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Du 9 au 22 décembre 2019

APPEL 
L’exposition de crèches et traditions provençales du 
Père Eric a beaucoup de succès. 
Mais il faut des gardiens pour pouvoir ouvrir l’église et 
l’exposition …
Hélas beaucoup de fidèles gardiens de Saint-Michel ont 
cédé leur place (âge ou raisons personnelles).…  Pour 
que les familles et les enfants de notre ville puissent 
entrer dans une église à la période de Noël, mobilisons-
nous ! Plus nous serons nombreux, moins ce sera long 
pour chacun. Une heure de votre temps ou plus si 
possible. 
Merci d’appeler l’Accueil Paroissial (04.90.56.26.15) 
pour proposer votre heure de permanence.

EDITORIAL                      Lettre de Monseigneur Dufour pour l’entrée en Avent

Chers frères et sœurs dans le Christ, 

Ce dimanche, nous entrons en période de l’Avent. Au cours des semaines à venir, nous sommes invités à 
changer nos cœurs pour préparer la venue du Sauveur. Ce temps est un temps de conversion, de prière, de 
méditation.

Soyons des bergers !
Nous sommes en veille, attentifs, ouverts. Nous sommes appelés à nous faire petits, proches des plus 
pauvres, des oubliés. Nous sommes invités, comme l’ont fait les bergers, à accourir aux pieds de l’Enfant et 
annoncer la Bonne Nouvelle de sa venue.

Faisons comme les mages !
Nous nous mettons en route, nous quittons nos habitudes pour suivre l’étoile qui s’est levée dans le ciel.

Avec les chrétiens du monde entier, nous sommes appelés à témoigner de notre foi, à partager la joie de la 
prochaine venue du Seigneur.

Chers amis, je vous souhaite à chacun une belle entrée en Avent !

Monseigneur Christophe Dufour
Archevêque d'Aix et Arles

Unité pastorale Salon – Grans
« Je voudrais pouvoir fournir des missionnaires au monde entier. »

St Eugène de Mazenod



Lumière de Bethléem

La journée de partage de la lumière de Bethléem aura lieu le dimanche 15 décembre sur Salon. 
La  lumière de la Paix est un événement scout chrétien qui se déroule chaque année pendant la période de
l’Avent. Allumée dans la grotte de la Nativité à Bethléem, la lumière est rapportée à Vienne, puis 
transmise de main en main partout en Europe. Elle constitue un symbole de paix et de fraternité, que l’on
peut diffuser, recevoir, donner à un proche. Rendez vous à Saint François à partir de 10h30.

APPEL                                                Réveillon solidaire du 31 décembre.

Pour tous ceux qui sont loin de leur famille le 31 décembre prochain,  vous êtes invités au Réveillon de fin
d’année à partir de 19h00, à la salle Saint François, 74 rue Saint François, Salon. 
Soyez bienvenu.es accompagné.es d’une personne seule (SDF, retraité, veuf, nouvel arrivant…).
Bénévoles et dons sont attendus.
Merci de contacter Marc Berger au 06.86.83.83.94 ou Coralie Berger au 06.63.93.54.37

 

APPEL 
Dimanche 22 décembre à partir de 14h30 à l’église Saint-
Laurent  grande répétition pour la messe de Minuit en 
provençal avec confection des offrandes.
Vous pouvez participer aux offrandes de la veillée de Noël du 
24 décembre en apportant à l’accueil paroissial :
gibassiers, nougat noir, nougat blanc, dates, fruits secs, huile, 
vin...

Noël approche, chantons Noël à Saint-Michel

Et si les santons des superbes crèches de Saint-Michel se mettaient à chanter, le chœur serait céleste…

APPEL                                                                   Messe des Veilleurs

Jeudi 12 décembre, rendez-vous à 6h45 à Saint-Michel. Une messe toute simple, toute habillée de 
douceur et d’espérance dans une église éclairée par des lumignons, suivie d’un petit déjeuner fraternel
avec ce que vous porterez,  avant d’aller travailler. Pour aider à la préparation et au service du petit 
déjeuner, faites vous connaitre à l’accueil paroissial 04 90 56 26 15.

Se former pour servir le Christ est notre vocation, 
à tous les chrétiens.

