Unité pastorale Salon-Grans
Saint-Eugène de Mazenod
« Je voudrais fournir des missionnaires au monde entier »

Du 05 juillet au 29 août 2021

ET SI CET ETE NOUS PRENIONS LE TEMPS ?
Et si pendant cet été... nous prenions le temps... de découvrir ou redécouvrir la nature dont
l’Homme fait partie intégrante en relation constante avec elle. Oublier ce qui semble manquer pour
ne pas oublier le vivant et ses beautés. Se réjouir de ce qui nous est donné, oublier les défauts. Ne
voir que les qualités et beautés, pas trop les nôtres, mais celles des autres... Tout près de nous: plein
de petits bonheurs offerts à chacun par Dieu qui ne cesse de nous aimer...

Saint-Laurent depuis la rue Pontis

La feuille

La nature porte à l'admiration, au repos, à la paix. La contempler, c'est laisser monter en soi une
exultation silencieuse, se laisser traverser par un souffle venu d'ailleurs. Une façon de s'ouvrir à la
prière comme un enfant balbutie ses premiers mots. Se laisser traverser par le souffle divin…
Vous pouvez aussi vous ouvrir aux effluves et aux sensations portées par les vents : brise légère, vent
maritime venu du large, bouffées d'air frais et parfumé, fraicheur du matin, risée sur l'eau d'un lac...
Respirez profondément en vous laissant remplir, traverser, purifier par ce souffle. Vous prenez ainsi
conscience de votre appartenance à cette nature, cette planète. Ou vous pouvez penser à tous ceux
qui respirent le même air sur cette Terre.
Ce souffle évoque ainsi le mystère de la vie, mais les caprices du vent nous rappellent son caractère
imprévisible. N'est-ce pas bon de s'abandonner à ce souffle léger plutôt que de tendre notre volonté
vers des projets trop bien ficelés ? De saisir les vents favorables pour y découvrir, parfois, la présence
silencieuse de Dieu à nos côtés ?
« Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit ; mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va », dit Jésus
au sage Nicodème dans l'Evangile selon Saint-Jean (3,8). Et il ajoute : « Il en est ainsi de tout homme
qui est né de l'Esprit », en invitant Nicodème à renaître à une vie irriguée par l'Esprit divin.
« La nature nous incite à revenir à notre cœur et nous apprend à y séjourner comme dans une maison
amie », dit le poète et théologien canadien Jacques Gauthier.
« En priant dans la nature, en prenant un bain de silence, explique-t-il, vous rencontrez Dieu dans sa
double demeure : la nature et vous-même. Vous êtes son enfant bien-aimé, il vous regarde et il veut
que vous vous émerveilliez de ce que vous êtes et de ses œuvres »…
Il est vrai qu'en contemplant l'immensité de la nature, nous ne sommes pas écrasés, humiliés par
notre petitesse, angoissés par notre impuissance... mais au contraire pacifiés, et comme ramenés à
l'intérieur de nous-mêmes. Ramenés à l’essentiel.
Le signe sans doute que le créateur habite aussi le sanctuaire de notre âme et qu'il est bon parfois d'y
séjourner comme on vient s'asseoir dans un jardin à l'ombre d'un arbre. Prêt pour la promenade ?
D’après Jacques Gauthier, Christophe Henning, Michèle Longour, Silouane

Mon créateur, mon Père, mon bien-aimé…

Vous êtes la beauté suprême! Toute beauté créée,
beauté de la nature, du ciel au coucher du soleil, de la
mer unie comme une glace sous un ciel bleu, des forêts
sombres, des jardins fleuris, des montagnes, des grands
horizons du désert, des neiges et des glaciers, beauté
d’une belle âme se reflétant sur un beau visage, beauté
d’une belle action, d’une belle vie, d’une grande âme,
toutes ces beautés ne sont que les plus pâles reflets de la
vôtre, mon Dieu. Tout ce qui a charmé mes yeux en ce
monde n’est que le plus pauvre, le plus humble reflet de
votre beauté infinie.
Charles de Foucauld

OFFICES DU 05 JUILLET AU 29 AOUT 2021
Nous pouvons de nouveau utiliser la pleine capacité de nos églises. Cependant, les mesures sanitaires sont toujours en vigueur merci de veiller au port du masque, à
l’utilisation du gel hydro-alcoolique et à garder les distances pendant les mouvements.

