
 

 

 

  

 

 

   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

Unité pastorale Salon-Grans 

      Saint-Eugène de Mazenod 

    « Je voudrais fournir des missionnaires pour le Monde entier » 

 Du 24 mai au 6 juin 2021 
 

 

 
SOUFFLE DE L’ESPRIT 

 

 
Au jour de Pentecôte, la promesse faite par le Christ au moment de son 
Ascension se réalise : « Vous allez recevoir une force, celle du Saint-Esprit qui 
viendra sur vous. Alors vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la 
Judée et la Samarie, et jusqu’aux extrémités de la terre » (Ac 1, 8). 
 
Comme les apôtres, les chrétiens sont appelés à ne pas rester seulement entre 
eux, hors de la vie et du monde, mais, au contraire, à proclamer clairement et 
librement la Bonne Nouvelle du salut. 
 
Pour nous, chrétiens, l’Esprit Saint est à l’œuvre depuis le jour de notre 
baptême et nous le recevons en plénitude à la confirmation ; il nous fait entrer 
dans une relation forte et intime avec Dieu ; il nous accompagne tout au long 
de notre vie. 
Dieu ne s’impose jamais : son Esprit nous influence vers le bien, mais ne décide 
jamais à notre place. Sous son influence, nous sommes « bien inspirés » et 
devenons capables de faire le bien. 
 
L’Esprit de Dieu libère notre capacité d’aimer comme Dieu aime. Il nous pousse 
à faire des choix qui augmentent l’amour, la paix, la tolérance, les bienfaits, 
tout ce qui rend le monde plus humain et plus fraternel. 
 
 
 
 

ESPRIT DE SAINTETE 
 

Esprit de sainteté, viens combler nos cœurs 

Tout au fond de nos vies, réveille ta puissance, 

Esprit de Sainteté, viens combler nos cœurs, 

Chaque jour, fais de nous des témoins du Seigneur. 

 

Tu es la lumière qui viens nous éclairer, 

Le libérateur qui vient nous délivrer, 

Le consolateur, Esprit de Vérité, 

En toi l’espérance et la fidélité. 
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https://eglise.catholique.fr/glossaire/esprit-saint
https://eglise.catholique.fr/glossaire/bapteme
https://eglise.catholique.fr/glossaire/confirmation


"Pour moi, C’était magique ! » (Léonard) 
 

"Depuis le temps que j’attendais... ! Enfin... 
en union avec le Christ !" (Leandro) 
 

"Je me suis senti plus près de Dieu au 
moment de la communion. Mais stressé 
avant." (Louis) 
 

« Merci Père Richard, et équipe Catéchisme, 
les chorales. Après la messe, j’ai dit à mon 
fils que nous avons passé une belle 
célébration pour la première 
communion.  J’ai impression que j’ai revécu 
pendant la messe le moment où j’ai reçu le 
Corps et le sang du Christ pour la première 
fois. Merci pour tout. (Famille de Victor) 
 

 
 

Jésus a promis d’envoyer l’Esprit Saint aux croyants. Cette promesse s’est réalisée le jour de 

la Pentecôte quand ses apôtres ont reçu l’Esprit, qui leur a donné le courage d’annoncer la résurrection de 

Jésus à Jérusalem, puis dans tout l’empire romain. L’Esprit fait ainsi grandir l’Eglise dans le monde entier, et 

l’Eglise à son tour offre à tous cet Esprit Saint par les sacrements du baptême et de la confirmation. 

16 mai 2021 : Amaury, Andréa, Antoine, Baptiste, Camille, 

Léandro, Léonard, Louis, Louis-Arthur, Milo, Nais, Nathan, 

Paul, Romane, Victor 

 

Le don de l’Esprit 

" L'Esprit-Saint est devenu une réelle 
force en moi, il m'aide et me guide dans 
la vie de tous les jours.  Grâce à l'Esprit-
Saint, l'amour a pris place en moi, 
m'apportant la paix et la joie, et 
m'aidant à chasser la haine, la peur et la 
jalousie." 
 
Clémence, confirmante 

"J'ai vécu ce sacrement en premier lieu comme un 
soulagement d'avoir enfin pu recevoir l'Esprit-Saint avec 
toutes les complications, c'était un vrai parcours du 
combattant. 
Quand on reçoit l'Esprit-Saint on se sent d'abord rempli de 
quelque chose qui nous soulève, comme si une partie de 
notre âme s'était déplacée dans notre cœur, pour 
rejoindre Jésus qui y est déjà. On est détendu et on a 
l'impression d'appartenir à l'Esprit-Saint, qu'Il nous amène 
un peu plus vers le Seigneur sans pour autant nous lâcher." 
 
