
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

EURÊKA ! 

Dans son message adressé aux jeunes  « Jeune homme, je te le dis, Lève-toi ! » (Lc 7, 14)", 

le pape François exhorte la jeunesse à faire ce qu’elle sait faire de mieux : Se lever, bouger, 

avancer sur le chemin de la foi aux côtés de Dieu. Le Saint Père souligne la nécessité de 

marcher ensemble et de persévérer malgré les écueils ! 
 

« Sur ce chemin, chaque fois que nous rejoignons une pierre milliaire 
importante, nous sommes mis au défi par Dieu et par la vie elle -même à 
repartir. En cela vous êtes des experts, vous les jeunes !  » 
 

Faisant écho aux propos du Saint Père, Olivier Tonnelier -  plus connu sous le 

nom d’EURÊKA - ancien journaliste de RCF, créateur d’entreprise, slameur ( 

parolier poète chanteur), conférencier et formateur chrétien, a rencontré le 9 

janvier dernier les jeunes de l’aumônerie du lycée.  Un moment de partage 

enthousiasmant, pendant lequel Eurêka (Olivier) a échangé  avec nos jeunes sur 

10 clés de vie. 
 

 

 

Découvrez son univers sur son site officiel : eureka-officiel.com 
 

Sorte de phrases « choc », ou de slogan proche du coaching, elles invitent cependant à la 

réflexion et se prêtent au débat en aumônerie, où les jeunes pourront discuter de leur 

pertinence, à la lumière des enseignements du Christ.  
 

Voici les 10 « clés de vie » d’EURÊKA. 
 Vous êtes le (la) seul(e) à savoir ce pour quoi vous êtes réellement fait(e). 
 Passez du temps à rêver votre avenir. 
 Vous pouvez réussir n’importe quel projet à partir du moment où il vous passionne. 
 Vous serez critiqué(e) quoi que vous fassiez, alors autant faire ce que vous aimez ! 
 Les personnes qui vous disent que c’est impossible parlent de leurs propres limites, pas des 

vôtres. 
 Il n’y a qu’une seule façon d’échouer : c’est d’abandonner avant d’avoir réussi. 
 Tout rêve reste réalisable tant que vous n'avez pas la preuve absolue du contraire. 
 Partez du principe que tout arrive toujours pour votre plus grand bien. 
 La façon dont les autres vous traitent est le reflet de la façon dont vous vous traitez. 
 Considérez-vous comme responsable à 100% de tout ce qui vous arrive. 
 (Bonus) - Persévérez. 
 
 

Prochaine rencontre aumônerie des lycéens : 

Samedi 6 février au centre Saint-François. 

14h30 à 17h30. 

 

 
 

Unité pastorale Salon-Grans 

Saint-Eugène de Mazenod 
« Je voudrais fournir des missionnaires au monde entier »  

DU 1er au 14 février 2021 
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Avec Eurêka, chaque texte se termine par un "twist" 

(retournement de situation) qui vous fait soudain voir 

l'ensemble du morceau d'un nouvel œil ! 

 

https://www.eureka-officiel.com/


 

 

 

 

 

Jours Heures Messes 
Confessions et intentions 

Activités 

Lundi 1
er
 février    

Mardi 02 février 
Présentation du Seigneur au temple 
(fêtée les 6 et 7 février sur la paroisse) 

08h30 
 

Saint-Laurent 
Int : Laurent DUMAS (V) 

Compte tenu du couvre-feu, pas de 
messe des défunts ce mois-ci, nous 
prierons ensemble pour nos défunts en 
Mars. 
20h40 Groupe de prière et de louange : 
Grain de Sénevé (En visio) 

Mercredi 03 février 09h00 Saint-Michel 10h15 KT à Saint-François 

Jeudi 04 février 
Bx Marie-Eugène de L’Enfant-Jésus 

  20h30 Lectio Divina (En visio) 

Vendredi 05 février 
Ste Agathe, vierge et martyre 

09h00 
Saint-Benoît 
Int : Hanh VU (†) 

 

