
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Notre Eglise, notre famille 
 

 

Je rends grâce pour la belle messe de rentrée que nous avons vécue à 
Saint-Laurent le dimanche 12 septembre. Une messe sous le signe de 
l'accueil, accueil du père Damien qui vient de nous rejoindre, accueil de 
nouveaux arrivants : quelle joie de voir toutes ces personnes se lever, 
avancer pour recevoir la bénédiction à la fin de l'Eucharistie. Quelle 
belle marque de vitalité, de joie et d'espérance. Notre Église est une 
famille et cette messe nous l'a encore fait ressentir. 

À la suite de cette Eucharistie, le père Jocelin, Damien et moi-même 
sommes partis pour l’abbaye de Sénanque. Avant de vivre une nouvelle 
année pastorale, avec ses projets, ses propositions, ses multiples 
activités à accomplir, nous voulions nous confier à Dieu notre 
Père. Nous voulions expérimenter aussi les trois axes de l'homélie que 
j’avais faite : être disciple, vouloir ce que Dieu veut, se laisser 
façonner. Quoi de mieux que cette abbaye pour méditer, écouter ces 
trois invitations ; invitations de l'Évangile à être pasteur selon le cœur 
de Dieu. 

Dans le silence de ce beau lieu, portés par la communauté cistercienne 
qui ne cesse de mettre en pratique le fait d’être disciple, vouloir ce que 
Dieu veut, se laisser façonner, nous avons prié pour notre communauté, 
pour notre unité pastorale. Nous avons ainsi pu faire ressortir les 
grandes orientations pour cette année ; une lettre pastorale dans 
quelques jours en sera le fruit.  

Le prieur qui nous a rejoints pour un temps de partage nous a 
confortés. Il nous a invités à toujours nous ancrer dans la gratuité, dans 
la joie de l'Évangile, dans l'abandon au vouloir de Dieu. Nous revenons 
de ce temps bienheureux pour, avec vous, faire grandir le royaume. 

Le Seigneur va bénir notre route, nous faire porter du fruit. Il est la 
source, il est notre lumière, il est notre vie.  

Belle année à tous. 

Père Richard Brunet. 

 

Du 27 septembre au 10 octobre 2021 
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Unité pastorale Salon-Grans 

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

Fontaine du Bon berger 

Jardin du presbytère 



  

 

Jours (année B) Heures Messes et intentions Activités 

Lundi 27 septembre 
Saint Vincent de Paul 

  17h Chapelet, St-Michel 

Mardi 28  septembre  
16h00 
18h30 

La Présentation Messe des collégiens 

Saint-Michel 
 
20h30 Le grain de Sénevé, Bel Air 

Mercredi 29 septembre 
Saints Michel, Gabriel, Raphaël  

09h00 Saint-Michel  10h15-11h45 KT, St-François 

Jeudi 30 septembre 
Saint Jérôme 

15h00 Verte-Prairie  Maison de retraite  

Vendredi 01 octobre 
Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus 

09h00 Saint-Benoît.  
12h15 Chemin de croix, St-Michel 
19h Aumônerie lycéens, St-Michel 

Samedi 02 octobre 
Saints Anges gardiens  

09h00 
18h00 

Centre de détention 

Saint-Benoît  

09h45-11h15 Confession, St-Michel 
10h-12h KT, St-Pierre, Grans 
17h-18h Grands servants, St-Michel 

Dimanche 03 octobre 
27

e
 dimanche du temps ordinaire 

09h00 
10h30 
11h00 

ND. De la Crau, Bel Air 

Saint-Pierre, Grans 

Saint-Laurent Int : Roland Bristol (†) 

 
 
 
11h Eveil à la foi CP-CE2, St-Laurent  

Lundi 04 octobre 
Saint François d’Assise 

18h00 Saint-Laurent 17h Chapelet, St-Michel 

Mardi 05 octobre 18h30 Saint-Laurent  Messe des défunts 20h45 Grain de Sénevé, Bel Air 

Mercredi 06 octobre 09h00 Saint-Michel   
10h15-11h45 KT, St-François 
16h30-17h, Enfants adorateurs, St-Laurent 
20h Réunion Adoration, St-François 

Jeudi 07 octobre 
Notre Dame du Rosaire 

12h00 
18h30 

Viala-Lacoste  Messe des collégiens 

Saint-Laurent  Messe pour Notre Dame 
16h Pastorale du deuil, St-François 

Vendredi 08 octobre 09h00 Saint-Benoît 
11h Célébration de rentrée des primaires de 
Viala-Lacoste, St-Michel 

Samedi 09 octobre 

09h00 
18h00 

 

Centre de détention 

Saint-Benoît en l’honneur des équipes St-Vincent 

de Paul 

09h-17h GRANDE BRADERIE, St-François 
17h-18h Servants, groupe des moyens, 
Saint-Michel 

