Unité pastorale Salon-Grans
Saint-Eugène de Mazenod
«

Je voudrais fournir des missionnaires pour le Monde entier »

du 4 au 17 janvier 2021
Nouvelle année : Il y a plusieurs sortes de vœux.

La feuille

Des vœux « condition » que l’on adresse généralement à Dieu : « Je fais le vœu d'aller en
pèlerinage si… ». Des vœux qui me mettent en marche si je suis exaucé. Des vœux « souhait
», « désir » : ceux que l'on vous adresse depuis deux jours : « Bonne année », ce qui n'engage
ni l'année, ni celui qui le dit, ni vous ! Et les vœux religieux que le moine prononce dans les
mains du père abbé ; vœux qui l’engagent sur un chemin, qui engage son père abbé, ses
frères en abbaye. Vœux que prononcent aussi les religieux et religieuses.
Ce sont ces derniers vœux qui m'intéressent, car ce sont des vœux qui engagent ! On vous dit
depuis deux jours : « Bonne année, bonne santé ». Mais qu'en sera-t-il ? S'il s'avérait que ce
n'était pas le cas ! Faisons le vœu, c'est-à-dire prenons l'engagement que, malgré les
difficultés, c'est l'espérance de Dieu à nos côtés qui nous fera vivre et tenir debout dans la
confiance.
On vous dit depuis deux jours : « Plein de bonheur et de joie ». Mais qu'en sera-t-il ? S'il
s'avérait que ce n'était pas le cas ! Faisons alors le vœu, c'est-à-dire prenons l'engagement
avec Saint Paul que personne ne nous ravira notre joie car nous savons que Dieu nous aime
et qu’il nous veut du bien et qu'il est sauveur.
On vous dit depuis deux jours : « Que cette année nouvelle t’apporte tout ce que tu désires :
réussite, amour, accomplissement de tes rêves. » Mais qu'en sera-t-il ? S'il s'avérait que ce
n'était pas le cas ! Faisons alors le vœu, c'est-à-dire prenons l'engagement que s'il y avait
désillusion, échec ou déception, notre foi en cet amour de Dieu qui nous habite, nous aide,
nous réconforte, nous fortifie, et nous fasse voir notre vie sous le beau regard du Christ.
Ces vœux, on les adresse aussi au monde pour qu'il aille mieux, qu'il y ait la paix, et donc plus
de guerre et de pandémie ; qu'il n’y ait plus de misère, que tous soient bienheureux ! Mais il
y a le risque que ces vœux tellement grands, tellement lointains, où je me sens finalement si
impuissant, fassent que je n'y crois pas, et donc que je ne m'y implique pas. Prenons alors
aujourd'hui au moins l'engagement - pour ce qui m’est possible -, que dans le petit monde où
j'habite : famille, amis, voisins, communauté, ville… pour qu'il aille mieux, moi,
personnellement, je mettrai la paix, et que jamais je ne serai artisan de ces guerres de
jalousie, de mesquinerie, de petitesse, voire de bassesse. Que dans le petit monde où
j'habite, pour qu'il n'y ait plus de misère, que tous soient bienheureux, j'ouvrirai la porte du
partage, du cœur, du sourire, de la présence, du temps donné et gratuit.
Ces vœux, on les adresse aussi à l'Eglise que l'on voudrait comme ceci ou comme cela ; où
l'on attend qu'il se passe enfin ceci ou enfin cela ou même que rien ne bouge ! Une Eglise
alors que j'appréhende bien lointaine et peut-être mondaine.
Prenons alors aujourd'hui au moins l’engagement - pour ce qu'il m’est possible - que l'Eglise
que je construis, dont je suis une pierre, sera par moi fidèle au Christ, fidèle aux béatitudes :
pauvre de cœur, douce, artisan de justice et de paix, miséricordieuse, pure, au risque de la
persécution et des insultes.
Vous voyez, ce qui doit nous importer le plus, c’est que nous formulions des vœux non
d’intention mais d'engagement ; autre chose donc que ceux que nous recevons depuis deux
jours ou que, peut-être, nous envoyons.
Oui, si nos vœux nous engagent, alors cette année sera bien autre chose : elle ouvrira la
porte à la venue du royaume. Elle sera une bonne année pour tous, bienheureuse. Oui,
faisons cela ! Bienheureuse année à chacun.

P. Richard BRUNET

Offices et intentions du 4 au 17 janvier
Si les consignes du gouvernement le permettent
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

Heures

Messes, intentions

Lundi 4 janvier
Mardi 5 janvier
18h30

Saint-Laurent

09h00

Saint-Michel Int. Famille DU ROURE (V)

09h00

Saint-Benoît

09h00
18h00

Centre de détention
Saint-Benoît

09h00
10h30
11h00
11h15

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

18h30

Saint-Laurent

09h00

Saint-Michel Int. Famille DU ROURE (V)

09h00

Saint-Benoît

09h00
18h00
09h00
10h30
11h00

Centre de détention
Saint- Benoît
Saint-Michel, tridentine
Saint-Pierre, Grans
Saint-Laurent