Jours

Heures

Messes juillet-août

Lundi
Messe des défunts mardi 6 juillet et
mardi 3 août

Mardi

18h30

Saint-Laurent

Mercredi

09h00

Saint-Michel

Vendredi

09h00

Saint-Benoît

06 août, 12h15, St-Michel Chemin de
croix

Samedi messe anticipée

18h30

Saint-Benoît

07 août, 9h45-11h15 Confessions à
St-Michel

Dimanche horaires habituels

10h30
11h00

Saint-Pierre, Grans
Saint-Laurent

09h00
11h00

Saint-Pierre, Grans
Saint-Laurent

Jeudi

Dimanche

Du 25 juillet au
15 août

Attention, du 25 juillet au 15 août, la
messe à Grans change d’horaire

OFFICES DE L’ASSOMPTION
Samedi 14 août

18h30

Saint-Benoît

Dimanche 15 août

09h00
11h00

Saint-Pierre, Grans
Saint-Laurent

Assomption de Marie

PRIONS POUR NOS DEFUNTS ACCOMPAGNES DEPUIS LE

22 JUIN
Philippe SOCIAS, André MARTINEZ, Jean LOMBARD, Gabriel RICHARD,
Josepha SANTURIO, Suzanne SANSONI, Jocelyne LABARTE

VIVE LES MARIES

DE JUIN

!

Manon & Jimmy, Roxane & Julien,
Cynthia & Florian, Marion & Florent

BIENVENUE PETITS BAPTISES DE JUIN
Océane, Nattéo, Lenny, Théa, Charline, Noélie, April, Valentin, Diane, Noa,
Clary, Gabriel, Guilia, Calvyn, Cyril, Agathe, Elise, Andy, Noa

KT ET AUMONERIE : PREPARONS LA RENTREE !

OUVERTURE DES EGLISES

Les inscriptions en ligne sont ouvertes.

Les églises sont ouvertes sur les temps d’Adoration et :

Rendez-vous sur le site de la paroisse, rubrique « Grandir dans la foi »
ou cliquez sur les liens ci-dessous.

CATECHESE DES PETITS ET DES PRIMAIRES :
Pour les petits (MS, GS et CP): inscription à l'Eveil à la Foi
Pour les moyens (CE1) : inscription au groupe Nathanaël
Pour les grands (Du CE2 au CM2): inscription au KT
Contacts : eveilalafoi@apps13.fr nathanael@apps13.fr kt@apps13.fr
Avancer à la suite de Jésus... Quelle aventure !
« Le Christ nous appelle chacun, chacune à le suivre avec
nos qualités, nos défauts... Avec ce que l'on est, là où l'on
en est, aujourd'hui ! Il nous appelle à avancer avec lui,
tous ensemble, soudés comme une équipe ! »
Père Damien Monnot

AUMÔNERIE ET SACREMENTS DES
COLLEGIENS ET LYCEENS
Inscription en ligne à l’aumônerie des jeunes
et à l’accompagnement aux sacrements.
Contact : aumonerie-jeunes@apps13.fr

SAINT-LAURENT :
Du lundi au vendredi de 14h30 à 17h00
SAINT-MICHEL :
Lundi : de 15h00 à 17h30
Mardi : de 10h00 à 12h00 puis de16h00 à 17h30
Mercredi : de 10h00 à 12h00 puis de 15h00 à 17h30
Jeudi : de 10h00 à 12h00 puis de 15h00 à 17h00
Vendredi : de 11h00 à 12h00 puis de 16h00 à 17h00
Samedi : de 10h00à 12h00 puis de 15h00 à 17h30
SAINT-PIERRE, GRANS :
Mardi : de 09h00 à 18h00 Vendredi: de 09h00 à 11h00
puis de16h00 à 17h30

