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

Du 21 décembre au 03 janvier 2021

LES TROIS ARBRES
Il était une fois, en haut d’une montagne, trois petits arbres qui rêvaient à ce qu’ils voudraient devenir
quand ils seraient plus grands. Le premier regarda les étoiles qui brillaient comme des diamants audessus de lui. « Je veux abriter un trésor, dit-il. Je veux être recouvert d’or et rempli de pierres précieuses.
Je serai le plus beau coffre à trésor du monde ». Le deuxième arbre regarda le petit ruisseau qui suivait sa
route vers l’océan. « Je veux être un grand voilier, dit-il. Je veux naviguer sur de vastes océans et
transporter des rois puissants. Je serai le bateau le plus fort du monde ». Le troisième petit arbre regarda
dans la vallée au-dessous de lui et il vit la ville où des hommes et des femmes s’affairaient. « Je ne veux
jamais quitter cette montagne, dit-il. Je veux pousser si haut que lorsque les gens s’arrêteront pour me
regarder, ils lèveront les yeux au ciel et penseront à Dieu. Je serai le plus grand arbre du monde ».

La feuille

Les années passèrent. Les pluies tombèrent, le soleil brilla et les petits arbres devinrent grands. Un jour,
trois bûcherons montèrent dans la montagne. Le premier bûcheron regarda le premier arbre et dit :
« C’est un bel arbre. Il est parfait ». En un éclair, abattu d’un coup de hache, le premier arbre tomba.
« Maintenant, je vais être un coffre magnifique, pensa le premier arbre. J’abriterai un merveilleux
trésor ».
Le deuxième bûcheron regarda le deuxième arbre et dit : « Cet arbre est vigoureux. Voilà ce qu’il me
faut ». En un éclair, abattu d’un coup de hache, le deuxième arbre tomba. « Désormais, je vais naviguer
sur de vastes océans, pensa le deuxième arbre. Je serai un grand navire digne des rois ». Le troisième
arbre sentit son cœur flancher quand le bûcheron le regarda. « N’importe quel arbre me conviendra »,
pensa-t-il. En un éclair, abattu d’un coup de hache, le troisième arbre tomba. Le premier arbre se réjouit
lorsque le bûcheron l’apporta chez le charpentier, mais le charpentier était bien trop occupé pour penser
à fabriquer des coffres. De ses mains calleuses, il transforma l’arbre en mangeoire pour animaux. L’arbre
qui avait été autrefois très beau n’était pas recouvert d’or ni rempli de trésors. Il était couvert de sciure et
rempli de foin pour nourrir les animaux affamés de la ferme. Le deuxième arbre sourit quand le bûcheron
le transporta vers le chantier naval, mais ce jour-là, nul ne songeait à construire un voilier. A grands coups
de marteau et de scie, l’arbre fut transformé en simple bateau de pêche. Trop petit, trop fragile pour
naviguer sur un océan ou même sur une rivière, il fut emmené sur un petit lac. Tous les jours, il
transportait des cargaisons de poissons morts qui sentaient affreusement fort. Le troisième arbre devint
très triste quand le bûcheron le coupa pour le transformer en grosses poutres qu’il empila dans la cour.
« Que s’est-il passé ? se demanda l’arbre qui avait été autrefois très grand. Tout ce que je désirais, c’était
rester sur la montagne en pensant à Dieu ».
Beaucoup de jours et de nuits passèrent. Les trois arbres oublièrent presque leurs rêves. Mais une nuit, la
lumière d’une étoile dorée éclaira le premier arbre au moment où une jeune femme plaçait son
nouveau-né dans la mangeoire. « J’aurais aimé pouvoir lui faire un berceau », murmura son mari. La
mère serra sa main dans la sienne et sourit tandis que la lumière de l’étoile brillait sur le bois poli. « Cette
mangeoire est magnifique », dit-elle. Et soudain, le premier arbre sut qu’il renfermait le trésor le plus
précieux du monde.
D’autres jours et d’autres nuits passèrent, mais un soir, un voyageur fatigué et ses amis s’entassèrent
dans la vieille barque du pêcheur. Tandis que le deuxième arbre voguait tranquillement sur le lac, le
voyageur s’endormit. Soudain, l’orage éclata et la tempête se leva. Le petit arbre trembla. Il savait qu’il
n’avait pas la force de transporter tant de monde en sécurité dans le vent et la pluie. Le voyageur
s’éveilla. Il se leva, écarta les bras et dit : « Paix ». La tempête se calma aussi vite qu’elle était apparue. Et
soudain, le deuxième arbre sut qu’il transportait le roi des cieux et de la terre.
A quelque temps de là, un vendredi matin, le troisième arbre fut fort surpris lorsque ses poutres furent
arrachées à la pile de bois oubliée. Transporté au milieu des cris d’une foule en colère et railleuse, il
frissonna quand les soldats clouèrent sur lui les mains d’un homme. Il se sentit horrible et cruel. Mais le
dimanche matin, quand le soleil se leva et que la terre toute entière vibra d’une joie immense, le
troisième arbre sut que l’amour de Dieu avait tout transformé. Il avait rendu le premier arbre beau. Il
avait rendu le second arbre fort. Et à chaque fois que les gens pensaient au troisième arbre ils penseraient
à Dieu. Cela était beaucoup mieux que d’être le plus grand arbre du monde.
Conte tiré des "Trois arbres", 1995

