
 

 

  

 

 

   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

        

 

CHAPELLE ST JEAN BOSCO 

LA MONAQUE 

 

Unité pastorale Salon-Grans 

 

Saint-Eugène de Mazenod 

« Je voudrais fournir des missionnaires pour le  Monde entier » 

   du 18 au 31 janvier 2021 

décembre 20 novembre 

2020 2022020 
SEMAINE DE PRIERE POUR L’UNITE DES CHRETIENS 

du 18 au 25 janvier 2021 
Le thème de cette année est tiré de l’évangile de saint Jean 15, 1-17 :           

« Demeurez dans mon amour et vous porterez du fruit en abondance »                 
 

La semaine de Prière a été préparée par la Communauté monastique de 
Grandchamp (sœurs protestantes). Le thème choisi, basé sur le texte de Jean  
exprime sa vocation de prière, de réconciliation et d’unité dans l’Église et la 
famille humaine. Jésus dit à ses disciples : « Demeurez dans mon amour »            
(Jn 15,9).  En demeurant en Christ, nous recevons la force et la sagesse d’agir 
contre l’injustice et l’oppression structurelles de nos sociétés, de nous 
reconnaître pleinement comme frères et sœurs humains, et de promouvoir une 
nouvelle façon de vivre, dans le respect et la communion avec tout le créé. 
 
 
 
 
                                                                    

 

L
a
 fe

u
ille

 

 

 

 

 

      PARTAGE OECUMENIQUE 

      Mardi 19 janvier à 20h30 

              aeta.benoit@orange.fr 

Dans notre unité pastorale, en plus des prières de 

notre liturgie, un temps de rencontres est 

fidèlement programé entre protestants, 

catholiques et orthodoxes. Cette année nous 

vivrons ce moment le mardi 19 janvier, en visio, 

Covid oblige. C’est un marqueur célébrant toute 

notre histoire récente (plusieurs décénies), faite 

de rencontres régulières comme le parcours 

biblique théovie ou les soirées F.O.I (Netforgod) 

mais aussi de participations communes à 

l’interreligieux en plein renouveau (marches pour 

la paix, concerts,..). Pour vous associer à cette 

semaine, n’hésitez pas à prier pour l’unité des 

chrétiens (par exemple avec  Prions en Eglise) et à 

rejoindre cette soirée en visio le mardi 19 au soir 

en vous inscrivant pour avoir un lien de 

connexion  auprès du mail aeta.benoit@orange.fr  
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Jours Heures Messes  et  intentions 
Activités,                           

sous réserve, se renseigner 

 Lundi 18 janvier   St-François : Adoration 10h à 16h45 

Mardi 19 janvier 

08h30 Saint-Laurent, int : Marie CHIOTTI (ⴕ) 

St-Pierre à Grans : ouverture et adoration  
de 9h à 17h45                                                        
20h30 rencontre pour l’unité des chrétiens 
en visio 

Mercredi 20 janvier 

09h00 Saint-Michel, int : famille du ROURE (v) 

St-Michel : ouverture et adoration de 10h 
à 13h                                                                                  
St-François : adoration de 13h15 à 17h45 
St-François KT de 10h15 à 11h45             

Jeudi 21 janvier            

St Agnès 
13h00 Viala Lacoste 

St-François : adoration de 6h15 à 17h45                                                     
20h30 lectio divina en visio 

Vendredi 22 janvier      #  09h00  Saint-Benoît  St-François : adoration de 6h15 à 17h45 

 Samedi 23 janvier 
09h00 Centre de détention 

St-Michel : ouverture de 9h30 à 12h et de          
15h à 17h                                                           
Grans, KT de 10h00 à 12h00 

 Samedi 23 janvier 16h30 Saint-Benoît  Quête  pour les fleurs à St-Benoît 

Dimanche 24 janvier 

Saint François de Sales 

09h00 
10h30 
11h00 

Saint-Michel 
Saint-Pierre, Grans 
Saint-Laurent, int :  Loïc LATIL (ⴕ) 

 

Lundi 25 janvier 

conversion de St Paul 
  St-François :Adoration 10h à 16h45 

Mardi 26 janvier                

Sts Tite et Timothée 08h30 
12h00 

Saint-Laurent, int :Françoise DELTHIL (ⴕ)                              
Saint-Laurent, pour les collégiens de la Présentation 

St-Pierre à Grans : ouverture et adoration  
de 9h à 17h45                                                                  
20h45 prières et louanges,  Le grain de 
Sénevé, en visio                

Mercredi 27 janvier 

09h00 Saint-Michel 

St-Michel : ouverture et adoration de 10h 
à 13h et ouverture de 15h à 17h                   
St-François : adoration de 13h15 à 17h45 
St-François : KT de 10h15 à 11h45            

Jeudi 28 janvier                   

St Thomas d’Aquin 
  

St-François : adoration de 6h15 à 17h45                                                   
20h30 lectio divina, en visio 