Samedi 06 février 
09h00 

9h45-11h30 
Centre de détention 

Confessions à Saint-Michel 

10h-12h KT à Grans 
10h45-11h30 Répétition des 
confirmations à Saint-Laurent 
14h30 St-François, aumônerie des lycéens 
15h00 Conseil économique à Grans 

Samedi 06 février 
Présentation du Seigneur au temple 

16h30 
Saint-Benoît  
Int : Jean-Antoine SANTOIRE (†) 

 

Dimanche 07 février 
Présentation du Seigneur au temple 

09h00 
 

10h30 
11h00 

 

Saint-Michel  
(Tridentine, dimanche de la Sexagésime) 
Saint-Pierre, Grans 

Saint-Laurent 
Int : Jean-Marie MOLINIER (†) 

Report du DTS au 14 février 

Lundi 08 février    

Mardi 09 février 08h30 
Saint-Laurent 
Int : Suzanne CHIOTTI (†) 

20h40 Groupe de prière et de louange : 
Grain de Sénevé (En visio) 

Mercredi 10 février 
Ste Scholastique, sœur de St Benoît, 
vierge moniale 

09h00 
Saint-Michel 
Int : Jean-Marie MOLINIER (†) 

10h15 KT à Saint-François 

Jeudi 11 février 
Notre Dame de Lourdes 

12h00 Viala-Lacoste Saint-Jean 
VISITE PASTORALE Mgr Dufour  
(Voir en page 4) 
20h30 Lectio Divina (En visio) 

Vendredi 12 février 09h00 Saint-Benoît 
VISITE PASTORALE Mgr Dufour  
(Voir en page 4) 

Samedi 13 février 09h00 Centre de détention 
VISITE PASTORALE Mgr Dufour  
(Voir en page 4) 

Samedi 13 février 
Bx Félix-Célestin Gombert 
(frère Jean-Marie), martyr 

15h30 
16h30 
16h30 

Saint-Laurent, confirmations 

Saint-Pierre, Grans 

Saint-Benoît 

VISITE PASTORALE Mgr Dufour  
(Voir en page 4) 
14h30 Échange avec les confirmands 

Dimanche 14 février 
6

e
 Dimanche du temps ordinaire 

St Valentin 

09h00 
11h00 

Saint-Michel 
Saint-Laurent 

DTS 
VISITE PASTORALE Mgr Dufour (page 4) 
09h00 Aumônerie à St-François 
09h30 Catéchèse à La Présentation 
15h30 Vêpres Chapelle Don Bosco, La 
Monaque 

OFFICES ET INTENTIONS DU 1ER AU 14 FÉVRIER 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. 

Prions pour nos défunts accompagnés depuis le 14 Janvier 

Béatrice CHAFFARD, Jean-Claude VU, Auguste SEVERY, Yannick LACHAIZE, Jeanne 

AIM, Marie-Antoine EMMANUEL, René-Mickaël GOMEZ, Christiane SIENER, Manuel 

VINAS-ORTEGA, Narcissa DA SILVA, Joseph MARTINO 

 

 



 

 

 

2E
  PARTIE (DE AOÛT À JANVIER) 

 

A : La grande salle polyvalente fait 

peau neuve pour mieux accueillir la 

vie paroissiale. 
 

Démantèlement de l’ancienne chaufferie, retrait de la 
cuve aérienne provisoire, réaménagement de l’espace 
chaufferie (disparition des sanitaires actuels), nouvelle 
chaudière, nouveau système de chauffage, création 
de sanitaires (salle sous l’escalier) aux normes PMR, 
reprise de l’électricité, faux plafonds, menuiseries, 
isolation thermique. 
 

1ÈRE
 PARTIE  (DE FÉVRIER À JUILLET) 

 

B: Le bureau de la catéchèse 

deviendra un espace ouvert 

d’accueil partagé, et le passage 

PMR vers la terrasse et le jardin. 
 

Réaménagement de l’espace en « zone accueil », 
reprise de sous-œuvre pour élargissement PMR 
(personnes à mobilité réduite), reprise de l’électricité, 
faux plafonds, menuiseries, isolation thermique. 