OFFICES ET INTENTIONS DU 21 DÉCEMBRE AU 03 JANVIER 2021
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.

Jours
Lundi 21 décembre
Mardi 22 décembre
Mercredi 23 décembre

Heures
18h30
09h00
17h00
18h00

Messes
Confessions et intentions

Saint-Laurent
Saint-Michel
Saint-Michel
Saint-Benoît

Activités
Catéchuménat année 2, en maison

Pierre CURIS (†)

Jeudi 24 décembre

Vendredi 25 décembre
Nativité du Seigneur

Samedi 26 décembre
Saint Etienne premier martyr

Dimanche 27 décembre
Sainte Famille

18h30

Saint-Laurent

18h30 Messe adaptée aux enfants, St-Laurent

Int : Jacques Dumas (†), Âmes du purgatoire, Carlotta
et famille MORARU, Mireille et famille REYRE

19h00
23h00
23h30

Saint-Michel
Saint-Pierre, Grans,
Saint-Laurent

10h30

Saint-Laurent

17h00
18h00

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

09h00
10h30

Int : Daniel CARANONI (†)

Saint-Laurent
11h00

Int : Marthe(†) Jeanne, Charles, Martine REYRE (†) et
famille (†), Yves et Anna REYRE (†),
famille AVIAS-BOUNIAS (†), Michèle VINCENT (†) et
Frédéric BREMONT (†)

18h30

Saint-Laurent

Lundi 28 décembre
Sts innocents, martyrs

Mardi 29 décembre
Saint Thomas Becket, évêque
et martyr

Mercredi 30 décembre
Jeudi 31 décembre

Int : Jacqueline BOTRAU-BONNETERRE (†)

09h00

Saint-Michel

Saint Sylvestre Ier, pape

Vendredi 1 Janvier 2021
Samedi 2 janvier

10h30
09h00
9h45-11h30
18h00

Saint-Laurent
Centre de détention
Confessions à Saint-Michel
Saint-Benoît
Int : Marcel MILLOUR (†)

Dimanche 3 janvier

09h00
10h30
11h00

Saint-Michel, tridentine
Saint-Pierre, Grans
Saint-Laurent

Prions pour nos défunts accompagnés depuis le 3 décembre
Claude GAMBIER, Caterina TROPIO, Thérèse DAVI, Denis DEL RIO, Jeanne
BENEZET, Gérard FILLONNEAU, Yvette GARCIA, Denise PETITJEAN,
Jeanne MICHEL, Patrick DELEGLISE

LES CONTES DE NOEL
Qu’on les lise pour le plaisir de leurs douces histoires ou leur puissance allégorique, les contes de Noël
accompagnent petits et grands vers les fêtes. La plupart des contes de noël nous préparent à vivre ce temps
qui nous émerveille. Emprunts de fabuleux, de bonté, de charité, de merveilleux, ils sont les héritiers de
pratiques païennes et festives.
Mais savez vous que le conte de Noël
s'est forgé à partir de la chanson et la
poésie ?

