
 

 

  

 

 

   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Unité pastorale Salon-Grans 

 

Saint-Eugène de Mazenod 

« Je voudrais fournir des missionnaires pour le  Monde entier » 

 du 16 au 29 novembre 2020 

2022020 

     DENIER DE L’EGLISE 
 
Vous êtes attachés à l’unité paroissiale Salon de Provence - Grans. 
Vous l’avez exprimé dans le passé par votre générosité en 
participant au Denier de l’Eglise. 
Cette année le premier confinement a eu des effets négatifs sur les 
finances du diocèse et de nos paroisses.  Et en cette fin d’année, 
nous vivons un deuxième confinement pour une durée encore mal 
définie. 
Vous le savez déjà, c’est grâce au Denier que notre diocèse peut 
rémunérer ses prêtres, religieux et religieuses, séminaristes, laïcs 
salariés en pastorale, et leur donner ainsi les moyens d’assurer des 
conditions de vie convenables. 
Le diocèse d’Aix et Arles ne reçoit aucune subvention, ni de l’État ni 
du Vatican. Votre soutien est donc indispensable pour le partage de 
la Bonne Nouvelle, l’attention aux plus fragiles, la célébration de nos 
sacrements. Le Denier de l’Eglise est vital pour que l’Eglise puisse 
accomplir sa mission. Chaque don, même modeste, est précieux. 
Merci par votre don de participer à l’annonce de l’Evangile à un 
monde blessé et qui a soif d’espérance.  
 

                                                                                                                            
Père Richard Brunet 
 
 
Vous pouvez déposez ou envoyez vos dons à l’accueil paroissial ou  
versez par carte bancaire sur le site du diocèse                      
(www.catho-aixarles.fr/donner). Si vous êtes imposable sur le revenu, 
vous bénéficiez d’une réduction d’impôts égale à 66 % de votre don. 
Mais attention si vous versez votre don par chèque celui-ci doit être 
daté au plus tard du 31 décembre 2020 et si vous versez votre don 
par carte bancaire la transaction doit être faite avant le 31 
décembre à minuit. 
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Jour 
Messes quotidiennes en huis clos  

intentions 
Activités 

Lundi 16 novembre 

 
  

Mardi 17 novembre        

Ste Elisabeth de Hongrie    

 
Yvette DELEPERVANCHE(ⴕ) 

St-Pierre à Grans : ouverture et adoration  de 
9h à 21h                                                        
20h45 prières et louanges,  Le grain de 
Sénevé, en visio 

Mercredi 18 novembre 

 

Âmes du purgatoire St-Michel : ouverture et adoration de 9h20 à 
12h40 et ouverture de 15h à 17h                   
St-François : adoration de 13h20 à 20h             

Jeudi 19 novembre 

 
 

St-François : adoration de 8h à 20h                                                     
20h30 lectio divina, en  visio 

Vendredi 20 novembre Vincent et Cécilia VU(ⴕ),                       

Christina GRINDLER(ⴕ)                          

René CONVERT(ⴕ) 

St-François : adoration de 8h à 20h 

Samedi 21 novembre 

Présentation de la Vierge Marie 

 

Famille VU (v),                                  

Âmes du purgatoire 

St-Michel : ouverture de 10h à 12h et de          
15h à 17h 

Dimanche 22 novembre 

LE CHRIST, ROI DE L’UNIVERS  
Jacques DUMAS(ⴕ),                            

Nicolas ST-GILLES(ⴕ) 

St-Laurent : ouverture de 15h à 17h,                  
en présence de nos prêtres 

Lundi 23 novembre 

 
  

Mardi 24 novembre       

St André Dung-Lac et ses 
compagnons 

Claude et Yolande GAUCI(ⴕ) 

St-Pierre à Grans : ouverture et adoration  de 
9h à 21h                                                                  
20h45 prières et louanges,  Le grain de 
Sénevé, en visio                

Mercredi 25 novembre 

 

Ames du purgatoire St-Michel : ouverture et adoration de 9h20 à 
12h40 et ouverture de 15h à 17h                   
St-François : adoration de 13h20 à 20h              

Jeudi 26 novembre 
 

St-François : adoration de 8h à 20h                                                     
20h30 lectio divina, en visio 
 

Vendredi 27 novembre Âmes du purgatoire St-François : adoration de 8h à 20h 

Samedi 28 novembre    

St Trophime et les Sts évêques 
d’Arles 

 St-Michel : ouverture de 10h à 12h et de        
15h à 17h 

Dimanche 29 novembre 

1
er

 dimanche de l’AVENT 

André DELTHIL(ⴕ),                               

André BROCARD(ⴕ) 

St-Laurent : ouverture de 15h à 17h,              
en présence de nos prêtres 

Offices en huis clos, intentions, ouvertures d’églises 
Dans les lieux de prières respectons le sens de circulation, évitons les regroupements intérieurs et extérieurs, 

continuons à utiliser les masques, le gel hydroalcoolique, et à garder nos distances. 

