanche 1e novembre
Tous les Saints
Lundi 2 novembre

09h00
10h30
11h00

Saint-Benoît

Chapelet après la messe de Saint-Benoît

Int. Pascal et sa famille (†)

Notre Dame de Bel Air

Int. Cathy BARRIELLE (†)
Récollection des 1e communions de 2021

Jean-Antoine SANTOINE (†)

Saint-Benoît
Saint-Michel Tridentine
Saint-Pierre, Grans Int. Âmes du purgatoire, Action de
grâce Laurent TREGOUET (v)

Saint-Laurent

Int. Pierrette et Paul ZERAFA (†) Georges
GONDA (†) Famille GABRYCH, GONDA, KEDZIA (†)
Simon FILIPPIN (†) Yvonne et Renée SIMON (†) Arlette ROMEZIN (†)

18h30

Saint-Laurent

Mardi 3 novembre

18h30

Saint-Laurent Messe des défunts du mois

19h30 Prière avec « Le grain de Sénevé »,
St-François

Mercredi 4 novembre

09h00

Saint-Michel

10h15-11h45 KT, St-François

Commémoration des fidèles défunts

Int. Roman HOTOZOL (†)

Jeudi 5 novembre
Vendredi 6 novembre

19h30 Lectio divina, Chapelle Bel Air

09h00

Saint-Benoît Int. Familles CHATILLON-PATEL (†)
Centre de détention
Confessions

Samedi 7 novembre

9h
9h45-11h15

Samedi 7 novembre

18h00

Saint-Benoît

Dimanche 8 novembre

10h30
11h00

Saint-Pierre, Grans Int. Giros et Mireille SELLAYE (†)
Saint-Laurent Int. Christophe et Casimir WAZNY (†)

e

32 dimanche du temps ordinaire

Int. Louis IZZO ses parents et beaux-parents,
Famille LOUBET (†) Jean-Bernard TELAL (†)

10h00-12h00, KT à Grans

Pierre DO DANG BO (†) Action de grâce

PRIONS POUR NOS DEFUNTS ACCOMPAGNES DEPUIS LE 11 OCTOBRE
JEAN POUSSARD - FRANÇOIS SORIANO – FRÉDÉRIC BREMOND – VICTOR LUBRANO-LAVADERA
FRANÇOIS NAREJO – FABIAN MAHIQUE -PIERRE PIEVE – AIMÉE RAYNAUD

Accompagnons de notre tendresse

PHILÉAS
pour son baptême

Prions pour le Père JEAN PAUL MAGNIN
Que beaucoup ont connu quand il était curé de Salon
Obsèques mardi 27 octobre, 11h Saint-Trophime (Arles)

PRIONS POUR LES JEUNES AYANT VECU UN SACREMENT OU UNE ETAPE
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
Réconciliation offerte aux enfants de primaire le 08 octobre
Retraite des premières communions 2021, le 31 octobre
Restons connectés : http://paroissesalongrans.apps13.fr/

LA TOUSSAINT ET LE JOUR DES DÉFUNTS

LA TOUSSAINT

UNE MESSE POUR NOS DÉFUNTS, À QUOI BON ?

Le 1er novembre, l'Église célèbre tous les saints
du Ciel, connus et inconnus. Beaucoup ont leur
fête au calendrier, mais les saints sont bien plus
nombreux que les milliers dont nous
connaissons la vie et les vertus. Les saints sont
tous ceux qui sont désormais auprès de Dieu en
Paradis. L'objet de cette fête est double.
Premièrement, se rendre compte que la sainteté
est notre vocation commune. Personne sur
cette terre n'est destiné à autre chose. C'est
notre but à tous, même si nous avons à
emprunter des chemins différents pour
l'atteindre.
Deuxièmement,
demander
l'intercession de tous ces bienheureux pour nous
qui avons encore à marcher sur cette terre, qu'ils
prient Dieu de nous aider à les rejoindre auprès
de lui. C'est une grande fête célébrée dans la
joie, une anticipation du bonheur du Ciel.

Bien sûr, les messes aident à purifier les âmes. Mais, en sollicitant
la prière de toute l’Église pour le défunt, nous réaffirmons les liens
qui nous unissent à tous nos défunts dans la communion des
saints. Ils ne tombent pas dans l’oubli mais nous redisons que
nous continuons de former avec eux une famille dans la foi,
l’espérance et l’amour. Une famille formée de tous les membres
de l’Église que l’on nomme dans la prière eucharistique : pape,
évêques, prêtres, diacres, baptisés, vivants, morts, saints …
En recommandant une messe, nous posons aussi un acte de foi
car nous croyons qu’on se reverra tous, un jour. Comment
croyons-nous à la communion des saints, à la résurrection de la
chair lorsque nous sommes confrontés à la réalité de la mort ? Le
décès d’un proche nous invite à nous positionner par rapport à
notre propre foi. Recommander une messe pour un défunt est
une manière d’affirmer sa foi.
Dans la communion des saints, la solidarité de l’amour existe non
seulement pour les défunts mais aussi pour les malades et les
vivants. On peut demander une messe pour dire merci à Dieu en
toutes circonstances, (naissances, mariages, guérisons, réussites
…) ou tout simplement pour lui demander de nous aider et d’aider
nos proches à passer un moment difficile : maladie ou épreuve de
toute sorte…
Concrètement, vous pouvez contacter l'accueil paroissial et faire
une offrande pour demander une messe (18€ recommandés)