ADORATION DU SAINT SACREMENT

Verre de l’amitié le 3 juillet 17h, St-Benoît

Du 5 juillet au 30 août inclus
LUNDI : St-Benoît de 14h à 18h
MARDI : St-Pierre, Grans de 09h à 12h
MERCREDI : St-Michel de 10h à 13h
JEUDI : St-Benoît de 17h à 21h
VENDREDI : St-Benoît de 10h à 13h

UN ETE ESSENTIEL
Que faire cet été ? Quelques propositions inspirantes pour s’interroger, se cultiver,
s’évader, s’occuper, se motiver, se laisser interpeler, revenir à l’essentiel…
« Voyez comme ils s’aiment »
Curieux de Dieu ou ainés dans la foi, voici quelques
propositions pour nourrir et dynamiser notre vie
chrétienne. Durant cette période estivale, laissons le
Christ nous rejoindre, nous interpeler, nous aider à nous
recentrer sur l’essentiel… Livres, jeux, sites internet,
balades…Explorons ce que signifie vivre en chrétien.
Quels sont les essentiels sur lesquels nous reposer pour
que nos vies témoignent de notre joie d’être sauvés, de
l’amour que nous avons reçu, et du bonheur de partager
cette Bonne Nouvelle dans notre paroisse, notre école,
au travail, avec nos familles et nos amis et toutes nos
rencontres… chaque jour.

DECOUVERTE
GUIDES

MOTS CACHES
16 mots horizontaux et 1 mot vertical

A mettre entre toutes les
mains, même les plus jeunes

SUR LE
SORTIR
NET
OU
SURFER

Un surf
chrétien
pour se
Pour
les jeunes
revitaliser. Allez y faire un
tour !

VIVRE UN ETE SPI !
Le net regorge de sites chrétiens inventifs
et plein de ressources pour alimenter
notre vie de foi, se balader, trouver une
retraite, une activité jeunesse ! Voici
quelques propositions.

TEMOIGNAGE Comment Dieu nous rejoint
ROMAN toujours là où nous en
sommes
ESSAI







COUPLE
FAMILLE
MONDE

Vivre la miséricorde,
partager l’amour, parfois
c’est difficile…






Au fil de l’été, retrouvez les propositions « lecture » sur le site de la paroisse



Avec la Communauté chemin neuf
WELCOME TO PARADISE jeunes
VACANCES ET SPI retraites jeunes et
familles.
Des rencontres à TAIZE pour tous.
ROC ESTELLO (Sainte-Baume) propose
des retraites et une université d’été
basée sur FRATELLI TUTTI
Sessions de L’EMMANUEL à Paray
Les nombreuses propositions de la
COMMUNAUTE SAINT MARTIN
Les CAMP SPES pour se nourrir, se
former, pour évangéliser.
Le FESTIVAL ANNUNCIO pour vivre un
électrochoc missionnaire.
GO MESSE covoiturage pour aller à la
messe.
Et pour tous les jours l’AELF, parcours
été de PRIONS EN EGLISE, VATICAN
NEWS, le DIOCESE ,

EN CE MOMENT
Que se passe-t-il sur notre paroisse ?