C’est à la pratique ancienne de fêter l’Avent (VIe siècle),
cette marche progressive vers la Nativité, que se
rattache cette tradition des chants de Noël avant qu’ils
ne soient intégrés beaucoup plus tard dans l’office
liturgique.
Les plus anciens chants populaires remontent au XIe
siècle, ce n’est toutefois qu’à partir du XVIIe siècle que
furent composés les plus connus. Noël a également eu
sa place dans l’imagination des poètes. Le XIXe siècle a
même produit un genre littéraire de Noël comme la
fameuse berceuse de Théophile Gautier, ou le célèbre
Minuit, chrétiens de Placide Cappeau. Et puis, Alphonse
Daudet, Paul Verlaine, Francis Jammes et Paul Claudel,
qui ont été des poètes modernes, n’ont pas démérité.
La tradition littéraire des contes de Noël
Des auteurs de noëls préféraient parfois écrire non pas
des chansons mais des histoires dialoguées et
épisodiques dont les éléments, pris dans les récits de
l’Évangile, étaient placés dans leur propre pays et à leur
époque. Veillant à leur donner un manteau de féérie,
parfois même oriental, ils en faisaient finalement une
légende, un conte.
Les contes de noël à partir du XIXe
C’est à partir du XIXe siècle que Noël n’est plus
uniquement la fête de l’Enfant-Dieu mais devient
véritablement la fête des enfants. L’enfant est projeté
au premier rang. Le merveilleux y a naturellement sa
place. Parce qu’elle est une fête très proche de
l’enfance, c’est un thème tout indiqué pour les contes.
Et l’on sait à quelles joies familiales donne lieu l’arbre de
Noël.

Juan Ferrándiz, Noël Pastoureaux

Qu’est-ce qu’un chant de noël ?
Au départ, « un noël » appartient au genre de la
chanson. C’est l’expression naïve et joyeuse de la foi
populaire du mystère de l’Incarnation, dans un chant
qui, ordinairement, n’a pas une allure religieuse. Il n’est
pas un cantique pieux dont l’usage normal serait à
l’église. Il est fait pour animer les veillées familiales de
l’Avent et du temps de Noël autour de l’âtre.
L’esprit de foi a fait qu’on ne trouva pas étrange parfois
de chanter à l’église ce qu’on chantait chez soi, au coin
du feu, de sorte que très vite l’esprit chrétien y a gravé
son empreinte en donnant une allure rituelle et
solennelle à ceux, en particulier, de ces noëls qui
contenaient déjà une prière.

La plupart des contes de Noël n’évoquent ni la recherche
de l’étable, ni la naissance du Christ, ni la prosternation
des rois mages. Il en est un bon nombre qui font par
exemple disserter les fleurs et les animaux. Le Moyen Âge
est pour beaucoup dans cette fantaisie comme celle de ne
pouvoir imaginer la neige sans penser à Bethléem. Mais on
voit bien qu’au XIXe siècle, d’une façon générale, le conte
est une façon douce de moraliser les jeunes générations,
particulièrement en Angleterre. C’est à cette époque
qu’on voit apparaître l’idée de charité.
Les livres de contes de Noël sont régulièrement réédités
(Grimm, Dickens, d’Andersen…) comme le merveilleux
Livre de Noël empreint d’une grande foi religieuse, de
Selma Lagerlöf, dont il émane ce qu’on appelle la magie de
Noël.
Que ces contes soient inventés ou histoires vécues, ils sont
souvent édifiants spirituellement. Et principalement dans
ceux ayant trait à la Nativité de Notre Seigneur.
Noël a toujours aujourd’hui cette image des enfants, il est
toujours marqué par cet esprit d’enfance qui nous fait
rêver, prier, espérer...
Quelques contes à retrouver sur le site de la
paroisse pour patienter jusqu’à noël :
Les quatre bougies du petit berger
Le quatrième roi mage ;
Le Grinch de Noël
Eliacim, le vieux berger
L'étoile de Noël
Les trois arbres (en première page)