Dimanche 10 octobre  

28
e
 dimanche du temps ordinaire 

09h00 
10h30 
11h00 

ND de la Crau, Bel Air 

Saint-Pierre, Grans 

Saint-Laurent Dimanche tout simplement 

DIMANCHE TOUT SIMPLEMENT 
09h30 Aumônerie, St-François 
09h30 Pour tous les primaires, Salle Marie 
Rivier 

OFFICES ET INTENTIONS DU 27 SEPTEMBRE AU 10 OCTOBRE 2021 
 

 Dans les lieux de prières, merci de veiller à utiliser les masques et le gel hydro-alcoolique 

PETITS BAPTISES 
DU MOIS DE SEPTEMBRE 

 

Miléna, Tiago, Eden, Liam, 
Camille, Margaux, Mya, Maëlys, 

Athenaïs, Estelle, Carmela, 
Gabriella, Caterina, Angelo, 

Clara, Lenny, Eva 
 

VIVE LES MARIES 
DU MOIS DE SEPTEMBRE 

 

Christophe et Stéphanie 
 

LIEUX DE CULTE OUVERTS 
 

SAINT-MICHEL  
Lundi et jeudi 15h-17h  
Mardi 10h-12h et 16h-17h30  
Mercredi 10h-12h et 15h-17h30 
Vendredi 10h-11h et 16h-17h 
Samedi de 10h-12h et 15h-17h30 
   

SAINT-LAURENT  
Du lundi au vendredi  
9h-12H et 14h-17h 
 

SAINT PIERRE AUX LIENS, GRANS  
Mardi 9h-18h et Vendredi 9h-11h 

La messe tridentine est célébrée les 1e, 3e et 5e dimanches du mois à 17h30 à la base aérienne de Salon 
Confession (Réconciliation), tous les 1er samedis du mois, 09h45-11h15 Saint-Michel 

ADORATION 
 

Lundi : de 14h à 19h, Saint-Benoît 
Mardi : de 09h à 20h, St-Pierre, Grans 
Mercredi : de 10h à 13h, Saint-Michel 
et de 13h à 19h, Saint-Benoît 
Jeudi : de 06h à 20h, Saint-Benoît 
Vendredi : de 10h à 19h, Saint-Benoît 

PRIONS POUR NOS DEFUNTS ACCOMPAGNES DEPUIS LE 24 SEPTEMBRE 
Jean Claude CLAUSTRE, Jean JULIEN, Geneviève BIRET, Henri WENGEREK, Christian ERRERA, Robert CAVALLY, 
Liliane DARIDAN, Patrice CATELOT, Aline BERNASSAU, Jeanette MITIFIOT, Renée REMUZAT, Edith BABILOT, 

Paul GALERON 

Louange et Prière 
 

Avec Le grain de sénevé 
Tous les mardis à 20h30 

Chapelle N.D. de la Crau à Bel Air 
grain_de_seneve@googlegroups.com 

 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

LA RENTREE DE LA CATECHESE  
Maternelles, primaires, collégiens ou lycéens, tous ont repris le chemin de l’éveil à la 

foi, du catéchisme ou de l’aumônerie afin de découvrir, partager et faire résonner 

(catéchèse) la Parole dans leur vie ! Nous leur souhaitons de belles découvertes !  

 

  

 

 

INVITER AU CATE, A L’EVEIL, A L’AUMÔNERIE,  

ÇA NOUS CONCERNE TOUS ! 
 

Annoncer la Parole de Dieu c’est notre mission à tous ! C’est donc à nous 
tous d’en avoir le souci et de veiller à ce qu’elle soit partagée au plus grand 
nombre. La catéchèse, est-ce que vous en parlez ? Pour vous y aider, deux 
dépliants sont à votre disposition dans les églises.  
Le premier : INVITER AU CATE pour vous guider dans cette démarche. 
Le deuxième : LE CATE QU’EST-CE QUE C’EST ? A distribuer autour de vous 
lorsque vous déceler un besoin. 

Collégiens et lycéens ont fait connaissance en s’amusant 
lors de cette première rencontre d’aumônerie. 

 

  

Séance surprise à Saint-Laurent pour la première 
rencontre du catéchisme des primaires. 

 

DES NOUVELLES DE SAINT-FRANÇOIS ? 
La première phase des travaux est bientôt terminée.  

En octobre, c’est la « grande salle » qui fera enfin peau neuve. 

 

 

Les travaux prévus et financés par la 

paroisse sur ses fonds propres 

entrent dans la deuxième phase.  

Fin septembre, les nouvelles salles 

de rencontres du rez-de-chaussée 

seront prêtes. Ce sera alors au tour 

de la « grande salle » de profiter des 

soins attentionnés des ouvriers qui 

travaillent à la rénovation du centre 

depuis le début de l’année.  

Tenons-bon dans le don ! 

