
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PRIERE A MARIE DU PAPE FRANÇOIS 
 

Ô Marie, 
Tu brilles toujours sur notre chemin 
comme un signe de salut et d'espoir. 
Nous nous confions à toi, Santé des malades, 
qui auprès de la Croix, 
a été associée à la douleur de Jésus, 
en restant ferme dans la foi. 
Toi, Salut du peuple, 
tu sais de quoi nous avons besoin 
et nous sommes sûrs que tu y pourvoiras 
pour que, comme à Cana de Galilée, 
la joie et la fête reviennent après cette épreuve. 
Aide-nous, Mère de l'amour divin, 
à nous conformer à la volonté du père 
et à faire ce que nous dira Jésus, 
qui a pris sur lui nos souffrances 
et s'est chargé de nos douleurs pour nous conduire à travers la Croix, 
à la joie de la résurrection. 
Sous Ta protection, nous cherchons refuge, Sainte Mère de Dieu. 
Ne méprise pas les suppliques de ceux d'entre nous qui sont dans 
l'épreuve, et délivre-nous de tout danger, ô Vierge glorieuse et bénie. 
 
Amen 

 
 
 

Unité pastorale Salon-Grans 

Saint-Eugène de Mazenod 
« Je voudrais fournir des missionnaires au monde entier »  

DU 10 au 23 mai 2021 
Une année avec saint Marc 

 L
a
 fe

u
ille

  

Relions-nous par la prière à 

notre paroisse et à toute 

l’Eglise en nous engageant 

dans le marathon de prière à 

la Vierge voulu par le pape 

François pour demander la 

libération du monde de la 

pandémie. 

Square Jean XXIII Salon de Provence 



  

 

Jours Heures Messes et intentions Activités 

Lundi 10 mai    

Mardi 11 mai 18h00 Saint-Laurent 
20h45 Groupe de prière et de 
louange : Grain de Sénevé (En visio) 

Mercredi 12 mai 09h00 Saint-Michel  10h15 KT en classroom 

Mercredi 12 mai 17h30 Don Bosco, en plein air. Apporter son 

siège.  

En cas de pluie la messe sera 
célébrée dans la chapelle, maxi 30 
personnes. 

Jeudi 13 mai 
Ascension du Seigneur 

09h00 
10h30 
11h00 

Saint-Michel (avec les confirmands) 

Saint-Pierre, Grans 

Saint-Laurent 

08h30 AUMÔNERIE : Récollection des 
confirmands à St-Michel  
20h30 Lectio Divina (En visio) 

Vendredi 14 mai 
Saint Matthias, apôtre 

09h00 Saint-Benoît Int : Action de grâce.  

 Int : pour les âmes du purgatoire 
17h00 KT : St-Laurent, répétition 1

e
 

communion des primaires du 16 mai. 

Samedi 15 mai 
Bienheureux André Abellon, prêtre 

09h00 
11h00 

 

17h30 

Centre de détention 

Saint-Michel (Accueil des futurs 

baptisés de – de 3 ans et leurs parents) 

Saint-Benoît  Int : Vantan VU (†) et sa famille.  

Int : Laurent BLANC (†). Yvonne BERNARD (†). 

10h15 KT en classroom 

Dimanche 16 mai 
7

e
 dimanche de Pâques 

09h00 
 

10h30 
11h00 
11h15 

Saint-Michel (Tridentine) 

 Int : pour les âmes du purgatoire 

Saint-Pierre, Grans 

Saint-Laurent (Premières communions) 

Int : Famille Alphand FIDELE  (†) 
Saint-Michel 

11h00 Première communion des 
enfants de primaire, à Saint-Laurent.  
Messe supplémentaire à Saint-
Michel. 

Lundi 17 mai    

Mardi 18 mai 
12h00 
18h00 

Saint-Laurent (Avec La Présentation) 

Saint-Laurent 

20h45 Groupe de prière et de 
louange : Grain de Sénevé (En visio) 

Mercredi 19 mai 09h00 Saint-Michel  Int : Jacques RONGEAT  (†) 
10h15 KT : modalités à venir 
14h00 AUMÔNERIE: St-Michel 
Répétition 1

e
 communion collégiens 

Jeudi 20 mai   20h30 Lectio Divina (En visio) 

Vendredi 21 mai 
Saint Eugène de Mazenod, évêque 

09h00 
15h00 

Saint-Benoît 

Verte-Prairie  (maison de retraite) 
 

Samedi 22 mai 
Sainte Rita 

09h00 
09h00 
18h00 

Centre de détention 

Saint-Michel  En l’honneur de Ste Rita 

Saint-Benoît  Int : Famille Antoinette BLANC 

 