LE DENIER REGULIER : JE DONNE !
Si nous ne voulons pas de prêtres à mi-temps…
Soutenons-les ! Notre don au denier est essentiel !
Notre unité pastorale
accuse un retard à fin
novembre …

DONNONS UN PETIT COUP DE POUCE
AU SÉMINAIRE ST-LUC
Cette année, Joseph Berger, notre séminariste présent
en paroisse, vous propose, si vous avez un compte
Instagram ou Facebook, de vous abonner aux comptes
du séminaire via ces QRs codes. Vous pourrez ainsi voir
plus régulièrement la communauté et les activités
proposées du Séminaire St Luc. Merci de votre soutien.

Soutenons nos
prêtres !

UNE ANNEE AVEC SAINT MARC
Rassemblés par Saint
Marc durant l’Avent et
pour l’année à venir,
rencontrons le Christ !
Vivre ensemble la prière,
chercher ensemble à faire
une rencontre personnelle
avec le Christ, nouer des
liens profonds au cœur de
la paroisse, voilà le sens de
ce projet.
Pendant une année entière, nous sommes invités à créer de
petits groupes de 5-6 personnes pour y vivre l’amour de
Dieu. Retrouvez les propositions du livret de l’Avent sur le
site.
Contactez Catherine : catherine.gerard@apps13.fr ou
au 06 18 63 86 49

Facebook : https://www.facebook.com/semstluc/?ref=py_c
Instagram: https://www.instagram.com/semstluc/

"ACCUEILLONS-NOUS LES UNS LES AUTRES"
Le projet "équipes accueil" démarre !
Blandine Langlois et les bénévoles qui l’accompagnent, veillent
désormais aux portes de nos églises le week-end afin d'accueillir tout le
monde au nom de la communauté paroissiale. Pour l'instant
uniquement à Saint-Laurent, les équipes se complètent petit à petit
grâce à vous ! Accueillez-vous donc les uns les autres, comme le Christ
vous a accueillis, pour la gloire de Dieu. (Romains 15:7).
Vous avez le sens du contact, vous pouvez donner un peu de votre
temps 1 à 2 fois par mois avant et après la messe ?
Contactez Blandine Langlois au 06.02.10.07.14
blandine_chassagne@yahoo.fr

Le coin du lecteur

LIBÉRÉS RELEVÉS. COMPRENDRE COMMENT DIEU NOUS SAUVE
Frère Olivier de Saint Martin et Natalia Trouiller - Mame - 12.9 euros

Un livre d'entretien, de dialogue entre un frère dominicain et une journaliste sur les grands
thèmes fondamentaux de la foi chrétienne : le péché, la grâce, le pardon, la miséricorde, le Salut...
un échange qui nous invite à nous réapproprier ces termes qui peuvent nous effrayer, nous
sembler désuets ou inaccessibles. De quoi réveiller notre vie spirituelle.
Tout public.
Avec l’aimable concours de la librairie "La Portée des Mots", rue Kennedy à Salon-de-Provence

MAILING PAROISSIAL
En 3 mois déjà 268 inscrits !
Retrouvez chaque week-end le mot du curé et les annonces
importantes, directement dans votre boite mail !

TEMOIGNAGES et PARTAGES
Vos témoignages sont une mine
d'informations pour alimenter les
articles du site paroissial et partager la
richesse de notre belle communauté !
N'hésitez pas à nous faire part de vos
idées, photos et témoignages à :
contact@apps13.fr

PERMANENCE TÉLÉPHONIQUE DE L’ACCUEIL PAROISSIAL
paroissesalongrans@apps13.fr
Salon : 04.90.56.26.15. Tous les matins du lundi au samedi, de 9h à 11h30
Grans : 04.90.55.93.64 Le jeudi de 10h à 11h30 et le mardi et le vendredi de 16h à 18h