Vendredi 29 janvier      # 09h00  Saint-Benoît St-François : adoration de 6h15 à 17h45 

Samedi 30 janvier 
09h00 Centre de détention 

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

Samedi 30 janvier 16h30  
16h30 

Chapelle ND de la Crau, Bel Air                                      
Saint-Benoît, int : David MBUMBA (ⴕ) 

 
Journée mondiale des lépreux, quête par  

Dimanche 31 janvier     

St Jean Bosco 

09h00    
10h30 
11h00 

Saint-Michel, tridentine                                                
Saint-Pierre, Grans 

Saint-Laurent 

L’Ordre de Malte 

Offices et intentions du 18 au 31 janvier                       
# La conférence des évêques de France nous propose 4 vendredis de jeûne et de prière pour sortir d’une 

bioéthique aveuglée (les 15, 22, 29, 05/02). Toutes les info : eglise.catholique.fr « que nos yeux s’ouvrent » 

 

 

 

Prions pour nos défunts accompagnés depuis le 01 janvier                        

Marie MARINO, Chris JAUBERT, Raymond STUANI, Jacques COSTA, Danielle LAFARGUE, Joséphine PEREZ, 

Jacqueline MOTOT, Laurent RIZZO, Joceline BARRON, Roger GUASCH, Paule MANGEZ, Auguste COLONNA, 

Jacqueline VITTONE, José Pierre DI DOMENICO, Denise RAYMOND, Raymond RAYNARD 

 

Nous nous efforçons de fleurir au mieux les offices de St-Benoît durant toute l’année. 

Malgré les dons en fleurs et l’attention toute particulière que notre équipe applique aux 

finances, nous nous voyons dans l’obligation de faire appel à votre générosité afin de 

continuer à agrémenter nos offices à l’avenir. A cette fin une personne se trouvera à la 

sortie de la messe avec une corbeille afin de récolter vos dons. En sortant de la messe, 

dans le couloir, sur votre droite, vous disposez d’un tronc destiné à recevoir vos dons pour 

les fleurs durant toute l’année. Un grand merci pour votre générosité. 

 

L’EQUIPE FLEURIR EN LITURGIE à L’EGLISE ST-BENOIT  

quête le samedi 23 janvier à 16h30 



 

 

Fête de la saint Jean BOSCO, dimanche 31 janvier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Jean Bosco est né près de Turin en Italie en 1815 dans une famille paysanne modeste. Devenu prêtre, il 
découvre la misère des jeunes dans les faubourgs de la ville. Avec eux, Il fonde son premier Oratoire, lieu de 
loisirs et d’évangélisation, école professionnelle et secondaire. Ils y vivent une démarche éducative basée sur 
la confiance, et une bienveillance réciproque.  Jean Bosco la qualifiera « d’éducation préventive » posée sur 3 
piliers : l’affection, la raison, la foi. Dans son encyclique « Fratelli Tutti », le pape François souligne qu’une 
attitude de bienveillance est indispensable pour être constructif. Grand principe de Don Bosco. 

C’est la ligne de conduite des Salésiens qui 
appliquent « l’amorevolezza » mise en œuvre par 
Don Bosco. Les jeunes et lui créeront une société au 
nom de Saint François de Sales qu’il admire pour sa 
douceur et sa bonté : les Salésiens de Don Bosco 
vont essaimer dans le monde entier. En France 
depuis 1872, ils sont aujourd’hui dans notre région à 
Nice et à Toulon. Écrivain populaire, bâtisseur, 
fondateur d’instituts religieux, confident du Pape Pie 
IX, il meurt à Turin le 31 janvier 1888. Le jour de 
Pâques 1934, il est canonisé. En janvier 1988, Jean-
Paul II le proclame “Père et Maître de la jeunesse”.  
 

JOURNEE MONDIALE DES LEPREUX, 

quête les 30 et 31 janvier 

Les œuvres hospitalières de l’Ordre de Malte 

luttent sans trêve contre la lèpre. Elles feront 

appel à vous à la sortie des messes des 30 et 31 

janvier. Elles vous remercient par avance de 

votre accueil et de votre générosité.                                      
La lèpre est une maladie infectieuse chronique 

dont on guérit, le traitement à un stade précoce 

permet d’éviter les incapacités.                                                                        

Stigmatisés, les lépreux souffrent de cette 
maladie mais aussi d'exclusion.                                                        
Acteur historique majeur de ce combat,                  

l'Ordre de Malte France intervient dans 11 pays 
touchés par la lèpre : dépistage et soins,  

traitement chirurgical des séquelles,  

réhabilitation et réinsertion, et formation du 

personnel soignant. 

