
 

 

  

 

 

   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

Unité pastorale Salon-Grans 

 

Saint-Eugène de Mazenod 

« Je voudrais fournir des missionnaires pour le  Monde entier » 

du 1er au 14 mars 2021                      

Pape François nous parle du Carême 2021 ! 
Il a dédié l’année à Saint-Joseph 

 
“…En faisant l’expérience d’une pauvreté consentie, ceux qui jeûnent 
deviennent pauvres avec les pauvres et ils « amassent » la richesse de 
l’amour reçu et partagé. Compris et vécu de cette façon, le  jeûne nous 
aide à aimer Dieu et notre prochain car, comme Saint Thomas d’Aquin 
l’enseigne, il favorise le mouvement qui amène à concentrer l’attention 
sur l’autre en l’identifiant à soi-même (cf. Enc. Fratelli tutti, n. 93)…. 
Le Carême est un temps pour croire, c’est-à-dire pour recevoir Dieu dans 
notre vie et pour le laisser “établir sa demeure” en nous (cf. Jn 14, 23). 
Jeûner consiste à libérer notre existence de tout ce qui l’encombre, 
même de ce trop-plein d’informations, vraies ou fausses, et de produits 
de consommation pour ouvrir la porte de notre cœur à celui qui vient 
jusqu’à nous, pauvre de tout mais « plein de grâce et de vérité » (Jn 1, 
14) : le Fils du Dieu Sauveur…. 
… Jésus annonce déjà l’espérance en disant : « Le troisième jour, il 
ressuscitera » (Mt 20, 19). Jésus nous parle de l’avenir grand ouvert par 
la miséricorde du Père. Espérer, avec lui et grâce à lui, c’est croire que 
l’histoire n’est pas fermée sur nos erreurs, nos violences, nos injustices 
et sur le péché qui crucifie l’Amour. Espérer c’est puiser le pardon du 
Père de son Cœur ouvert…                                                          .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
….C’est l’espérance en la réconciliation à laquelle Saint Paul nous 
exhorte avec passion : « Laissez-vous réconcilier avec Dieu » (2Co 5, 20). 
En recevant le pardon, dans le sacrement qui est au cœur de notre 
démarche de conversion, nous devenons, à notre tour, des acteurs du 
pardon. Nous pouvons offrir le pardon que nous avons-nous-mêmes 
reçu, en vivant un dialogue bienveillant et en adoptant un 
comportement qui réconforte ceux qui sont blessés. Le pardon de Dieu 
permet de vivre une Pâque de fraternité aussi à travers nos paroles et 
nos gestes…”.                                        .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
L’auteur de l’exhortation Evangelii gaudium (La joie de l’évangile) a, en 
d’autres occasions deploré “que des chrétiens aient parfois «un air de 
Carême sans Pâques».  « (L’Esprit Saint) ne rend pas tout beau », a -t-il 
prévenu : « Il ne supprime pas le mal d’un coup de baguette magique, 
mais il infuse la vraie force de la vie, qui n’est pas une absence de 
problèmes mais la certitude d’être toujours aimés et pardonnés par le 
Christ “.                                            
               “ Cette certitude fait de Pâques « la fête de notre espérance ».”                     
(17/02/21, extraits) 
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Une année avec St-Marc 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/jeune
https://eglise.catholique.fr/glossaire/careme
https://eglise.catholique.fr/glossaire/esperance
https://eglise.catholique.fr/glossaire/misericorde
https://eglise.catholique.fr/glossaire/peche
https://eglise.catholique.fr/glossaire/esperance
https://eglise.catholique.fr/glossaire/reconciliation
https://eglise.catholique.fr/glossaire/sacrement


Offices et activités du 1er au 14 mars 
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. 

