
 

 

 

  

 

 

   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

Unité pastorale Salon-Grans 

      Saint-Eugène de Mazenod 

« Je voudrais fournir des missionnaires pour le Monde entier » 

 Du 26 avril au 9 mai 2021 

 

 

 Saints, ils nous guident en ce temps Pascal  
 

Témoins de la force du message de la Résurrection, les Saints nous proposent 
des chemins de vie, de Foi et d’engagements.  
L’actualité de ces prochaines semaines dans notre paroisse va nous permettre 
de nous mettre à l’écoute de Joseph, Georges et Bernadette.  
Là où ils ont vécu, ils ont entendu l’Appel et témoigné de leur Foi. 
Joseph est un « juste » dans son village, discret, fidèle et travailleur, père 
nourricier et éducateur ; Georges se donne tout entier pour sa foi ; Bernadette 
humblement transmet le message que lui a révélé la Vierge Marie. Des millions 
de pèlerins se sont mis en marche à leur suite. En cette période où c’est pour 
nous impossible, accueillons-les dans notre paroisse et dans nos cœurs. 
Hommes et femmes ordinaires, les saints ont la principale caractéristique 
d’avoir dit Oui à Dieu. Ils se sont laissés peu à peu envahir par Dieu même s’ils 
restaient des hommes et femmes avec leurs défauts et leurs faiblesses. Ce qui 
les différencie, c’est de s’être montrés ouverts à l’amour de Dieu : ils l’ont 
accueilli au plus profond de leur être, se sont laissés façonner par Dieu jusqu’à 
devenir ses instruments.  
En eux, les Béatitudes ont pris chair : ils sont dits « bienheureux ». 
Ils nous interpellent : Comment vivre ma Foi, là où je suis, je travaille, je 
m’investis …  
Nous sommes ainsi invités à leur exemple à oser - là où nous vivons - être 
témoins et porteurs de la Bonne Nouvelle du Christ ressuscité par nos actes et 
engagements. 
 
Et à leur suite, nous pouvons dire :  
 

« Seigneur Jésus, inonde-moi de ton Esprit et de ta Vie. 
Prends possession de tout mon être pour que ma vie ne soit qu'un reflet de la 
tienne. Rayonne à travers moi, habite en moi, et tous ceux que je rencontrerai 

pourront sentir ta Présence auprès de moi. 
En me regardant, ils ne verront plus que toi seul, Seigneur ! 

Demeure en moi et alors je pourrai, comme toi, rayonner, au point d'être à 
mon tour une lumière pour les autres, lumière, Seigneur, qui émanera 

complètement de toi. C'est toi qui, à travers moi, illumineras les autres. 
Ainsi ma vie deviendra une louange à ta gloire, la louange que tu préfères, en 

te faisant rayonner sur ceux qui nous entourent. 
Par la plénitude éclatante de l'amour que te porte mon cœur. Amen. »  

 
Bienheureux Cardinal John Henry Newman (1801-1890) 
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Chapelle Saint Georges de Grans 



Prions pour nos défunts accompagnés depuis le 25 avril 

Yvonne BERNARD, Ginette TESSIER, Yvette TRABUC, Georges CONSTANTINO, Georges AQUILINA, Cédric GROUT, 
Madeleine PEROMET, Jean Pierre MERIGOT, Joséphine LONGINOTTI, Jacques PHILIPPE, Albert GARCIA,  

Christiane COMBES. 
 

LIEUX DE CULTES OUVERTS 
SAINT PIERRE AUX LIENS, GRANS  

Mardi 9h-18h 
Vendredi 9h - 11h 

SAINT-MICHEL,   
Lundi et jeudi 15h-17h 
Mardi 10h-12h et 15h-16h 
Mercredi et Samedi de 10h-12h et 15h-17h 
Vendredi 10h-11h et 16h-17h 

*Attention Saint-Laurent reste fermée actuellement 
 

ADORATION 
 

Lundi : Saint-François 10h-18h 
Mardi : Grans 9h-18h 
Mercredi :  Saint-Michel 9h30-13h et  
Saint-François 13h-18h 
Jeudi : Saint-François 6h15-18h 
Vendredi :  Saint-Benoît 6h15-18h 