Quitterie, confirmante 
 

"L'action de l'Esprit-Saint m'a changée 

dans le sens où je me préoccupe plus des 

autres personnes, je me sens plus à leur 

écoute comme si Dieu m'a envoyé en 

mission pour leur parler ! De plus, 

l'action de l'Esprit-Saint a fait de moi une 

personne plus forte et plus sereine." 

Mia, confirmante 

 

Témoignages des confirmands 

Salon 13 février 2021 

Témoignages des 1° communiants 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/esprit-saint
https://eglise.catholique.fr/glossaire/pentecote
https://eglise.catholique.fr/glossaire/resurrection
https://eglise.catholique.fr/glossaire/esprit-saint
https://eglise.catholique.fr/glossaire/bapteme
https://eglise.catholique.fr/glossaire/confirmation


 

  

L’Esprit en abondance dans le temps de l’Eglise 

L’action de l’Esprit est toujours la même aujourd’hui qu’au jour de la Pentecôte : 
inscrire la parole du Christ, l’Évangile, dans le cœur des chrétiens pour qu’ils en 
vivent, qu’ils en découvrent la force et l’actualité, sa capacité à transformer nos 
vies d’hommes. 
Avec la Pentecôte, le don de l’Esprit est répandu non plus seulement sur quelques 
personnes comme dans l’Ancien Testament : le roi, le prêtre ou le prophète. Dieu 
répand l’Esprit en abondance sur tout son peuple. 

Lorsque la relation est tendue et 
difficile avec une personne de mon 
entourage proche, je demande avec 
tout mon cœur au Saint-Esprit, dans la 
prière, la grâce de bénir cette 
personne et de renouveler mon 
amour pour elle.  
Et je peux témoigner que dans la 
journée ou le lendemain, il se passe 
quelque chose qui améliore notre 
relation, qui permet que la 
communication se rétablisse et que 
nous repartions « du bon pied ».  
Ce n’est pas magique pour autant.  
 
Je crois vraiment que Jésus nous a 
donné l’Esprit Saint pour qu’Il 
continue Son œuvre d’amour sur la 
terre. S’Il trouve un cœur sincèrement 
prêt à Le laisser agir, Il agit.  
 
La prière des frères est aussi un 
puissant moyen d’action pour l’Esprit 
Saint. 
 
Agnès B, paroissienne 
 

« On ne naît pas Père, on le devient…… » nous dit le livre de Julien 

Chouvet, Père et Pèlerin dans l’Âme. On ne naît pas pèlerin, on le 

devient, et c’est justement ce qui anime ces hommes, chrétiens qui 

ont soif de Dieu, pères de famille (ou père spirituel) présents et 

volontaires pour une marche commune. Être père n’est pas 

seulement être géniteur, c’est bien plus, être père c’est jusqu’au 

bout de la vie. Être Père n’est certainement pas un métier, c’est du 

temps plein par Amour et pour l’Amour. L’Amour appelle chaque 

Homme à poser un regard aimant et confiant sur ses proches. Et 

c’est bien avec son prochain, hommes volontaires, que nous 

marchons, confiants, aimants, avec le cœur lourd ou léger pour se 

rapprocher ensemble de Dieu en chemin vers le sanctuaire de 

Cotignac.  

Le pèlerinage des pères est une vrai et belle invitation, à vivre sa 

paternité jusqu’au bout des pieds, et ainsi confier aux pieds de St 

Joseph notre souhait de devenir pas à pas le père et l’époux dont 

nos enfants et notre conjoint ont besoin. 

Alors toi qui lis cet article, saisis cette invitation, rejoins-nous les 

2, 3,4 juillet 2021 pour revenir rempli d’espérance et de 

persévérance dans ta magnifique mission de Père. 

Père héros des temps modernes, il est temps de te mettre en 

marche ! 

