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La feuille

Encore impossible il y a peu, un nouveau confinement vient de commencer. Même
s’il sera différent de celui de mars dernier, il reste un moment difficile à traverser,
anxiogène pour certains, angoissant et pénible. Tous les secteurs de notre vie sont
impactés, notre vie spirituelle et communautaire aussi. Les Messes de la Toussaint et
des défunts sont exceptionnellement permises. Mais ensuite, tout rassemblement
sera interdit, sauf pour les obsèques à hauteur de 30 personnes. Nous allons devoir
retrouver la Messe sur écran et un lien entre nous toujours à inventer. Cela va être
rude. Ce bulletin d’information vous détaille les propositions paroissiales pour ce
mois de confinement : la communion, les confessions, l’adoration, les homélies, les
méditations, un beau projet sur St Marc nouvel Evangéliste de la future année
liturgique… Tout cela est nécessaire pour vivre une vie fraternelle de fils de Dieu. Car
il est là, l’enjeu de ce temps : continuer à vivre en frères et sœurs, soucieux des autres
avant la satisfaction de nos propres intérêts.
Beaucoup de nos contemporains sont tendus, agressifs, revendicateurs. Pour nous, il
ne doit pas en être ainsi : « Chassez loin de vous tout sentiment amer, toute irritation,
toute colère, ainsi que les cris et les insultes. Abstenez-vous de toute forme de
méchanceté. Soyez bons et pleins d'affection les uns pour les autres : pardonnez-vous
réciproquement, comme Dieu vous a pardonné par le Christ. Puisque vous êtes les
enfants que Dieu aime, efforcez-vous d’être comme lui. Que votre façon de vivre soit
inspirée par l'amour, l'exemple du Christ qui nous a aimé et a donné sa vie pour nous…
Vous étiez autrefois dans l'obscurité ; maintenant, par votre union avec le Seigneur,
vous êtes dans la lumière. Par conséquent, conduisez-vous comme des êtres qui
dépendent de la lumière. » Extraits de St Paul aux Ephésiens 4 et 5.
C'est tout ce que je vous souhaite pour notre unité pastorale. C’est aussi ce que le
Seigneur désire pour chacun. Notre prière tout particulièrement va en cette solennité
de la Toussaint aux victimes du drame de Nice et leurs familles. Notre réponse et
notre attitude, c’est l’Evangile.
Que le Seigneur nous bénisse tous.
Père Richard BRUNET, curé.
La Toussaint et la commémoration des fidèles défunts
Les messes sont maintenues !
La Toussaint
Samedi 31/10
17h Chapelle de Bel-Air
18h Saint-Benoît
Dimanche 1e novembre
9h Saint-Michel, tridentine
10h30 Saint-Pierre, Grans
11h Saint-Laurent

Fidèles Défunts, lundi 2 novembre

18h30 Saint-Laurent

Les lieux de cultes restent ouverts
EGLISES OUVERTES
SAINT-PIERRE DE GRANS

VENEZ ADORONS LE SEIGNEUR
40 MINUTES POUR PRESERVER LES REGLES DE CONFINEMENT

le mardi, pour l’adoration

Grans le mardi
Saint-Michel le mercredi de 9h20 à 13h
Saint-François le mercredi jusqu’à 20h, jeudi et vendredi de 8h à 20h

SAINT-MICHEL
le mercredi et le samedi
10h-12h et 15h-17h
pour la prière personnelle

Contact : Grans, Corinne Heng 06 89 08 24 29
Salon, Anne-Marie Combe 07 81 24 46 73
Dévy Kham.Khoef 06 51 76 56 43 - Lionel Lanfranchi 06 99 34 58 21

SAINT-LAURENT
Le dimanche de 15h à 17h
à partir du 8 novembre
Les prêtres de la paroisse
proposeront
Confessions et communion
individuelle

Funérailles
Les obsèques religieuses pourront être célébrées
dans la limite de 30 personnes maximum
à Saint-Laurent et à Saint-Pierre de Grans.