 

   Le 4
ème

 dimanche est dit de laetare : « réjouis-toi Jérusalem », il est au milieu des 40 jours, il est vécu comme une pause dans le carême. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Jour Heure Messes et intentions Activités 

Lundi 1er mars    

Mardi 2 mars 08h30 Saint-Laurent     

Mercredi 3 mars 09h00 Saint-Michel, int. Gérard Garcia (ⴕ)  

Jeudi 4 mars   20h30 lectio divina, en  visio 

Vendredi 5 mars   
09h00 Saint-Benoît 

12h15 St-Michel, chemin de croix 
16h30 St-Pierre, Grans, chemin de croix 

Samedi 6 mars 9h45-11h30  Saint-Michel, Confessions 

Samedi 6 mars 09h00 
16h30 

Centre de détention 
Saint-Benoît, int. Jeanne et Marise SEC (ⴕ),    
René et Yvonne SIMON (ⴕ) 

 

Dimanche 7 mars 

3
ème

 dimanche de Carême  

09h00 
10h30           

              
11h00 

Saint-Michel (tridentine)                                
Saint-Pierre, Grans, int. André MOUTTON (ⴕ), 
Robert GIANGRANDI (ⴕ) 

Saint-Laurent, int. Fam BABILLIOT-MOULON 

 

Lundi 8 mars                             

St Jean de Dieu 
   

Mardi 9 mars 
08h30 Saint-Laurent, int. Marc TILLOY (ⴕ) 

20h45 prières et louanges,  Le grain de 
Sénevé, en visio                

Mercredi 10 mars                     

St Jean d’Avila 
09h00 Saint-Michel 

 10h15-11h45, KT, St-François    

Jeudi 11 mars 13h00 Viala-Lacoste, collégiens et lycéens 20h30 lectio divina, en visio 

Vendredi 12 mars  
09h00 Saint-Benoît 

12h15 St-Michel, chemin de croix 
16h30 St-Pierre, Grans, chemin de croix 

Samedi 13 mars 09h00 
16h30 

Centre de détention 
Saint-Benoît, int. Marie Elise, Jeanne et 
Madeleine SEC (ⴕ) 

10h-12h église de Grans, KT  
 

Dimanche 14 mars                         

4
ème 

dimanche de Carême  

09h00 
10h30 
11h00 

Saint-Michel, int. Thu N’GUYEN (ⴕ) 

Saint-Pierre, Grans 
Saint-Laurent, int. Henri et Adèle COLOMBET (ⴕ) 

WE Préparation au mariage 

Prions pour nos défunts accompagnés depuis le 11 février 

VIASSONE Joseph, EBERLE Reine, TOURNAIRE Micheline, VANDERGHEN Monique, 

ASTIER Thérèse, PIQUEMAL-SOULATA Gislaine, ISOUARD Marguerite,                         

PELEN Nicole, TUAIRE Pierrette 

 

Comment être en contact avec un patient hospitalisé ?                                                                        

« Je viens vers vous car je remarque que beaucoup de familles sont en souffrances de ne pas pouvoir 
rencontrer  leurs proches hospitalisés. (Interdiction des visites depuis le Covid). Parfois même jusqu’à un 
moment très proche du décès l’interdiction persiste.                                                                                          
Hors, moi, en tant qu’aumônier et agent hospitalier je peux continuer les visites sur demande des 
familles ». « N’hésitez pas, je peux faire le lien entre les patients et leur famille ». Quentin                                                                                                                                                            
Contactez l’aumonier de l’hôpital : Quentin Denoyelle  06 33 95 37 34 

 

Notre paroisse nous accompagne dans ce temps de Carême :                                                         

-1) A déguster, le calendrier de Carême offert par nos prêtres sur le site de la paroisse.                                                              
Préparons la conversion de notre cœur et de notre vie, grâce à 6 thèmes de réflexions.                                                                                                                                                                                            
-2) Tous les vendredis, méditation du chemin de croix à l’église Saint-Michel, 12h15.                                                                              
Tous les vendredis, méditation du chemin de croix à l’église St-Pierre de Grans à 16h30.                                                                         
-3) Les livrets avec St-Marc (évangéliste de cette année liturgique)  nous accompagnent depuis fin novembre.                         
Les 1ers livrets de Carême sont disponibles  dans les églises, sur le site ou dans votre boite mail. 

 

 



Acte de contrition :  

 Mon Dieu, j’ai un très grand regret de vous avoir offensé parce que 
vous êtes infiniment bon, infiniment aimable, et que le péché vous 

déplaît. Je prends la ferme résolution, avec le secours de votre 
sainte grâce de ne plus vous offenser et de faire pénitence.                           