Marc B, participant au pèlerinage 2020 

 
Le dimanche 6 juin, je serai ordonné prêtre à la cathédrale d’Aix-en-
Provence par notre évêque, monseigneur Dufour.  
Depuis que j’ai commencé ce chemin vers le sacerdoce, le bon Dieu n’a 
cessé de faire grandir ma joie. A quelques jours de cette ordination, c’est 
encore cette joie qui grandit. Je suis sûr que c’est l’Esprit Saint qui fait 
grandir celle-ci ! 
Dans les jours qui me séparent de l’ordination, je me préparerai à 
recevoir ce sacrement notamment par une retraite de plusieurs jours. Ce 
sera pour moi le moment propice pour laisser l’Esprit Saint agir et 
œuvrer. Il me préparera à recevoir la grâce qui me sera donnée. 
 
Damien MONNOT 

 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/pentecote
https://eglise.catholique.fr/glossaire/pentecote
https://eglise.catholique.fr/glossaire/pretre
https://eglise.catholique.fr/glossaire/prophete


Prions pour nos défunts accompagnés depuis le 06 mai 

Frédérique ROUSSEL, Léo TRANHIMAND, Joseph BOYER, Raymond BLANC, Jean Pierre GUAZZELLI,  

Georges SAINT PIERRE, Josette REYNAUD, Mireille JAUBERT 

 

Jours Heures Messes, intentions 
Activités Sous réserve, 

se renseigner 

Lundi 24 mai 

 
  

 

Mardi 25 mai 18h30 Saint-Laurent 
20h30 Rencontre Net for God, en 
visio                

Mercredi 26 mai 
 

    9h00 Saint-Michel  10h15-11h45 KT – Saint-François 

Jeudi 27 mai 
St Augustin de Cantorbery 

 
  18h30 Conseil économique (Grans) 

20h30 Lectio en visio 

Vendredi 28 mai 
9h00 Saint-Benoît 

17h30 Saint-Laurent répétition des 
professions de foi 

Samedi 29 mai 
 

9h00 
17h30 

 
17h30  
18h30  

Centre de détention 
Saint-Laurent Profession de Foi des collégiens et 
baptême de Clémence 
Bel Air  
Saint-Benoît INT. Francis VIDAL, Jean Luc et Joel 
DAMARRE 

10h-12h KT Saint-Pierre à Grans 
14h-16h Saint-Laurent préparation 
au Baptême 

Dimanche 30 mai 
Sainte trinité 

 

10h30 
11h00 

 
11h15 

 

Saint-Pierre, Grans INT. Mireille SELLAYE 
Saint-Laurent : 1° communion des collégiens INT. 
Gisèle COUZINET et ses frères (+) 
Saint-Michel INT. Action de grâce pour 20 ans de 
mariage de Laura et Philippe 
 

  

Lundi 31 mai 
Visitation de la Vierge Marie  

18h30 Saint-Laurent  

Mardi 01 juin 
St Justin 

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

Mercredi 2 juin 
 

    9h00 Saint-Michel INT. Jean Antoine SANTOIRE (+) 
10h15-11h45 KT - St-François 

Jeudi 3 juin 
St Charles Lwanga et de ses 

compagnons martyrs 

 

11h00 Maison de retraite l’Amandière 

17h00 Saint-Laurent répétition des 
1° communions des primaires du 
6/06  
20h30 : Lectio en visio 

Vendredi 4 juin     9h00 Saint-Benoît  
17h Saint Laurent répétition des 
confirmations 

Samedi 5 juin 
St Boniface évêque 

9h00 
17h30 
18h30  

 

Centre de détention 
Saint-Laurent:  Confirmations 
Saint- Benoît INT. Jean Antoine SANTOIRE (+) 
 Jean BARRET (+), Les âmes du purgatoire 

9h45-11h30 confessions Saint-
Michel 
17h00 Temps des confirmands 
avec Mgr DUFOUR 
 

Dimanche 6 juin 
Saint Sacrement 

 

9h00 
10h30 
11h00 

 
11h15 

 

Saint-Michel, tridentine 
Saint-Pierre, Grans 
Saint-Laurent 1° communion des primaires  
 INT. Jacques MAIRE (+) et famille MAIRE-PECHER 
Saint-Michel 

16 h Cathédrale d’Aix Ordination 
de Damien MONNOT 

Offices et intentions du 24 mai au 6 juin 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. 

 
 
 

 

 

 

Modifications des horaires de l’Adoration : 
Lundi Saint-Benoît (9h-18h), mardi Grans (9h-20h), mercredi matin Saint-Michel (10h-13h),  

mercredi après-midi Saint-Benoît (14h-18h), jeudi Saint-Benoît (6h-18h), vendredi Saint-Benoît (6h-18h) 

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 
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