Vivre autrement mais ensemble le Jour du Seigneur
EUCHARISTIE, ensemble
Nous vous invitons à suivre la messe dominicale sur LE JOUR DU SEIGNEUR (11h, France 2), à écouter
sur France Culture (10h) ou la messe du pape (7h, KTO) https://www.ktotv.com/emissions/direct-de-rome

Se nourrir spirituellement
Tous les dimanches, sur le site de la paroisse et par mailing

SAINT-LAURENT

 L’homélie d’un des prêtres de notre paroisse

Le dimanche de 15h à 17h
A partir du 8 novembre
Les prêtres de la paroisse proposeront
Confessions et communion individuelle

Le Mot du Curé

Messe quotidienne et intentions de messe
Tous les jours, pendant le confinement, les prêtres de notre paroisse prient pour nous.
Ils célèbrent la messe quotidiennement à huis-clos. Unissons-nous à leur prière.
Ils prieront aux intentions de messe déposées à l‘accueil par téléphone ou par mail.
Offrande suggérée 18€

La foi se transmet autrement
DIMANCHE TOUT SIMPLEMENT
La continuité de formation catéchétique sera assurée par de petits films et documents mis à
dispositions aux dates des Dimanches Tout Simplement, par niveaux.
Toute cérémonie étant interdite, la célébration des confirmations initialement prévue pour le
samedi 14 novembre est évidemment suspendue et sera reportée à une date qui sera choisie
avec notre Archevêque.
Les célébrations dans les établissements privés ne pourront pas avoir lieu en raison des
protocoles qui ne permettent pas le brassage des classes.

Classroom
Le catéchisme aura lieu autrement : Classroom pour tous !

Internet pour les enfants, c’est bon
quand c’est pour le caté.
Laurence Romezin et son équipe vous concocte un beau programme
et vous contacteront pour la marche à suivre

Et bientôt l’Avent
Calendrier de l’Avent
« Les gourmandises spirituelles »

Tous les jours, un petit plaisir
à découvrir sur le site ou par mailing

Saint Marc
Un livret pour entrer
dans la nouvelle Vous
année
pourrez le retrouver sur le site ou le
recevoir si vous êtes inscrit au mailing.
liturgique dès l’Avent.

Vous les retrouverez sur le site de la paroisse ou le recevrez par mail si vous êtes inscrit au mailing

Une foi vivante en mouvement se rend compte des besoins de son église !
L’église ne vit que de dons : don de foi, don de temps, don de bienveillance et d’accueil, don d’écoute, don
d’argent. La quête est essentielle pour assurer les charges incompressibles, pour répondre aux besoins
matériels, pour aider des personnes en difficulté, pour vivre tout simplement.
Vous pouvez déposer une enveloppe à l’accueil paroissial en chèque ou espèces
 Appli’ téléphone: appli-laquete.fr
 Sur ordinateur : jedonnealeglise.fr

Mon Père, je m’abandonne à toi,
fais de moi ce qu’il te plaira.
Quoi que tu fasses de moi,
je te remercie.
Je suis prêt à tout,
j’accepte tout.
Pourvu que ta volonté se fasse en moi,
en toutes tes créatures,
je ne désire rien d’autre, mon Dieu.
Je remets mon âme entre tes mains.
Je te la donne, mon Dieu,
avec tout l’amour de mon cœur,
parce que je t’aime
et que ce m’est un besoin d’amour de me
donner,
de me remettre entre tes mains,
sans mesure,
avec une infinie confiance,
Car tu es mon Père.
Père Charles de Foucauld

GARDONS LE CONTACT
RESTONS CONNECTES
Attention, nombreux changements liés à la situation !
Pour ne manquer aucune information liée à
l’Unité Pastorale Salon-Grans,
vous pouvez vous inscrire à notre mailing
sur http://paroissesalongrans.apps13.fr/
dans le respect de la réglementation sur les données personnelles

Le mailing qui monte, qui monte...
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150 inscriptions aujourd’hui

Pendant le confinement,
Permanence téléphonique de l’accueil paroissial
Salon : 04.90.56.26.15 Du lundi au samedi matin de 9h30 à 11h30
Grans : 04.90.55.93.64 jeudi 10h-11h30, mardi et vendredi 16h-18h
accueilparoisse.salongrans@gmail.com