Ou 

Père de tendresse et de miséricorde, j’ai péché contre toi et mes frères. 
Je ne suis pas digne d’être appelé ton fils, mais près de toi se trouve le 
pardon. Accueille mon repentir. Que ton Esprit me donne la force de 
vivre selon ton amour en imitant Celui qui est mort pour nos péchés, 

ton fils Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. 

 

Il s’agit d’abord de se mettre en vérité face à Dieu. Ce qui était 
autrefois nommé « examen de conscience » est plutôt un appel à 
vivre en cohérence avec soi-même, avec ses convictions et avec 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                Comment demander pardon ? 

Se préparer avant de rencontrer un prêtre :                                                                                                 

 

 
les paroles du Christ. Notre seule conscience ne suffit pas à nous guider. C’est la confrontation au modèle 
de vie incarnée en Jésus-Christ qui confère la dimension de péché à un acte, une pensée.                                                                                          
Voici des lectures pour se préparer : L'enfant prodigue (Luc 15, 11-32) ; la rencontre avec Zachée (Luc 19, 2-
10) ;   La femme adultère (Jean 8, 1 - 11) ; Le repas chez Matthieu-Lévi (Matthieu 9, 10-13). Nous pouvons 
aussi méditer le psaume 50. Puis vient la rencontre avec un prêtre. 
 
Le schéma « pratique » de confession est le suivant :                                                      .                                                                                                   
Le pénitent dit : « Bénissez-moi, mon père, parce que j’ai péché ». Ou « je confesse à Dieu ».                                                                                                                                                     
Le prêtre bénit alors le fidèle et l’invite à entrer dans la confiance pour cette confession.                                               
Le pénitent peut dater sa dernière confession et présenter brièvement son état de vie actuel.                                                                                                                             
Puis vient le temps de l’aveu des péchés reconnu à la lumière de l’amour infini de Dieu. Le pénitent 
reconnait avec simplicité son péché, sans se justifier. Il peut examiner les manquements… envers Dieu, 
envers son prochain, envers soi-même.                                    .                                                                                                                                                           
« De tous ces péchés, j’en demande pardon à Dieu, et à vous mon père pénitence et absolution ».                                                                                                                                                      
Ensuite le prêtre, témoin de la miséricorde, relève, encourage, fortifie dans la foi celui qui reconnaît ses 
fautes avec contrition. Il invite à formuler un acte de contrition, il prononce la formule d’absolution et 
donne une pénitence comme une réparation. Il invite à repartir dans la paix.                                                             
Nous sommes réconcilié, le Christ est présent en nous. 

 Je confesse à Dieu : 

Je confesse à Dieu tout-puissant,           
Je reconnais devant mes frères,    

que j’ai péché en pensée, en 
parole, par action et par 

omission. Oui, j’ai vraiment                                                        
péché.  C’est pourquoi je supplie 

la Vierge Marie,                                          
les anges et tous les saints,                     
et vous aussi, mes frères,           

de prier pour moi le Seigneur 
notre Dieu. 

 

SACREMENT de RECONCILIATION                                                                        
Le pardon est  un don de l’Esprit-Saint, un  bain de miséricorde et de 

grâce qui coule du cœur de Jésus. 

 

A Salon, 
Tous les 1er samedi du mois de 9h45 à 11h30                   

Dans l’église St-Michel, en centre ville. 
En mars : samedi 06 

 

Horaires et lieux d’adoration 

Lundi,        10h-17h45 à St-François 

Mardi,         9h-17h45 à St-Pierre, Grans 

Mercredi,    9h30-13h à St-Michel  

          et      13h15-17h45 à St-François 

Jeudi,          6h15-17h45 à St-François 

Vendredi,   6h15-17h45 à St-Benoît 

Contact : Anne Marie 07 81 24 46 73 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/peche
https://eglise.catholique.fr/glossaire/penitence
https://eglise.catholique.fr/glossaire/peche
https://eglise.catholique.fr/glossaire/peche
https://eglise.catholique.fr/glossaire/pretre
https://eglise.catholique.fr/glossaire/peche
https://eglise.catholique.fr/glossaire/penitence
https://eglise.catholique.fr/glossaire/pretre
https://eglise.catholique.fr/glossaire/misericorde