Dimanche 23 mai 
Dimanche de la Pentecôte 

09h00 
10h30 
11h00 

Saint-Michel  Int : Famille Suzanne FAURE 

Saint-Pierre, Grans 

Saint-Laurent  Int : Famille CHABERT et PEURIEY 

 

OFFICES ET INTENTIONS DU 10 AU 23 MAI 2021 
 

 Dans les lieux de prières, il est obligatoire de respecter le sens de circulation, d’éviter les regroupements intérieurs et 

extérieurs, d’utiliser les masques, le gel hydro-alcoolique, et de garder nos distances. MERCI A TOUS DE VOTRE AIDE ! 

PRIONS POUR NOS DEFUNTS  

ACCOMPAGNES DEPUIS LE 23 AVRIL 
Sœur Thérèse-Danielle RETAILLEAU, Christiane COMBES, Evelyne 

TRANCHIMAND, Marie Madeleine DA SILVA, Jean-Pierre BORNAND, Pierre 
AILLAUD, Frédérique ROUSSEL 

 

SACREMENTS ET CELEBRATIONS DES JEUNES: Les rendez-vous de mai 
 

 
CATECHESE DES PRIMAIRES : 
 
09 MAI – 15h00 : Saint-Laurent, retraite 1

e
 communion  

14 MAI – 17h00 : Saint-Laurent, répétition 1
e
 communion  

16 MAI – 10h15 : Saint-Laurent, célébration 1
e
 communion  

 

 

AUMÔNERIE DES COLLEGIENS ET LYCEENS : 
13 MAI – 08H30 : Saint-Michel, recollection des confirmands  
19 MAI – 14h00 : Saint-Michel, répétition 1

e
  communion  

20 MAI – 10h00 : Récollection profession de foi en classroom 
28 MAI – 17h00 : Saint-Laurent, répétition profession de foi  
29 MAI – 17h30 : Saint-Laurent, célébration profession de foi  
30 MAI – 11h00 : Saint-Laurent, célébration 1

e
  communion  

PETITS BAPTISES 

DU MOIS D’AVRIL 
 

Lucie, Célèste, Lyvan, 
Charline, Eva, Maëlys, 

Gabrielle 
 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

  

JE PARTICIPE A LA SOUSCRIPTION 
Pour les travaux complémentaires, le mobilier et les équipements du centre paroissial Saint-François 

GRANDE SOUSCRIPTION POUR SAINT-FRANÇOIS 
A partir de ce mois de mai et pour toute la durée des travaux, une grande souscription 

paroissiale est ouverte afin de compléter et pérenniser les réalisations en cours. 

 

UN ENGAGEMENT POUR L’AVENIR 

Une souscription d’un montant de 90 000 euros est lancée 
pour plusieurs aménagements restants : La rénovation des 
deux appartements du premier étage en appartements à 
louer, le financement d’un matériel de projection 
audiovisuel de qualité pour la grande salle, l’achat du 
mobilier pour les nouvelles salles de rencontres, la 
rénovation de la chapelle…  
La paroisse ne peut pas financer ces projets par les 
ressources habituelles et il est impératif de pérenniser cet 
ensemble pour en garantir la conservation et l’entretien 
au bénéfice de tous. Les paroissiens sont donc appelés à 
se mobiliser !  

UN LIEU DEVENU TROP VÉTUSTE 

Nos salles paroissiales rue Saint-François nous permettent 
de nous retrouver autour de la Parole de Dieu, pour la 
catéchèse, l’animation, toutes nos rencontres, pour la 
communauté dans son ensemble. L’endroit n’ayant jamais 
pu bénéficier de rénovations de grande ampleur, il ne 
permettait plus d’accueillir les enfants, les paroissiens, et les 
prêtres, décemment et en toute sécurité. 
 

Je glisse ce bulletin et mon chèque dans une enveloppe (AD paroisse Salon) 

Je la dépose à l’accueil paroissial au 198 rue des jardins 13300 Salon de Provence ou dans le panier de la quête. 