Mercredi 6 janvier
Jeudi 7 janvier
Vendredi 8 janvier
Samedi 9 janvier

Activités Sous réserve, se renseigner
KT 10h15-11h45 St-François (sous réserve des consignes)
St-Pierre à Grans, 9h-19h45 ouverture et adoration
20h30 prières et louanges, Le grain de Sénevé, en visio
St-Michel : ouverture et adoration de 9h30 à 13h et
ouverture de 15h à 17h avec l’exposition des crèches
St-François : adoration de 13h à 19h45
20h30 : Lectio en visio

10h Saint-François Eveil à la foi
Saint-Michel ouverture et exposition des crèches 15h - 17h
14h30 Lycéens : rencontre avec Olivier Tonnelier, slameur
converti

Dimanche 10 janvier
Baptême du Christ
Lundi 11 janvier
Mardi 12 janvier
Mercredi 13 janvier
Jeudi 14 janvier
Vendredi 15 janvier
Samedi 16 janvier
Dimanche 17
janvier

DTS heures et lieux habituels
si possible, sinon liens de connexion envoyés aux familles

St-Pierre à Grans, 9h-19h45 ouverture et adoration
20h30 prières et louanges, Le grain de Sénevé, en visio
KT 10h15-11h45 St-François (sous réserve des consignes)
St-Michel : ouverture et adoration de 9h30 à 13h et
ouverture de 15h à 17h avec l’exposition des crèches
20h30 : Lectio en visio

St-Michel : ouverture et exposition des crèches 15h - 17h

Prions pour nos défunts accompagnés depuis le 20 décembre
Claude GAMBIER, Caterina TROPIO, Thérèse DAVI, Denis DEL RIO, Jeanne BENEZET, Gérard FILLONNEAU,
Yvette GARCIA, Denise PETITJEAN, Jeanne MICHEL, Patrick DELEGLISE, Patrick CLERICOT, Corinne CHAIR,
Jacki TOBRECILAS, Mireille PARDO, Lutia JOLY, BUMBA-MATUTA, Yvan LAURENT,
Béatrice CASSAGNE, Raymond LAROCHE
LES CRECHES SONT VISIBLES JUSQU’AU 7 FEVRIER
Saint-Michel, mercredi et samedi de 15h à 17h
Saint-Laurent, du lundi au vendredi de 14h à 17h30
le mercredi matin de 8h30 à 12h
Chapelle Don Bosco, le mercredi de 14h30 à 16h30

LIEUX DE CULTES OUVERTS
Pour la prière personnelle :
Saint Pierre aux Liens, Grans mardi pendant l’adoration et vendredi 9h - 11h
Saint-Michel, mercredi et samedi de 10h-12h et 15h-17h
Saint-Laurent, du lundi au vendredi 14h - 17h30 et mercredi 8h30 – 12h
Pour l’adoration :
Mardi 9h-19h45 à Grans
Mercredi 9h30-13h à Saint-Michel puis à Saint-François jusqu’à 19h45
Jeudi 6h15-19h45, vendredi 6h15-19h45 à Saint-François

Messes de Noël

Le Baptême du Christ

Cette année, nous avons eu une
multiplication des messes de
Noël. Comme des petits pains,
c’était le miracle de Noël !
Merci aux pères Richard,
Eric-Pierre et Jocelin.
Merci à tous les paroissiens qui se
sont engagés pour que nous ayons
de belles célébrations et pour que
personne ne reste à la porte des
églises.
Témoignage de Myriam Mayol
(pour la messe en provençal de Saint-Laurent)

Toutes les années nous arrivons au 24 décembre
sans avoir vu passer l’année et les dernières heures avant
la messe courent à toute vitesse. Cette année 2020,
particulière entre toutes, nous marquera plus que les
autres, sans doute. L’autorisation de célébrer est venue très
tardivement et la crainte de la contamination a retenu de
nombreux habitués. Tout s’est précipité pour une
organisation minutée par le père Éric : une seule répétition
et nous étions prêts à sauter dans nos costumes. Les portes
se sont ouvertes et nous sommes entrés dans la magie de
cette nuit d’allégresse.
Lors de la veillée calendale, les chants provençaux nous
ont replongés dans les traditions ancestrales, les gestes et
les mots sont revenus d’eux-mêmes.
Nous étions une centaine : paroissiens, sainte famille,
personnes costumées, tambourinaires, organiste, bergers
et leurs agneaux, chanteurs. Tous unis derrière le Père Éric,
nous y avons mis tout notre cœur.
« Aujourd’hui le Ciel s’est penché sur la terre … Alléluia !

Sur le site de la paroisse, lisez le témoignage sur la messe de
Grans, pas ordinaire, qui a eu lieu… dans la salle des fêtes pour
pouvoir accueillir tout le monde.