Grenier Ozanam, St-Vincent de Paul 

Equipe projet / école Viala-Lacoste 

Pastorale du deuil 

Nous avons tous prié les vêpres ce dimanche 14 à 15h30 en 
compagnie de Mgr Dufour et les pères Richard, Eric et Jocelin. 
Tournés vers les portraits de St Jean Bosco, vers Marie et Jésus en 
croix, l’intercession de notre évêque pour le quartier de la 
Monaque et de Salon m’a fait plaisir. Puis les gens de la chapelle 
Don Bosco nous ont offert un jus de fruits : temps sympathique et 
riche en rencontres. Merci pour votre écoute Mgr Dufour. Anna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

HORAIRES DE L’ACCUEIL PAROISSIAL 
paroissesalongrans@apps13.fr 

 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                         

 

« Dans cette pastorale des funérailles où nous 
débutons presque tous, notre archevêque a été 
dans une belle  écoute,  prévenant envers les 
familles que nous accompagnons «croyantes 
par tradition» pour beaucoup, et sachant nous 
donner de bons conseils évangéliques pour 
cette mission ». MClaire                               .                                                     
"Cette rencontre avec Monseigneur DUFOUR 
nous a permis de lui faire part de nos diverses 
préparations des funérailles avec les familles en 
deuil. De lui dire que nous ne regrettons pas le 
choix de cet engagement qui nous fait partager 
la vie du défunt et la souffrance de la famille et 
qu'à chaque cérémonie la grâce qui nous 
accompagne renforce notre foi." Christian B 

 
Paroisse de Grans 

 

Les vêpres à Don Bosco, la Monaque 

 

Mgr Dufour, accompagné du Père 
Richard, nous a fait la joie de venir 
rencontrer l’ensemble des bénévoles 
de la paroisse de Grans. Son visage 
toujours doux et bienveillant a affiché 
la surprise en constatant le 
dynamisme de ces équipes qui 
témoignèrent de leur joie de donner 
et de partager de leur temps. Les 
services : deuil, liturgie adaptée, 
animation, sacristains, dont les 
bénévoles sont différents par l’âge et 
par la personnalité, ont reflété le 
visage intergénérationnel de l’Eglise 
et de Grans, petit village bien vivant ! 
Notre évêque nous a invités à 
témoigner de notre joie de venir à 
l’Eglise, pour y attirer inlassablement 
toutes les brebis. Carine 

 

« J’ai vécu la rencontre avec Mgr Dufour comme une belle grâce pour 
notre paroisse. J’ai été particulièrement frappée par l’autorité évangélique 
avec laquelle il nous a exhorté à une vie chrétienne plus forte, plus visible 
et plus fraternelle ! En ce sens, il nous a rappelé les trois signes donnés par 
la Sainte Vierge Marie à Bernadette : la Source, le Signe de Croix et le 
Sourire, lors de la messe qu’il est venu célébrer à l’Oratoire de Viala-
Lacoste le 11 Février, en la fête de ND de Lourdes.  J’ai trouvé ce temps 
vraiment très fort car nous avons pu échanger en vérité sur de nombreux 
sujets ». Clotilde 

 
Mgr Dufour, accompagné de père Jocelin, a rencontré une 15aine de bénévoles 
sur leurs stands et écouté leurs expériences, posant des questions sur la fixation 
des prix et autres ; il s’est montré intéressé par toute l’attention portée au bon 
accueil des clients du Grenier. Puis, nous nous sommes assis en demi-cercle 
autour de lui pour écouter ses commentaires et recommandations. « Le 
dimanche est pour les pauvres le jour le plus triste de la semaine ; réfléchissons 
à ce que nous pourrions faire ce jour là ? » nous dit-il. Clémentine 

 

 

Mgr DUFOUR, MERCI DE VOS CONSEILS ET VOS BENEDICTIONS 

RENCONTRER 

Les catéchumènes 

Groupe communication, Mgr Dufour a béni notre 

travail, puis il a cité la maxime de St-Eugène pour nous envoyer en 
mission « d’information » et de « mise en relation ». Sa bienveillance 
envers nous tous a  permis de renforcer l’entente de notre groupe. 