LE 2 NOVEMBRE, JOUR DES DEFUNTS

La signification de la journée du 2 novembre, le jour des morts, est à la fois une journée de commémoration des
défunts, établie par l’Eglise et une journée d’intercession. On pense à tous ceux qui nous ont quittés et que l’on
n’oublie pas. C’est une occasion toute spéciale pour les familles de rendre hommage à tous ceux qui nous ont
précédés dans cette vie. Le 2 novembre est une journée du souvenir. C’est aussi une journée de prière pour les
morts. On prie pour eux, car ils ont besoin d’une purification pour être pleinement avec Dieu. Notre prière peut les
aider. La communion des saints, c’est la communion de vie qui existe entre nous et ceux qui nous ont précédés.

Prier dans notre paroisse, les horaires s’adaptent
GRAIN DE SENEVE

CHAPELET DE SAINT-BENOIT

Prières, louange
mardi à 19h30 à Saint-François

Les vendredis d’octobre et de mai avec
Marie

grain_de_seneve@googlegroups.com

Chapelet à 9h45 après la messe

LECTIO DIVINA

Goûtez la parole de Dieu le jeudi à 19h30 à la chapelle de Bel-Air
ADORATION EUCHARISTIQUE,
Goûtez un temps de présence aimante
Mardi de 09h à 21h à Grans, mercredi de 9h45 à 13h à Saint-Michel puis à Saint-François jusqu’à 20h45, jeudi et
vendredi de 6h15 à 20h45.
Nous vous attendons pour prolonger l'adoration !
Grans, Corinne Heng 06 89 08 24 29
Salon, Dévy Kham.Khoef 06 51 76 56 43 - Lionel Lanfranchi 06 99 34 58 21 - Anne-Marie Combe 07 81 24 46 73
Restons connectés : http://paroissesalongrans.apps13.fr/

NOTRE PAROISSE

LE NOUVEL ACCUEIL PAROISSIAL DE SALON

Depuis plusieurs mois déjà, une nouvelle
équipe de bénévoles s’est engagée pour
assurer l’accueil de toutes les personnes qui
viennent frapper à la porte de notre paroisse à
Salon, pour une demande de baptême, un
mariage, un extrait de baptême, des
funérailles…. Tous les matins, deux personnes
se retrouvent dans la joie pour vivre
simplement la fraternité et cela se reflète dans
la qualité de l’accueil.

Katarzyna qui a accepté de prendre la coordination de l’accueil témoigne : « En 2005, ma fille m’a inscrite sur la
liste des bénévoles responsables des fleurs à la chapelle de Bel-Air. Au fur et à mesure, je commençais à participer
aussi à l’animation liturgique. Et à partir de ce moment-là j’ai cessé d’être une simple « spectatrice » dans l’église.
Ainsi quand en 2018, le père Brice a demandé de l’aide pour l’accueil paroissial, il était normal pour moi d’y répondre.
Et depuis, je fais partie d’une belle équipe de 8 personnes au service de paroissiens et de nos prêtres. C’est un vrai
plaisir de nous retrouver pour travailler dans la joie et la bonne humeur malgré les difficultés de la vie, dans le respect
mutuel. »
Henriette, une des plus anciennes bénévoles nous dit : « Cela fait plus de 20 ans que je suis bénévole à l'accueil
paroissial. J'ai été appelée par le père Benoît Delabre. Depuis, je suis là, j'accueille toutes les personnes qui viennent
et je trouve cela très enrichissant. Ce que j'aime, ce sont les rencontres et les moments de partage. »
Et pour Dominique : « Comme paroissienne je me suis proposée de rejoindre l’équipe d’accueil ou j’ai trouvé
ouverture et écoute dans une grande et vraie fraternité. Chacun y met en valeur les talents de l’autre sans jugement
et en toute humilité. »
Chers amis d’Alpha,
Comme vous pouvez l’imaginer, les dernières instructions
gouvernementales nous contraignent à reporter ce
parcours plus tard, nous espérons en janvier. L’équipe
est toujours aussi motivée dans cette annonce de
l’Evangile originale à vivre dans notre paroisse et avec les
paroissiens appelant, invitant et accueillant tous ceux qui
souhaitent vivre une expérience de la découverte du
Christ. Nous espérons donc pouvoir à nouveau relancer
ce projet et dans sa forme originale c’est à dire avec un
repas chaleureux et donc avec vous.
N’hésitez pas à vous inscrire pour être contactés
dès que les nouvelles dates seront connues.
parcoursalpha.salongrans@gmail.com

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, rendezvous sur le site de la paroisse et renseignez votre
adresse mail.
108 inscriptions à ce jour !

1,2,3… CANA !
3 week-ends pour prendre soin de son couple
au Centre Notre Dame du Roucas à Marseille
7-8 NOV 20-21-22 NOV 12-13 DEC
Enfants accueillis lors des WE 1 et 3 (jusqu’à 6 ans)
ENSEIGNEMENTS, TÉMOIGNAGES et PARTAGES
pour retrouver le sens de la vie de couple,
de la famille, de l’engagement
INFORMATIONS Sophie Héron 06 87 69 93 12
123canamarseille@gmail.com
INSCRIPTION : cana.chemin-neuf.fr

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