Le dimanche qui suit l’Épiphanie, l’Église nous
invite à célébrer le baptême de Jésus. C’est le
premier acte de sa vie publique. En
demandant le baptême de pénitence, Jésus,
lui qui est sans péché, pose un geste de
solidarité avec les pécheurs. Il exprime de
cette manière un choix concernant sa mission,
son option préférentielle pour toutes formes
de pauvreté, y compris spirituelle, et inaugure
ainsi son ministère de serviteur.
L’abaissement de Jésus à son baptême aboutit
à une « théophanie », une manifestation de
Dieu. Au moment où Jésus s’assimile luimême aux pécheurs, où il se veut un homme
comme les autres, il est manifesté comme Fils
de Dieu. « Au baptême de Jésus, les cieux
s’ouvrirent ; l’Esprit, comme une colombe,
reposa sur lui, la voix du Père se fit entendre :
« Celui-ci est mon Fils bien-aimé ; en lui j’ai
mis tout mon amour ».(Mt 3,16) La voix du
Père est parole de vie. Elle révèle l’identité de
Jésus. Il est « le Fils bien-aimé ». La relation
entre Jésus et son Père situe le Christ comme
Fils. Le Père est la source. Il ne s’agit pas de
mettre au jour une relation nouvelle entre le
Père et Jésus, mais de faire connaître ce qui
est déjà là. C’est ainsi que, comme le Baptiste
l’avait pressenti, le baptême d’eau deviendra,
avec Jésus, le baptême dans l’Esprit Saint.
Jésus le Fils veut faire participer tous les
hommes, sans distinction, à ce que le Père lui
a dit : « tu es mon Fils, moi aujourd’hui, je t’ai
engendré. » Par le baptême « au nom du Père,
et du Fils et du Saint Esprit » les hommes sont
les heureux destinataires du message d’amour
infini répandu dans les cœurs par l’Esprit
Saint.
https://liturgie.catholique.fr/accueil/anneeliturgique/de-lavent-au-temps-de-noel/letemps-de-noel/le-bapteme-duseigneur/292607-bapteme-christ-ecriture/

Opération « Boites de Noël »
de l’aumônerie des collégiens et lycéens
Un Noël solidaire

"Celui qui aime son frère demeure dans la lumière"
Première lettre de Jean 2,10
Cette phrase pourrait définir l'action : "UN SOURIRE, UNE
BOÎTE DE NOËL POUR TOUS".
Effectivement cette action fut menée sous le signe de
l'Amour, tournée vers son prochain, et elle a apporté la
lumière à tous.
C'est en donnant que l'on reçoit.
Familles, collégiens, lycéens s'en sont donné à cœur joie
pour réaliser des boîtes cadeaux, avec la même intention :
donner l'Amour joyeux et lumineux venant de Dieu.
Dans chaque boîte se trouvait : 1 vêtement chaud, 1
produit de soin, 1 douceur à déguster, 1 loisir, 1 mot doux
(parole d'Evangile).

Prière pour la nouvelle année
Mon Dieu, je T'offre cette année qui commence.
C'est une parcelle de ce temps si précieux
que tu m'as donné pour Te servir.
Je la mets sous le signe de la fidélité :
fais qu'elle soit une longue ascension vers Toi
et que chaque jour me trouve plus riche de foi et d'amour.
Mon Dieu, je T'offre tous ceux que j'aime.
Ne permets pas que je leur fasse défaut,
mais plutôt que je sois pour eux
le canal invisible de ta grâce
et que ma vie leur manifeste ton amour.
Mon Dieu, je T'offre aussi l'immense douleur de ce monde
que tu as créé et racheté :
les souffrances des enfants innocents,
le long ennui des exilés,
l'angoisse des chefs,
et ce poids qui pèse si lourdement sur tous.
Mon Dieu, qu'une étincelle de ta charité
éclate en nos ténèbres
et que l'aube de la paix
se lève en cette année.
Je Te le demande en union avec tes saints, avec ton Eglise,
avec ton Fils, Jésus-Christ, prince de la Paix.
Madeleine Danielou est la fondatrice d'un groupe d'écoles libres
pour les jeunes filles : les collèges Sainte-Marie et les écoles
Charles-Péguy. Tout en étant elle-même laïque, elle a également
fondé une société de vie apostolique féminine : la communauté
Saint-François-Xavier.

L'élan de générosité fut un SUCCÈS ! En effet, en quinze jours nous avons récolté plus de 500
boîtes via le collège de la Présentation de Marie et 170 boîtes via la paroisse.
Une première partie a été livrée juste avant les vacances auprès du Secours Populaire, une
seconde en porte à porte à une quinzaine de paroissiens isolés par les lycéens de l'Aumônerie
et ce fut l'occasion de belles rencontres et d'échanges. Se rendre compte que nous avons
besoin les uns des autres, fut une expérience remplie de sens pour nos lycéens.
Une troisième partie a continué d'être livrée à la Fraternité salonaise (accueil d'urgence et
hôtel d'hébergement et réinsertion sociale), à la maison de retraite Verte Prairie et
directement auprès de SDF rencontrés dans la rue.
Cette initiative a pris le pas sur le réveillon solidaire organisé depuis 5 ans, et qui ne pouvait
pas se faire à cause de la Covid : dû au protocole sanitaire, cette action est devenue un
protocole solidaire ;-)
Belle et heureuse année à tous dans l'Espérance et la persévérance !
Marc et Coralie BERGER

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