 

Les Salésiennes à Salon 

Monseigneur Panafieu, il y a une quarantaine d'année, a fait appel à la congrégation des Soeurs 
Salésiennes de Don Bosco pour l'évangélisation et la catéchèse en lien avec les mouvements d'Action 
Catholique. Elles étaient 3 jusqu'en 2008 à Salon. Sœur Marie et sœur Marcelle ont été les dernières à 
nous quitter. La chapelle de Don Bosco, dans le quartier de la Monaque à Salon,  était leur point d'ancrage 
avec un appartement dans cette même cité de la Monaque.  Il avait été mis à leur disposition par la 
SEMISAP pour les activités avec les familles et les enfants. Les messes en leur présence y ont été  
appréciées et très suivies. Prions pour nos sœurs, prions pour les vocations.                          M arie Claude                                                                                   
 

 



Une année avec Marc : Maisonnée ou intimité ? 

Le week-end prochain sortira un livret qui va nous aider à lire l’Evangile de Marc en continu et à 

s’arrêter sur certains passages. Composé de onze rencontres, il est enrichi de questions qui permettent 

de creuser le texte, ainsi que des références de grands témoins de l’Eglise des pères de l’Eglise à 

Christian de Chergé, supérieur des moines de Tibhirine et une prière par proposition. Que l’on soit seul 

ou à plusieurs en maisonnées, la paroisse est invitée à se rassembler en priant l’Evangile de Marc, à le 

découvrir, à le goûter, le savourer. On peut aussi, à partir de ce livret, choisir un passage plus court et le 

prier en Lectio Divina ou en Contemplation ignacienne. Un livret de Carême, proche de celui de l’Avent, 

sera ensuite proposé pour des rencontres hebdomadaires. Notre monde a tant besoin de retisser des 

liens que cette possibilité qui nous est offerte de prier ensemble sur les mêmes textes ne peut que 

renforcer notre cohésion et notre fraternité. Contact : catherine.gerard@apps13.fr 

 

 

 

 impossible en la matière 

selon le métropolite 

orthodoxe Platon, qui 

inspira le credo de cette 

semaine : « les murs de la 

séparation ne montent pas 

jusqu’au ciel », et son logo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

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

Grans : 04 90 55 93 64 jeudi 10h-11h30, mardi et vendredi 16h-18h 

paroissesalongrans@apps13.fr                        

Témoignage de Paola : adoration 

Quand on rencontre Jésus, on n’est plus jamais comme «avant » !  
 J’ai vécu cette «rencontre » il y a 7 ans après une lourde épreuve et ma vie en a été bouleversée.  Je 

me suis installée à Salon-de-Provence il y a quelques mois à peine. Changement de vie personnelle, 

reconversion professionnelle, nouveau cadre de vie….Tout ça en pleine pandémie ! Rien ne s’est passé 

ni ne se passe comme je l’avais imaginé ni prévu. J’apprends à chaque instant ce que Dieu Notre Père 

attend de moi. Je puise dans le temps d’adoration qui nous est offert la force d’avancer au jour le jour, 

sur ce chemin de vie que le Seigneur veut bien me montrer. C’est pour moi un temps d’adoration, de 

bénédiction, de ressourcement. Et lorsque je ne sais plus comment prier et que soudain le 

découragement survient, Jésus est là qui me regarde et qui me dit : « garde les yeux fixés sur moi »…                                                                                          

.                                                                                                                   Contact : Anne Marie, 07 81 24 46 73                                                            

Témoignage d’Anna : lectio visio 

J’aime beaucoup le fait d’écouter les autres qui 

lisent la lectio divinement bien. Cela m’est  

particulièrement agréable du fait de  mes 

propres difficultés à lire et à m’exprimer. Les 

partages m’ont permis de m’ouvrir à la lecture 

et  à lutter contre ma timidité. J’ai le courage de 

lire la parole régulièrement. Je ne constate 

aucune différence à voir mon groupe de lectio 

divina en présentiel ou en visio. Pendant un 

partage nous exprimons ce que nous 

ressentons envers Dieu à la lecture de l’évangile 

dans notre situation personnelle actuelle. C’est 

notre cœur qui parle. Ce que j’aime c’est le 

temps de silence pendant lequel nous nous 

concentrons et nous écrivons pour nous même 

ce qui nous touche dans la parole vivante. 

Contact : mhgiraud27@gmail.com  

 

 

Pour l’unité des chrétiens : que de 

chemin parcouru depuis l’année 1908 où se déroula 

la première semaine de prières (on disait alors 

octave). A l’initiative de Paul Wattson, un anglican 

américain, jusqu’au conseil pontifical pour la 

promotion de l’unité des chrétiens qui coorganise de 

nos jours cette semaine au sein d’une commission 

interconfessionnelle. Des chrétiens de toute 

confession ont appelé à dépasser les blocages issus 

de nos douloureuses histoires, persuadés que 

l’évangile lui-même pâtit de nos divisions qui sont 

comme un contre témoignage. Dieu ne nous attend-

il pas lui-même sur ce chemin en Jn 17,22 « Qu’ils 

soient un » ? Rien ne lui est 
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