1ÈRE
 PARTIE (DE FÉVRIER À JUILLET) 

C et D : Les salles et locaux de 

l’ancienne librairie Siloé seront 

rénovés et resteront des lieux de 

réunions et d’accueil. 
 

Reprise de sous-œuvre élargissement PMR, nouveau 
système de chauffage, reprise de l’électricité, faux-
plafonds, menuiserie, isolation thermique. 
 

Et pour les extérieurs : 
 

Pose d’un portail mécanisé sécurisé, aménagement des places de parking, préservation des arbres de la cour, aménagement 
d’une rampe PMR, reprise des trottoirs, remise à niveau des sols extérieurs, reprise d’enduit sur certaines façades, menuiseries et 
mise en peinture, réfection des volets du bas et du haut. Aux étages, mise en place d’arrivées (eau, électricité…) complémentaires 
en prévision d’un projet d’appartements aux premiers étages visant à pérenniser l’ensemble.  
 

 

 

 

 

RENOVATION DU CENTRE  

SAINT-FRANCOIS  
 

Les travaux de rénovation du centre 

Saint-François se concrétisent. La vente 

des bâtiments du square Jean XXIII avait 

déjà permis la construction du nouvel 

accueil paroissial et la rénovation du 

« 220 rue des jardins ».  Maintenant c’est 

le tour du centre Saint-François. 

Entre contraintes budgétaires et 

nécessité de mise aux normes, un projet 

abouti de restauration et de 

modernisation voit le jour cette année. 

 

ATTENTION ! 
VOUS AVEZ DES AFFAIRES OU DU 

MATÉRIEL À ST-FRANÇOIS ? 

MERCI DE VEILLER À LES 

RÉCUPÉRER TRÈS RAPIDEMENT 

AVANT MISE À LA BENNE. 



 

 

 

  

VISITE PASTORALE DE MONSEIGNEUR DUFOUR 
 

Du 11 au 14 février, notre unité pastorale Salon-Grans Saint-Eugène de Mazenod 

aura la joie d’accueillir Monseigneur Christophe Dufour.  

 

 

 

Cette visite pastorale permettra à notre 

archevêque de mieux connaitre la réalité de 

notre communauté de paroisses, bousculée 

par les différentes crises, avec ses qualités, 

mais aussi ses fragilités et ses faiblesses. De 

réfléchir avec nous à l’avenir de l’Église et aux 

questions nouvelles qui se posent à la foi 

chrétienne. De nous encourager dans notre vie 

chrétienne et dans nos divers engagements 

paroissiaux ou apostoliques. 

Agenda de la visite pastorale 
 

Jeudi 11 février 
 

Matinée Arrivée et installation à la cure 
  Messe de 12h00 à Viala-Lacoste Saint-Jean, rencontres et repas 
Après-midi Visite du Grenier Ozanam et rencontre avec les bénévoles 
  Rencontre et partage avec l’équipe « Projet »  

Vendredi  12 février 
 

Matinée 09h00 Messe à Saint-Benoît  
   Rencontre avec les équipes de l’accueil paroissial et les responsables « sacrements » 
Après-midi Repas et rencontres à la Présentation de Marie. Échanges en salle « source de vie » 
  Rencontre et partage avec les équipes « Pastorale du Deuil » 

Samedi  13 février 
 

Matinée 09h00 Messe au centre de détention 
   Rencontre et échange avec l’équipe « communication » 
   Repas 
Après-midi 14h30 Temps d’échange privilégié avec les confirmands 
   15h30 Messe de confirmation des lycéens et adultes, collégiale Saint-Laurent 

Dimanche 14 février 
 

Matinée 08h00 Laudes en la collégiale Saint-Laurent 
   DTS 
   09h15 Visite et échange avec les collégiens au centre Saint-François 

  10h00 Visite et échange avec les primaires, salle du collège de La Présentation de Marie 
   11h00 Messe en la collégiale Saint-Laurent, envoi des missions, étape du « Credo » catéchumènes 
Après-midi Repas à la cure avec les prêtres 
   15h30 Vêpres à la chapelle Don Bosco, La Monaque  

 
 

HORAIRES 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 

mailto:paroissesalongrans@apps13.fr