MERCI QUENTIN, AU REVOIR

EN ROUTE VERS COTIGNAC

Début Septembre, Quentin Denoyelle,
aumônier de l’hôpital nous quitte pour voguer
vers d’autres contrées. Nous le remercions
chaleureusement pour son accompagnement,
sa compassion, sa disponibilité auprès de nos
malades et nos personnes âgées dans des
moments particulièrement difficiles, et des
circonstances compliquées. Nous le portons
dans nos prières et lui adressons tous nos vœux
de joie et de bonheur dans sa nouvelle vie.
« Cela fait presque 7 ans que je suis sur la paroisse de Salon et j'ai eu
beaucoup de joie et de bonheur à y être ! D'abord comme aumônier
de l'hôpital où la mission reçue m'a comblé de cœur ! Et je remercie
le Seigneur infiniment de me l'avoir donnée. Il y a eu tellement
d'amour donné et reçu ! :) Et comme paroissien j'étais comblé aussi,
avec l'adoration du saint sacrement à Saint François juste l'année où
je suis arrivé ! :) Et puis surtout avec la présence de beaucoup d'entre
vous qui m'ont manifesté tant d'amitié ! Bref, je bénis le Seigneur
pour tant d'Amour ! » (Quentin)

Le pèlerinage des femmes et mères de famille 2021 fut
encore cette année une grâce immense, que le groupe de
notre paroisse Salon -Grans a reçu les 11, 12 et 13 juin sur les
chemins de Cotignac.

PREMIERE SOIREE LOUANGE REUSSIE !
« C’était super ! Nous avons enfin pu prier et louer ensemble. »
« Merci pour cette soirée ! Nous étions très heureux de nous
retrouver au-delà des clochers pour louer notre Seigneur tous
ensemble. Ca fait chaud au cœur »
« Quelques ajustements de timing et ce sera parfait. Une belle
proposition Adoration et Louange en paroisse. A refaire ! »
MERCI PERE ERIC
La soirée s’est poursuivie autour
d’un apéritif dinatoire très
convivial en l’honneur de Père
Eric. La chorale a chanté le
Cantique de Jean Racine sur le
parvis, « l’un des plus beaux
chants de notre chorale » selon
Père Eric,
et une chanson
d’adieu originale sur l’air de
« l’Amérique » de Jo Dassin.
Chacun a pu lui exprimer son
amitié, sa tendresse, sa
reconnaissance et lui offrir ses
vœux avant le chassé-croisé des
vacances et son départ pour
Miramas. Merci Père Eric. Merci
aux bénévoles. Témoignages et
photos sur le site.

A VOS AGENDAS : Journée paroissiale de rentrée,
dimanche 12 Septembre 2021, Domaine de Petite.

30 pèlerines et 5 "anges gardiennes" accompagnées du Père
Richard et d'une religieuse franciscaine Soeur Daniela, ont
répondu à l'appel en cette année St Joseph.
Les chemins ont mené le groupe depuis Salon, en passant par
Ginnaservis et Varages au Sanctuaire St Joseph du Bessillon
puis au Sanctuaire ND de Grâces où deux temps forts ont été
vécus: la veillée de prière animée par notre groupe devant
700 pèlerines venues de la France entière accompagnées de
Mg Rey évêque de Toulon-Fréjus, puis la messe du
dimanche matin.
Voici quelques témoignages qui reflètent l'esprit de ce
pèlerinage inoubliable vécu dans la joie et la simplicité.
Ce pèlé est mon rendez-vous annuel: la grâce nous inonde
durant la marche et coule ...toute l’année: rendre grâce,
demander, prier pour les pèlerines, pour leurs épreuves
traversées, présentes et à venir...se recentrer pour se
ressourcer et rayonner dans notre famille et autour de soi. Ce
pèle est un condensé de grâce dont on ne mesure pas tous les
fruits si abondants. Coralie

Quel bonheur de marcher entourées de femmes à la foi
vibrante! Quel bonheur d'être dans la nature, les sens en éveil,
toutes entières pour te louer Seigneur. Merci à toutes et à
l'année prochaine! Nathalie
Ce pèlerinage fait souffler sur nous un air léger, nous recevons
une pluie de grâces rafraîchissantes dont nous avons besoin
dans notre vie de femme, d’épouse et de mère. Hélène
Retrouver tous les témoignages et photos sur le site de la paroisse.

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