 

Prions pour nos défunts accompagnés depuis le 22 octobre 

Jeanne CAGNIAC, Juliette MICHEL, Noëlla GAUTHIER, Marcel PEPIN,  Vincent ESCUDERO,           

Gisèle BELLONE, Marie-France ROQUEFORT, Gérard MAS, Huguette LE MAROIS, René BISCARRAT,                      

Francine SERKISSIAN, Micheline LEANDRI, Jean BOUCHARENC, Marise PORTOGALLO,                  

Renée TRICON, Suzanne MAURIES, Josiane BISCARRAT, Maurice GALVAN, André BLONDEAU, 

Dominique SAVI, Marie DE SAN NICOLAS 

Restons en contact :                                                                  

inscrivez-vous à la lettre-info paroissiale,                

pour recevoir directement par mail, la Feuille paroissiale et les 

informations pastorales actualisées, rendez-vous sur le site de la 

paroisse et remplissez votre inscription au mailing ! 

http//paroissesalongrans.apps13.fr 
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Hommage à Nadine, Simone, Vincent, victimes des attentats de Nice 

Mes sœurs et frères croyants.  
Je vous adresse ce message pour vous dire mon chagrin et mon émotion sincère. 
Vous dire à  quel point je suis touché, les miens et ma communauté par ce crime contre l'innocence des sœurs et 
frère qui priaient le Seigneur Dieu. Hier, la liberté et l'enseignement ont été assassinés, aujourd'hui, la foi et la 
prière…  Que reste t-il ? 
Il n'y a pas de mots pour qualifier le désastre que nous vivons ! Quelle issue pour notre nation, notre humanité, nos 
valeurs ? 
Je vous exprime ma profonde solidarité ainsi que celle de ma communauté. 
Nous sommes ensemble, nous resterons ensemble pour relever la tête et marcher encore et encore pour la paix... 
Quel chemin difficile ! Mais nécessaire.  
Seul l'espoir en un monde meilleur peut nous sauver. 
Je prie, nous prions pour vous, pour nous et aussi pour eux. Que le Seigneur Dieu puisse éclairer le chemin de ceux 
qui sont égarés.  
Amin.            

Votre frère qui vous aime.            Rachid Amrouchi. Tristement.            (ancien imam de la mosquée de Salon) 
 

Cheminons avec              

Saint Marc 
Avec le premier dimanche de l’Avent commence une 

nouvelle année liturgique. Cette année, l’évangile de 

Marc donnera le sens de notre marche vers le 

Seigneur.                                                                            

Pour ouvrir nos cœurs dans la prière au mystère de 

l’attente, nous vous préparons un livret. Chaque 

semaine de l’Avent,  découvrez : un passage de 

l’évangile de Marc, des références bibliques, des textes 

des Pères de l’Eglise, ou de grands témoins de la 

liturgie, des chants, des liens vidéos (que vous 

trouverez sur internet) et des prières. Ainsi vous 

pourrez approfondir la Parole de Dieu et le laisser venir 

à vous. 

Vous retrouverez ce livret « Chemin de l’Avent », à 

partir du 1er dimanche de l’année liturgique le 29 

Novembre, par mailing, sur le site de la paroisse ou 

dans les églises qui seront ouvertes. Nous vous 

souhaitons un bon « Chemin de l’Avent » à la 

rencontre de Celui qui vient ! 

Ensuite, dès le début de Janvier, nous vous 

proposerons un parcours à partager en petits groupe 

de 6 personnes (si cela est autorisé) pour la suite du 

temps ordinaire. De petites équipes autour d’un 

animateur, qui se retrouveront une fois par mois. Puis  

de nouveau chaque semaine pendant le Carême. 

Un beau projet pour être surpris par la Parole de Dieu 

et surtout créer du lien au sein de notre paroisse en 

cette période compliquée. 

La foi nous permet de saisir ce que nous ne voyons pas 

encore et le Seigneur ne déçoit jamais sur l’horizon de 

l’espérance.                                                                            

Faisons Unité tous ensemble ! 

 

 

CHRIST, ROI DE L’UNIVERS 

Dimanche 22 novembre 2020, la fête du Christ,              
Roi de l’Univers, termine l’année liturgique.                                    
Cette fête fut instituée par le Pape Pie XI, le 11 

décembre  1925, comme une arme spirituelle contre 

les forces de destruction à l’œuvre dans le monde : 

l’athéisme et la sécularisation. Si pour nous, qui 

vivons dans le temps, le cycle liturgique se termine 

chaque année, il ne trouvera son véritable 

achèvement que dans les “derniers temps”. Nous 

sommes depuis le départ de Jésus, dans l’attente de 

son avènement.                

A la « fin des temps »  Jésus « ….viendra juger les 

vivants et les morts… ». Son jugement sera brutal et 

simple, il nous prévient : « qu’as-tu fait de ton 

frère ? ». La vraie royauté du Christ est celle de la 

miséricorde (Mt 25, 31-46). Il nous demande de faire 

de même autour de nous. Pour nous y aider, le pape 

François a institué, il y a 4 ans, la journée mondiale 

des pauvres (le 15 nov 20). « Une journée qui aidera 

les communautés à réfléchir sur la manière dont la 

pauvreté est au cœur de l’Evangile ». 