 

 

Jours Heures Messes, intentions 
Activités Sous réserve, se 

renseigner                            
Lundi 26 avril    

Mardi 27 avril 18h00 Saint-Laurent 
20h30 prières et louanges, Le grain de 
Sénevé, en visio                

Mercredi 28 avril     9h00 Saint-Michel Action de grâce Vierge Marie  10h15-11h45 KT - Classroom 

Jeudi 29 avril 
Sainte Catherine de Sienne 

 
  

20h30 : Lectio en visio 

Vendredi 30 avril 9h00 Saint-Benoît  

Samedi 1 mai 
Saint Joseph 

9h00 
17h30 

Centre de détention 
Saint-Benoît INT. Yvonne BERNARD (+) 

9h45-11h30 confessions Saint-Michel 

Dimanche 2 mai 
5e dimanche de Pâques 

 

    9h00 
10h30 
11h00 

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

  

Lundi 3 mai 
Saints Philippe et Jacques, apôtres 

   

Mardi 4 mai 18h00 Saint-Laurent, messe pour les défunts du mois 
20h30 prières et louanges, Le grain de 
Sénevé, en visio                

Mercredi 5 mai 
Saint Hilaire, évêque d’Arles 

    9h00 Saint-Michel Action de grâce (guérison) Louis du ROURE 
10h15-11h45 KT - St-François 
Reprise en présentiel 

Jeudi 6 mai 11h00 Maison de retraite l’Amandière 
Reliques de Ste Bernadette voir P3* 
20h30 : Lectio en visio 

Vendredi 7 mai     9h00 Saint-Benoît INT. Pour les âmes du Purgatoire Reliques - Saint-Michel * 

Samedi 8 mai 
9h00 

17h30 
Centre de détention 
Saint- Benoît Action de grâce pour l’ordination de Damien 

Reliques - Saint-Michel * 

Dimanche 9 mai 
6e dimanche de Pâques 

 

9h00 
10h30 
11h00 

Saint-Michel 
Saint-Pierre, Grans 
Saint-Laurent, bénédiction des futurs mariés 

Retraite Première communion 
(primaires) au domaine de Petite 

Offices et intentions du 26 avril au 9 mai 2021 
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. 

 
 
 

 

 

 

Le livre du moment : Le secret de la confession de Thomas Poussier 

Le père Thomas Poussier est le supérieur du séminaire Saint-Luc à Aix-en-Provence, après avoir été aumônier  
d'étudiants et en paroisse. La révélation récente de scandales d'abus sexuels et spirituels dans l'Eglise soulève à 
nouveau, d'une manière souvent dramatique, la délicate question du secret de confession.  
Longtemps considérée comme une réalité mystérieuse ou fantasmée, voire comme une façon de ne pas dénoncer 
les coupables, cette notion reste mal comprise et peu documentée. Ce secret respecte les consciences et aide à protéger aussi les 
victimes. Comment éviter justement qu'il ne soit un moyen facile de dédouaner l'institution ? Quels sont ses fondements théologiques 
et spirituels ? En quoi se distingue-t-il du secret professionnel ? Pour autant, il ne supprime pas la nécessaire exigence de justice et de 
réparation due aux victimes. Comme l'écrit le père Poussier, "le secret n'est pas le silence". Une analyse courageuse qui rejoint au 
premier chef l'actualité ecclésiale.  
 

 



 

En 1858, alors qu'elle ramassait du bois avec deux autres petites filles, la Vierge Marie lui 

apparaît au creux du rocher de Massabielle, près de Lourdes. Dix-huit apparitions auront 

ainsi lieu entre février et juillet 1858. Chargée de transmettre le message de la Vierge Marie, 

et non de le faire croire, Bernadette résistera aux accusations multiples de ses 

contemporains. En juillet 1866, elle entre chez les Sœurs de la Charité de Nevers. Elle y mène 

une vie humble et cachée. Bien que de plus en plus malade, elle remplit avec amour les 

tâches qui lui sont confiées. Elle meurt le 16 avril 1879. Elle est béatifiée le 14 juin 1925 puis 

canonisée le 8 décembre 1933. Son corps, retrouvé intact, repose depuis 1925 dans une 

châsse en verre dans la Chapelle de Nevers.  

