
 

 

  

 

 

   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

Du 17 au 30 janvier 2022 

 

 

la montée des 
extrêmes et des populismes

Seigneur, nous te rendons grâce pour ton appel 
à la vie, à l’amitié avec toi, à la sainteté. 

Fais de nous des hommes et des femmes 
qui s’approprient la fragilité des autres, 

qui ne permettent pas qu’émerge une société d’exclusion 
mais qui se font proches. 

Donne-nous le témoignage d’amour de couples confiants en ta présence 
et fortifiés dans le lien du mariage. 

Accorde-leur de construire une famille unie, missionnaire, pleine de foi 
et attentive aux besoins des autres. 

Donne à notre monde les prêtres dont il a besoin, 
témoins de ta Parole et de ta présence dans les sacrements, 

Accorde-nous des diacres permanents 
passionnés de l’Évangile et au service de leurs frères. 

Donne au monde les consacrés : 
religieux, religieuses, ermites, vierges consacrées… 

qui dans la prière et l’engagement sauront être acteurs 
d’une transformation de la société dans l’amour. 
Donne à chacun de nous de vivre avec plénitude 

ton appel à la sainteté 
et de transmettre la joie de l’Évangile au cœur du monde. 

Amen 
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Prions pour nos défunts accompagnés depuis le 4 janvier  

Pascal PEPIN – Marie ESTRANGIN – Gisela DESTERMES – Noël BLAT – Nicole HEUZE 
Nino SORO – René SIMONDI – Michèle BRUNY – Christiane SERRE – Henri PERROT    

Françoise RODRIGUEZ – Jacques BLANCHARD – Simone BOURDURE – Alain LEFEBVRE 
 

 
SAINT-MICHEL 
Lundi et jeudi 15h-17h 
Mardi 10h-12h et 16h-17h30 
Mercredi et Samedi 10h-12h et 15h-17h30 
Vendredi 10h-11h et 16h-17h 
 
SAINT-LAURENT 
du lundi au vendredi 
9h-12h et 14h-17h 
 

 

SAINT PIERRE AUX LIENS, GRANS  
Mardi 9h-20h pendant l’Adoration 
Vendredi 9h - 12h - chapelet à 9h30 
annulé en cas d’obsèques 
 
Recherche des bénévoles pour 

maintenir ces horaires  

Rens : Corine HENG 06 89 08 24 29 

 

 

Jours Heures Messes, intentions Activités  

Lundi 17 janvier 
St Antoine 

   

Mardi 18 janvier 
 

18h30 Saint-Laurent 

Chapelet, 8h45-9h15 Saint-Michel  
Groupe des femmes, 20h30 ND de Bon Voyage 
Le grain de Sénevé, 20h30 Bel Air 
Veillée œcuménique, 20h30 Salle Galland 

Mercredi 19 janvier 
 

9h Saint-Michel KT, 10h15-11h45 Saint-François 

Jeudi 20 janvier 
 

13h Viala Lacoste Parcours Alpha, 19h30 Saint-François 

Vendredi 21 janvier 
Ste Agnès, vierge et martyre 

9h Saint-Benoît 
Chapelet, 9h30 Eglise de Grans 
Prière des malades, 17h30 Chapelle de l’Hôpital 

Samedi 22 janvier  
 

9h 
17h 
18h 

Centre de détention 
Don Bosco 
Saint-Benoît  

KT 10h-12h, Eglise de Grans 
Servants (petits) formation, 16h Saint-Michel 
Ravis de Bernadette, 15h Don Bosco 

Dimanche 23 janvier 
3e dimanche Temps 

ordinaire 

 

9h 
10h30 

11h 

N. D. de la Crau, Bel Air 
Saint-Pierre, Grans 
Saint-Laurent  

 Propédeutiques du diocèse en visite dans l’UP 

Lundi 24 janvier 
St. François de Sales 

18h Saint-Laurent  

Mardi 25 janvier 
Conversion de St Paul 

18h30 Saint-Laurent 
Chapelet, 8h45-9h15 Saint-Michel  
Le grain de Sénevé, 20h30 Bel Air 
Rencontre Théovie, 20h30 salle Galland 

Mercredi 26 janvier 
 

9h Saint-Michel 
KT, 10h15-11h45 Saint-François 
Groupe Projet, 20h Saint-François 

Jeudi 27 janvier 

 
  Parcours Alpha, 19h30 Saint-François 

Vendredi 28 janvier 
St Thomas d’Aquin 

9h Saint-Benoît   Chapelet, 9h30 Eglise de Grans 

Samedi 29 janvier 
9h 

18h 
Centre de détention 
Saint- Benoît  

Eveil à la Foi, 9h45-11h30 Eglise de Bel Air 
Nathanaël, 10h-11h30 Eglise de Bel Air 

Dimanche 30 janvier  

4e dimanche Temps 

ordinaire 

 

10h30 Saint-Laurent 
 
Institution par Mgr Dufour aux ministères 

du lectorat et de l’acolytat : 

Antoine Rabany, Luc Prévot et Pierre Gerard 

MESSE UNIQUE 

Offices et intentions du 17 au 30 janvier 2022   
Dans les lieux de prières, continuons à utiliser les masques, le gel hydroalcoolique. 