Le montant de mon don est de :                                    euros 

 

Pour recevoir un reçu fiscal, je coche cette case      et je complète le 

formulaire ci-dessous 

Un don de 100€ = 66€ d’économie d’impôts 

Nom et prénom* : _______________________________________________________ 

Adresse* : _______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Tel* : ___________________ Email* : ________________________________________ 
*Mentions obligatoires 

Les informations recueillies sont nécessaires au traitement de votre don. Elles feront l’objet d’un traitement et sont destinées au service administratif de l’Unité pastorale Salon-Grans Saint-Eugène de Mazenod. Vous 
bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification ou de suppression des informations vous concernant. Pour exercer vos droits, adressez-vous  à l’accueil paroissial de Salon, rue des jardins ou à paroissesalongrans@apps13.fr 

 

 

 

 

 

2 appartements à louer 

dans l’ancien couvent 

Matériel audiovisuel pour 

la grande salle  

Mobilier des salles de 

rencontre 

Rénovation de la Chapelle 

UN FINANCEMENT CONSEQUENT 

Le coût total des travaux déjà engagés au rez de chaussée 
s’élève à 650.000 euros. La paroisse finance 100 % de ce 
projet sur ses fonds propres, issus de la vente immobilière 
du square Jean XXIII. 
 

mailto:paroissesalongrans@apps13.fr


 

 

  

Notre paroisse 
 

 PELEVTT 2021 

 
 

 

 

 

 

 

 

Du 16 au 20 août 2021 pour les collégiens 

Du 14 au 21 août 2021 pour les lycéens et 

adultes au service 

 

Collégien, collégienne, enfourche ton VTT 

pour venir vivre ce moment fort et 

booster ton été ! 

 

Lycéens, adultes, 
mettez-vous au service 
du 14 au 21 août, pour 

ce temps fort de 
ressourcement dans la 
foi, à vivre dans la joie 

et la richesse de 
l’intergénérationnel. 

 

Nous avons à cœur de partager ce vécu avec vous 
tous, mais aussi avec les personnes qui ne peuvent 
pas y participer et l'ensemble des paroisses du 
diocèse. Nous avons besoin de renforcer 
particulièrement notre équipe « communication » 
pour faire ce lien avec les médias, les réseaux 
sociaux... Nous recherchons des bénévoles adultes 
intéressés par la photo, le montage vidéo... pour 
suivre les différentes équipes en VTT ou en 
véhicule. Des besoins également sur le pôle santé. 
Si vous souhaitez partager ces moments forts, 
contactez nous. 
 
 
 
 
 
 
 

D’autres infos sur le site: www.pele-vtt.fr 
 
 

PELERINAGE DIOCESAIN A LOURDES 10-15 JUILLET 
 

 

 « Je suis l’Immaculée 

Conception » 

Venez vivre un temps de 
fraternité en diocèse, sous le 
regard de Marie.  
 

Rejoignez vite le pèlerinage 
diocésain accompagné par 
Mgr Dufour pour porter 
toutes les intentions et 
actions de grâce du diocèse 
dans la prière. 

Inscription jusqu’au 31 mai 2021 
 

Inscription et infos : 
pelerinages@catho-aixarles.fr – 06.60.70.17.89 

Site: catho-aixarles.fr 
 

HORAIRES DE L’ACCUEIL PAROISSIAL 
paroissesalongrans@apps13.fr 

Salon : 04.90.56.26.15. Tous les matins du lundi au samedi, de 9h à 11h30 
Grans : 04.90.55.93.64  Le jeudi de 10h à 11h30 et le mardi et le vendredi de 16h à 18h 

 

Aude BLANC 
06.35.92.76.89 

ajfblanc@orange.f
r 
 

Jean-Louis AVENTINI 
06.13.71.88.87 

aventini.jean-louis@orange.fr 
 

 

 

PELERINAGE DES MERES DE FAMILLE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

"Je suis Joseph, soulève cette pierre et tu boiras!" 
 

Voici le thème du pèlerinage des mères de famille 2021, 
année consacrée à St Joseph. 
Le groupe des femmes de Salon-Grans - St Eugène de 
Mazenod partira cette année en pèlerinage pour le 
sanctuaire de Cotignac dans le Var du 11 au 13 juin 2021 
où elles retrouveront d'autres pèlerines venues parfois de 
loin. 
Vous êtes intéressées pour pèleriner avec le groupe de 
Salon-Grans, écrivez à: peledesmeres.salongrans@gmail.com 
 

Inscription jusqu’au 23 mai. 
 

S’informer : www.peledesmeres.wixsite.com/cotignac 
 

 

 

https://www.pele-vtt.fr/
mailto:pelerinages@catho-aixarles.fr
https://www.catho-aixarles.fr/agenda/50881-pelerinage-diocesain-a-lourdes-3/
mailto:paroissesalongrans@apps13.fr
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mailto:ajfblanc@orange.fr
mailto:aventini.jean-louis@orange.fr
mailto:peledesmeres.salongrans@gmail.com?subject=Inscription%20pèlerinage%20des%20mères
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https://www.netforgod.tv/fr/home/a-propos