Prions avec Sainte Bernadette Soubirous  

Ses reliques seront exposées à l’église Saint-Michel du 6 au 8 mai * 

Jeudi 6 mai : de 14h30-18h30 
18h00 : prière des Vêpres 

Vendredi 7 mai : de 9h-12h et de 14h30-18h30 
15h00 : Chemin de Croix 

17h00 : prière du chapelet 
18h00 : prière des Vêpres 

Samedi 8 mai : de 9h-12h et de 14h30 à 18h30 
09h00 : prière des Laudes 

17h00 : Chapelet médité et Salut du Saint Sacrement 

 

 

 

Chaque année, des milliers de pèlerins et de visiteurs se rendent à Lourdes pour accueillir le message de Bernadette. 

 Qui es-tu Bernadette en 2021 ?  

Laurine est une lycéenne de 15 ans. Aînée d’une famille de 4 enfants, elle souffre d’une malformation qui a entraîné de 

nombreuses hospitalisations depuis sa naissance. Ses parents s’entendent très bien malgré les épreuves. Son papa a 

connu le chômage à plusieurs reprises après avoir dénoncé des malversations. Il a du mal à retrouver un emploi stable. 

Sa maman travaille auprès de personnes âgées et rentre souvent tard. Laurine prend alors en charge ses frères et sœurs 

en l’absence de sa maman. Ils ont dû quitter la villa centre-ville dans laquelle ils aimaient tant faire des barbecues avec 

les amis et habitent désormais un petit appartement dans un immeuble bruyant en périphérie. Laurine a suivi une 

scolarité hachée en raison de ses problèmes de santé. Elle est très désireuse de bien faire mais c’est difficile surtout en 

maths. Elle est souvent l’objet de moqueries. Elle aimerait que ses parents soient fiers d’elle et étudie avec acharnement 

quand elle le peut. Le samedi soir et pendant les vacances elle travaille à la pizzeria de son oncle à l’autre bout de la ville 

pour aider ses parents et mettre un peu d’argent de côté.  Baptisée, elle rêve de participer aux voyages proposés par le 

lycée : Lourdes, Assise, Taizé. Elle pense que cela lui permettrait de mieux découvrir la Foi. Sa situation de famille ne lui 

permet pas d’aller à l’aumônerie alors qu’elle voudrait tant faire sa première communion et être confirmée. Ses parents 

lui ont appris à prier. Laurine trouve la force dans la prière. Pas de place pour les copines, le shopping, les séries, Insta.. 

Elle se sent un peu exclue mais garde la sourire et ne se plaint jamais.  

Enfin son rêve se réalise, elle va à Lourdes accompagner des personnes âgées avec le lycée. Laurine rencontre Sainte 

Bernadette. Une ado comme elle qui malgré les épreuves de la vie a tenu bon pour révéler au monde cette merveilleuse 

rencontre avec Marie. Marie qui lui montre son Fils Jésus. Bernadette a tenu bon dans ses déclarations habitées par 

cette force intérieure et ce malgré les pressions et la mauvaise réputation qui risque de rejaillir sur sa famille. 

Bernadette c’est la force de vie puisée dans la confiance et la prière. Avec Bernadette, Laurine a découvert celle qu’elle 

ne croyait pas être et aujourd’hui elle sait que Bernadette chemine à ses côtés :  Laurine peut être regardée comme une 

personne avec la promesse d’un bonheur venu de l’au-delà.        

« Allez dire qu’un autre monde est là ». (Allez-dire, comédie musicale Bernadette).             Bérengère de la Bretesche 

https://www.youtube.com/watch?v=hxreI6Lg0lI&ab_channel=BernadettedeLVEVO 

 

 

La paroisse accueille du 7 au 9 mai les reliques de Sainte Bernadette Soubirous  

 

https://www.youtube.com/watch?v=hxreI6Lg0lI&ab_channel=BernadettedeLVEVO


 

Saint Joseph était un charpentier qui a travaillé honnêtement pour garantir la 

subsistance de sa famille. Jésus a appris de lui la valeur, la dignité et la joie de ce que 

signifie manger le pain, fruit de son travail. Le travail donne la dignité et notre Saint en 

est le patron exemplaire. 