 
 
 
 

 

 

 

ADORATION 

 

Lundi : de 16h à 20h, Saint-Benoît 
Mardi : de 9h à 20h, Grans 

Mercredi : de 10h à 13h, Saint-Michel 
et de 14h à 20h, Saint-Benoît 

Jeudi : de 06h à 21h, Saint-Benoît 
Vendredi : de 10h à 17h, Saint-Benoît 

 
 

Semaine de la prière pour l’unité des chrétiens du 18 au 25 janvier 

La messe tridentine sera célébrée les 1e, 3e et 5e dimanches du mois à 8h45 le dimanche à la base aérienne de Salon 

Confessions (Réconciliation) tous les premiers samedis du mois à St-Michel, 9h45-11h15 

 

 

Lieux de culte ouverts 



 

Semaine de prière pour l’unité des chrétiens du 18 au 25 janvier 2022 
 

A Salon, mardi 18 janvier Veillée œcuménique à 20h30 Salle Galland 
A Aix Jeudi 20 janvier : Célébration Œcuménique à 19h dans l’église Saint François (Jas de Bouffan, 5 Bd des Ormes) 

Mardi 25 janvier : Conférence du professeur Joseph Famerée sur le thème : « La transgression chrétienne des identités » 
(à 19h au 7 cours de la Trinité, salle Chêne de Mambré, archevêché) 
 

 « Ça nous semble une occasion à saisir à la fois pour 
participer cette dynamique impulsée par l’Eglise et 
aussi pour « faire germer ensemble des rêves et des 
espérances ». 
Nous vous proposons quelque chose de simple dans 
la forme : 2 séances (voire 3) avant la fin mars, en 
petits groupes de 6 à 8 si nous sommes plus 
nombreux, 
Et sincère sur le fond : chacun s’exprimant sur ses 
joies et blessures dans l’Eglise, ses espoirs et 
souhaits pour notre Eglise locale et universelle, 
Dans une ambiance de liberté de parole et d’écoute 
mutuelle, comme conseillé dans le document 
préparatoire (même si ce n’était pas conseillé 

d’ailleurs) ». Madeleine et Paul 
 

  Démarche synodale                                          

Chacun de nous peut y participer ! 
 

 
Ce synode porte sur la nature même de l’Eglise et tout le 
peuple de Dieu contribue à l’élaboration de la base de 
travail. 
 
L’interrogation fondamentale : Une Église synodale, en 
annonçant l’Évangile, marche ensemble. 
• Comment ce « marcher ensemble » se réalise-t-il dans 
notre Église particulière ? 
• Quels pas l ’Esprit nous invite-t-il à accomplir pour grandir 
dans notre « marcher ensemble » ? 
Le contexte : Une étape cruciale pour la vie de l’Église, qu’il 
n’est pas possible d’ignorer :  
• Les blessures liées aux abus de toutes sortes dans l’Église 
et particulièrement ceux récemment révélés par le rapport 
de la CIASE (Commission indépendante sur les abus sexuels 
dans l’Église). 
• La tragédie de la pandémie Covid 19 
• Les inégalités et les injustices liées aux crises migratoires 
• Laudato Si et Fratelli tutti : « la clameur de la terre et la 
clameur des pauvres ». 
Comment participer à la démarche synodale ? 
Par la prière, en la portant dans son cœur, en en parlant 
autour de soi, ou en intégrant ou en constituant un groupe 
de dialogue avec des membres d’une équipe ayant 
l’habitude de se réunir régulièrement ou avec des 
personnes invitées individuellement. 
Une expérience vécue ensemble 
Le but de cette démarche n'est pas de produire des 
documents, mais de stimuler la confiance, panser les 
blessures, tisser des relations, redonner une aube 
d'espérance, apprendre l'un de l'autre et créer un 
mouvement positif qui illumine les esprits, réchauffe les 
cœurs et redonne des forces... 
https://www.catho-aixarles.fr/diocese/demarche-synodale/ 
 

Et dans notre Unité paroissiale ? 
Des groupes se constituent… 

Tous les groupes constitués sont invités à se 
signaler auprès de l'équipe diocésaine. Des 
documents complémentaires ou une aide 
directe pourront leur être proposés. 

Nous sommes tous invités à participer à cette 
démarche impulsée par le pape François. En groupe 
libre, nous nous écouterons et partagerons sur notre 
Eglise. Chacune et chacun, à sa manière, peut 
exprimer ce qu’il pense de l’Eglise actuelle et du futur 
qu’il souhaite. Chacune et chacun peut témoigner de 
ce qu’il a pu vivre au sein de l’Eglise. Que pouvons-
nous faire pour « marcher ensemble » ? Une 
synthèse sera élaborée et acceptée par le groupe 
avant d’être transmise au diocèse.  
Partages prévus les samedi 15 janvier et 05 février à 
15h00 Chapelle de Bel Air, ND de la Crau. Quelle 
chance de pouvoir tous contribuer à la réflexion sur 
le devenir de notre Eglise ! 