Pour finir, en cette fin d’année 1925, un immense 

mouvement prit sa source à Paray-le-Monial.                    

La première fête du Christ Roi est couplée avec la 

promulgation de l’Encyclique Quas Primas et 

dorénavant avec le renouvellement de la 

consécration du genre humain au Sacré Cœur de 

Jésus.                                                                                

Pour célébrer le royaume du Christ, de nombreuses 

statues géantes sont érigées dans le monde. Comme 

par exemple aux Houches dans la vallée de Chamonix. 

Consultez le texte entier sur le site de la paroisse 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/temps-liturgiques


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Permanence téléphonique à l’accueil paroissial 
 Salon : 04.90.56.26.15 Du lundi au samedi matin de 9h00 à 11h30  

Grans : 04 90 56 26 15 jeudi 10h-11h30, mardi et vendredi 16h-18h                        

accueilparoisse.salongrans@gmail.com 

 

 

ADORATION :                                                                                                                             

Mardi à St-Pierre, Grans de 9h00 à 21h00     Contact : Corine HENG  06 89 08 24 29                                              

Mercredi à St-Michel de 9h20 à 12h40, puis à St-François de 13h20 à 20h00                                                                      

Jeudi à St-François de 8h00 à 20h00                                                                                                                                        

Vendredi à St-François de 8h00 à 20h00        Contacts : Anne-Marie Combe  07 81 24 46 73,                                                                                                                                                      

.                                                                               Lionel Lanfranchi  06 99 34 58 21, Dévy Kham-Khoef  06 51 76 56 43 

PRIERES ET LOUANGES avec le grain de sénevé :                                                                     

Le mardi à 20h45, regroupement grâce à une visio conférence. Pour rejoindre le groupe et recevoir le lien du 

rendez-vous, contactez Ayaëlle : gp.grain.de.seneve@gmail.com 

LECTIO DIVINA :                                                                                                                         

Le jeudi à 20h30, rendez-vous sur une plateforme de visio conférence. Pour rejoindre le groupe et recevoir le lien 

du rendez-vous, contactez Agnès : agnes.berbis-inguimbert@apps13.fr 

La classroom Kt  des élèves du 

primaire                                                                                                                                                                                                 

De façon tout à fait innovante, les cours de Kt sont 
à la disposition des enfants, et de leur famille, dans 
une « classroom » mise en place grâce aux 
nouveaux outils internet de la paroisse.                                                                          
Les enfants et leurs parents peuvent y accéder  
quand ils le veulent. Les catéchistes, sont eux, au 
rendez-vous, derrière leur écran et leur téléphone 
aux heures habituelles du Kt pour répondre aux 
questions. Cette toute 1ère expérience à Salon 
remporte un franc succès autant auprès des enfants 
que des adultes. 

-« Merci pour ce Kt rigolo et intéressant !  gros 

bisous »                                                                         

-« Bravo, quelle belle surprise. Merci pour 

votre investissement »                                                  

-« Quel travail ! Bravo et bonne journée à 

tous »                                                                                       

En découvrant la prière de St François, un 

enfant dit : « elle est très belle »                                

-« ….on se sentait vraiment en communion 

avec vous tous pendant les moments de 

prière. Cela fait chaud au cœur. Merci à toute 

l’équipe. A très bientôt » 

                 RESTER EN LIEN AVEC NOS PRÊTRES                                                                                                                                                                

pour cela, nous pouvons rejoindre l’équipe des prêtres :                                                                                                                                         

au quotidien :                                                                                                                                                                                                   

- en communion de prières, lors de la messe en huis clos, au cours de laquelle ils portent les intentions de prière                                                                 

des paroissiens (données à l’accueil par tel, mails ou courrier). Tel : 04 90 56 26 15.                                                                                                                                                                                                                                               

- au temps de l’Avent, ils nous offriront une pensée, un texte, une attention sous la forme d’une « gourmandise » 

du calendrier de l’Avent animé tous les jours sur le site.                                                                                                                                                

- en laissant un message à l’accueil pour qu’un prêtre vous appelle.                                                                                                                                  

chaque semaine :                                                                                                                                                                                           

- en présentiel, le dimanche après-midi de 15h à 17h dans l’église Saint-Laurent, ils nous offriront un temps 

d’échanges, la communion eucharistique individuelle ou une confession.                                                                                                                                                                           

- en découvrant chaque dimanche matin le mot du curé et l’homélie du jour sur la première page du site 

paroissial. http//paroissesalongrans.apps13.fr                                                                                                              

 

   Les activités qui continuent en visio ou en présentiel 

 

mailto:ccueilparoisse.salongrans@gmail.com
mailto:gp.grain.de.seneve@gmail.com