Le travail devient participation à l’œuvre même du salut, occasion pour hâter 

l’avènement du Royaume, développer les potentialités et qualités personnelles en les 

mettant au service de la société et de la communion. Le travail devient occasion de 

réalisation, non seulement pour soi-même mais surtout pour ce noyau originel de la 

société qu’est la famille. Une famille où manque le travail est davantage exposée aux 

difficultés, aux tensions, aux fractures et même à la tentation désespérée et 

désespérante de la dissolution. Comment pourrions-nous parler de la dignité humaine sans vouloir garantir, à tous 

et à chacun, la possibilité d’une digne subsistance ? 

 

La personne qui travaille, quel que soit sa tâche, collabore avec Dieu lui-même et devient un peu créatrice du monde 

qui nous entoure. La crise de notre époque, qui est une crise économique, sociale, culturelle et spirituelle, peut 

représenter pour tous un appel à redécouvrir la valeur, l’importance et la nécessité du travail pour donner naissance 

à une nouvelle “normalité” dont personne n’est exclu. Le travail de saint Joseph nous rappelle que Dieu lui-même 

fait homme n’a pas dédaigné de travailler. La perte du travail qui frappe de nombreux frères et sœurs, et qui est en 

augmentation ces derniers temps à cause de la pandémie de la Covid-19, doit être un rappel à revoir nos priorités. 

Implorons saint Joseph travailleur pour que nous puissions trouver des chemins qui nous engagent à dire : aucun 

jeune, aucune personne, aucune famille sans travail ! 
http://www.vatican.va/content/francesco/fr/apost_letters/documents/papa-francesco-lettera-ap_20201208_patris-

corde.html 

 

Saint Georges et Grans, une belle histoire 

Saint-Georges est le Saint Patron des cavaliers et depuis plusieurs siècles, 

celui de Grans. La chapelle Saint-Georges est située à Grans au carrefour de 

la route de Lançon et de Salon à Cornillon-Confoux, au pied du Devem de 

Mirapier, antique lieu ligure. La chapelle romane date du XIIe siècle, un 

calvaire de 1671 s'élève devant l'entrée. Elle a été restaurée en même 

temps que la procession a été relancée en 2005.  

Elle attire de nouveau des cavaliers et des pèlerins lors de la fête de la Saint-

Georges. Cette fête commence par une procession durant laquelle est 

porté sur un brancard fleuri le buste de Saint Georges qui date du XVIIe siècle, cette représentation du saint sous 

les traits d’un fier cavalier à bacchantes date de l’époque de Louis XIII et a été restauré à l’initiative de la paroisse. 

La procession mêle cavaliers et pèlerins, dont certains sont en costumes traditionnels de notre belle Provence. À 

l’arrivée, le moment très attendu par tous est la bénédiction des cavaliers et des chevaux devant la chapelle. La 

messe est célébrée à l’extérieur de la chapelle, sous les chênes verts, messe à l’occasion de laquelle le provençal 

est chanté au son des galoubets et des tambourins. L’apéritif offert ensuite par le maire de Grans est le préambule 

aux pique-niques familiaux qui se déroulent dans une ambiance champêtre très conviviale. Si la pandémie actuelle 

ne permet pas cette année encore de fêter la Saint-Georges, ce rendez-vous restera toujours un événement très 

attendu, aussi bien pour les gransois, que pour les paroissiens, qu’ils soient processionnaires ou simples cavaliers. 

  

Saint Joseph, travailleur 

Fêté le 1 mai 

Lettre apostolique « Patris corde » du pape François, pour l’anniversaire 
de la déclaration de Saint Joseph comme patron de l’église universelle 

  

 

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 

 
 

http://www.vatican.va/content/francesco/fr/apost_letters/documents/papa-francesco-lettera-ap_20201208_patris-corde.html
http://www.vatican.va/content/francesco/fr/apost_letters/documents/papa-francesco-lettera-ap_20201208_patris-corde.html
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