12 300 € récoltés sur 90 000€ 

Mobilisons-nous et complétons la 

cagnotte, chacun à notre mesure, 

pour offrir à St-François une 

nouvelle jeunesse et pérenniser cet 

ensemble. Plus de photos sur le site  

http://paroissesalongrans.apps13.fr/stfrancois/
file:///D:/_Emilie_/Bureau/Emily%20perso/PAROISSE/1-%20COMMUNICATION/FP/FP/FP%2027sept%2010oct%20(Emilie)/paroissesalongrans.apps13.fr/stfrancois/


 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C’est notre  mission !  
Tous les chrétiens du Sud-Est sont invités à découvrir comment 
proposer la foi dans notre société, à travers un bouillonnement 
de rencontres et de projets inspirants. 
 

Du 1er au 3 octobre à Marseille 
 

  
 

« Le Congrès Mission, par les expériences partagées, les 
rencontres, les prières et célébrations permettra à tous ceux qui 
viendront d’être renouvelé dans le désir de vivre l’Evangile et 
d’en témoigner. » Père Pierre Brunet, vicaire général Marseille. 

Contact : contact.cm.marseille@gmail.com 
Tout sur le congrès : www.congresmission.com 

ET TOI ?  

C’EST QUOI TON PETIT GROUPE ? 

 
Les servants d’autel 

 

Les servants d’autel assistent le prêtre pour la préparation de 
l’église avant, et pendant la messe. Sous la direction de Joseph, 
séminariste, et des prêtres de notre paroisse, ils se retrouvent 
plusieurs fois dans l’année pour partager, échanger et se former 
à ce beau service. 
 

« Ce week-end a été l'occasion de nous retrouver avec les 
servants pour une première rencontre, samedi, et la messe de 
rentrée des servants, dimanche, où nos jeunes ont reçu une 
bénédiction pour leur service. Cette année s'annonce riche en 
moments forts, des moments d'amitié, des moments tournés 
vers les autres et des moments de prière, aussi n'hésitez pas à 
parler du groupe des servants de messe de Salon Grans autour 
de vous, à tous ceux qui seraient susceptibles de nous 
rejoindre! » Joseph. 
 

TOI AUSSI TU VEUX SERVIR ? Écris à : servants.salongrans@apps13.fr 
 

Prochaines rencontres :  
Groupe des « Grands » : 02 octobre, 17h, Saint-Michel 
Groupe des « Moyens » : 06 octobre, 17h, Saint-Michel 

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 

GRANDE BRADERIE 

Le 09 octobre 
de 9h00 à 17h00 à Saint-François 

74 rue Saint-François, Salon. 
 

Grand choix d’objets : vêtements, linge de maison, jouet, 
déco, vaisselle, livres, disques… 

Le rendez-vous du lecteur 

 
La prière vous fait peur ? 

Vous impressionne ?  

Vous pensez que c'est une 

activité réservée aux grands 

mystiques et aux saints ? 

Lorsque vous vous y essayez, 

vous ne savez pas quoi faire ? 

Pas quoi dire ? Cet ouvrage 

est pour vous ! 

 

Dans son style toujours simple et percutant, Alain Noël vous 
aidera à vous lancer dans le grand bain de la vie spirituelle. 
Grâce à lui, vous connaîtrez l'essentiel sur les divers types de 
prières, sur ceux à qui les adresser, et sur les techniques de 
base qui vous permettront d'affermir peu à peu votre pratique. 
Il vous aidera aussi à ne pas vous décourager dans les moments 
de sécheresse. Un ami fidèle qui vous mènera loin ! 
DEMANDEZ ET VOUS OBTIENDREZ : La Prière, Alain Noël, Edition 
Mame. 9.90 euros. 

 

Des fleurs pour nos églises 
 

L’équipe Fleurir en liturgie 
vous souhaite une bonne 
rentrée ! 

 

L’été tire à sa fin. Nos offices reprennent leur cours normal. 
Afin que nous puissions fleurir nos églises (autel, ambon, 
Vierge) nous faisons appel à votre générosité. 
Pensez à déposer de temps en temps une offrande spéciale 
« fleurs » dans le panier de quête ou à l’accueil paroissial.  
Par ailleurs un tronc se situant à l’entrée  de l’église Saint-
Benoît pourra recevoir vos offrandes à tout moment. De même 
à Saint-Laurent devant la Vierge Marie. 
L’équipe FLEURIR EN LITURGIE vous remercie très sincèrement. 

 

Enfants adorateurs 
Tisser une relation personnelle avec Jésus,  voilà le sens de 

l’adoration pour les enfants 
 

Une demi-heure débutant par une courte introduction, suivi 
d’un temps d’adoration ponctué de chants, de courts moments 
de silence, de paroles simples, introduisant petit à petit les 
enfants dans ce si grand mystère, cette rencontre avec Dieu.  
 

Rendez-vous à Saint Laurent un mercredi par mois de 16h30 à 17h00. 
Prochaines dates : 6 octobre, 3 novembre, 1

er
 décembre. 

mailto:contact.cm.marseille@gmail.com
http://www.congresmission.com/map/203
servants.salongrans@apps13.fr
mailto:paroissesalongrans@apps13.fr