En voici deux exemples… 

 

Groupe des femmes 

Mardi 18 janvier, 20h30 
N D de Bon Voyage (rond-point de l’Arceau) 

Sœur Daniela nous parlera de la joie 
Rens : groupedesfemmes@apps13.fr  

 

Journée Mondiale des Lépreux 

Les Œuvres Hospitalières de l’Ordre de Malte luttent 

sans trêve contre la lèpre. Elles feront appel à vous à 

la sortie des messes des 29 et 30 janvier. 

https://www.catho-aixarles.fr/diocese/demarche-synodale/


 

 Les ministères de lecteur et acolyte peuvent être conférés à tout homme laïc, que ce soit dans la        perspective 

du diaconat ou non. Pour celui qui reçoit ces ministères, il s’agit le plus souvent d’une étape vers l’ordination 

et c’est un moyen de recevoir les grâces par étapes successives. Ils impliquent un engagement stable, définitif 

(à vie) et universel (valable en tout diocèse). 

Le lecteur est institué pour lire, en collaboration avec les équipes liturgiques, la Parole de Dieu dans les 

assemblées, les intentions de la prière universelle, diriger le chant et la participation du peuple fidèle, pour 

inviter ses frères à se mettre toujours plus à l’écoute de la Parole de Dieu, à en vivre. Il doit tendre de toutes 

ses forces à acquérir davantage chaque jour l’amour profond et la connaissance de la Sainte Écriture.  

L’acolyte est institué pour s’occuper, en collaboration avec l'équipe des servants du service de l’autel, 

principalement dans la célébration de la messe. Il distribue la communion, éventuellement expose le Saint 

Sacrement. Il est au service de l’autel, pour mieux tourner les regards des fidèles vers le Corps du Christ et les 

entraîner encore et toujours à s’en nourrir.  

Il doit porter un amour sincère au peuple de Dieu, particulièrement aux faibles et aux malades. 

 

Témoignage de Luc, époux de Nathalie 

 

 

Témoignage de Dominique, épouse d’Antoine 

 Voilà ce texte choisi au jour de notre 

mariage et qui a fait notre feuille de route. Accompagner 

mon mari sur ce chemin du diaconat est en lien direct 

avec notre mariage venant consolider, magnifier notre 

bienveillance, notre écoute, notre disponibilité mutuelle 

dans le respect de nos personnalités. Nos cœurs s’en sont 

dilatés : le Christ sait nous surprendre en nous donnant la 

joie et la paix en abondance que nous partageons dans la 

prière commune et journalière. Joie partagée de rentrer 

dans l’intimité du Seigneur au cœur de nos vies. 

Accompagner mon mari dans ce cheminement de vie 

m’apporte la joie de participer à construire encore plus de 

fraternité dans ce qui lui tient le plus à cœur dans la devise 

qu’il a faite sienne : « Domino Christo Servire », « Servir le 

Christ Seigneur », qui fait le ciment de notre vie. 

Antoine, Luc et Pierre 

Lecteurs et Acolytes  

« Transformez-vous pour savoir 

reconnaître quelle est la volonté du 

Seigneur, soyez unis par l’affection 

fraternelle, soyez les serviteurs de 

Dieu, partagez avec les fidèles qui 

sont dans le besoin » (Rm 12). 

Jour après jour, Dieu nous accompagne dans nos vies 

quotidiennes. Il nous offre sa Parole et il se fait pour 

nous pain de vie pour la vie éternelle. Chaque jour il 

propose de pétrir nos cœurs et nos personnes 

entières, et nous offre la joie de le faire connaître aux 

autres. Nous serons institués serviteurs de la Parole, 

de l’eucharistie et de la prière communautaire. C’est 

le signe que nous tous, chrétiens, et pas seulement 

trois personnes, nous nous nourrissons de sa Parole, 

nous nous laissons former par elle, et nous voulons 

l’annoncer avec fidélité. Nous tous, nous souhaitons 

permettre au plus grand nombre, dont les pauvres et 

les malades, de se nourrir du pain rompu. Je vous 

partage ces quelques versets des psaumes qui me 

nourrissent au quotidien (Ps 50, Ps 89). 

 

Pourriez-vous prier pour nous et notre famille ? 

 

 
Ô mon Dieu, renouvelle et 

raffermis au fond de moi 

mon esprit. Seigneur, 

consolide pour nous 

l’ouvrage de nos mains ; oui, 

consolide l’ouvrage de nos 

mains. 

 

    Dimanche 30 janvier à 10h30 à St-Laurent, ils recevront de Mgr Dufour, les ministères institués. Qu’est-ce que cela signifie ? 

 

Accueil paroissial 

paroissesalongrans@apps13.fr 
Salon : 04.90.56.26.15 Du lundi au samedi matin 9h-11h30 

Grans : 04 90 55 93 64 jeudi 10h-11h30, mardi et vendredi 16h-18h 
Contacter l’équipe Feuille Paroissiale et Communication : communication@apps13.fr 

 