Dans l’Eglise, nous disposons de nombreux et excellents outils qui nous mettent à l’abri des propositions 
hasardeuses qui essaiment sur internet. L’Eglise protestante unie met à notre disposition par son service 
de formation biblique et théologique Théovie un parcours qui aborde à partir du message de la Bible, 
les grands thèmes de l’existence : 

Lire et interpréter la Bible
Conjuguer le passé au présent

Croire et comprendre aujourd’hui
Vivre et agir dans la foi

Se former pour servir

Accessible à tous, le fonctionnement en est simple : on s’inscrit gratuitement sur internet 
(www.theovie.org), puis on choisit un ou plusieurs modules parmi la quarantaine proposée. 
Théovie invite chacun.e à une démarche d'acquisition de connaissances, de réflexion personnelle et de
recherche spirituelle. Elle peut se faire seul ou en groupe. 
A Salon, nous avons la chance d’avoir un groupe Théovie qui se réunit un mardi par mois. Cette année, il
étudie le livre des Actes des apôtres. Deux fois par an, Théovie et FOI se rencontrent autour d’un échange 
oecuménique et partage biblique. 

La rencontre aura lieu mardi 10 décembre à 20h30, salle Galland autour
d’Actes 2, 3 à 10, « Le boiteux de la belle porte: une guérison inattendue ! »  Soyez les bienvenus !
Pour tout renseignement : Pasteure Karin Burggraf-Teulié 04 90 53 20 53 karin.burggraf@orange.fr



Costumes provençaux pour la messe de minuit
Les enfants et adultes sont invités à porter des costumes pour la messe à Saint Laurent et participer à 
la procession qui part de Saint Michel à 23h30. Deux permanences à Saint François, salle du 1er étage, 

permettent de choisir son costume : mercredi 11 et jeudi 19 de 15h à 17h30

OFFICES du 9 au 22 décembre 2019

Activités sur la paroisse pour la quinzaine du 9 au 22 décembre
Le Père Jocelin est en formation du 9 au 13 décembre.
Mardi 10 20h00 à Saint-François groupe Jeunes pros.

20h30 Equipe Notre-Dame en maison
20h30 rencontre œcuménique FOI/parcours Théovie, salle Galland, 256 rue Bourret

Mercredi 11 de 10h30 à 11h45 KT à Saint-François
20h30 Equipe Alpha en maison

Jeudi 12  20h30 salle Galland rencontre « Quels sont les rites autour de la mort dans nos religions »

Vendredi 13  Père Eric Jacoulet est au séminaire
20h15 Saint-Benoît Prière de guérison
20h30 Saint-François Catéchuménat année 2
20h30 Saint-François Equipe des couples de préparation au mariage (CPM)

Samedi 14 de 10h30 à 11h45 KT à Saint-François
16h00 St Michel  la chorale et l’aumônerie des jeunes vous invitent à chanter la joie de Noël
Saint-François veillée des scouts d’Europe et repas

Dimanche 15  à partir de 10h30 à Saint-François journée de la lumière de Bethléem
12h00  à Saint-François salle 12 repas partagé Espérance et Vie

Mardi 17 Réunion Prêtres en doyenné
12h00 Messe dans l’attente de la Nativité pour les collégiens de la Présentation
20h30 Saint-François Catéchuménat année 1
20h30 Saint-François "Grain de sènevé "puis temps fraternel avec douceurs de Noël

Mercredi 18   de 10h30 à 11h45 KT Saint-François.
20h30 à St-François Equipe baptême

Jeudi 19  11h00 Célébration des collégiens et lycéens de Viala-Lacoste à Saint Michel
15h00 messe en gérontologie
15h00 Célébration des étudiants de St Jean

Vendredi 20  le Père Eric Jacoulet est au séminaire
9h-10h15 Célébration des élèves du primaire de La Présentation
18h-19h20 Saint-François Aumônerie des collégiens 

Samedi 21 de 9h45 à 11h00 confessions à Saint-Michel 
15h30 Saint-Michel Concert de Noël de la chorale « Au Fil des Notes » Entrée Libre

Dimanche 22 14h30 Saint-Laurent Mise en place de la crèche vivante, répétition Messe de Minuit



Date heure Messes Intentions de prières
Lundi 9                                  

Immaculée Conception de la 
Vierge Marie

10h00 Saint-Léon  

Mardi 10 11h00 Saint-François  St Vincent de Paul
18h30 Saint-Laurent  Int : Gaston GASSIER+Joachim ALVREZ+

Mercredi 11 8h40 Saint-Michel (+ laudes)  Int : Marie-Louise ALVAREZ-BECAMEIL+  

Jeudi 12

6h45 Saint-Michel messe des veilleurs

11h00 Maison de retraite 

l’Estérel  
12h00 Viala-Lacoste  

Vendredi 13                              
Ste Lucie, Vierge et martyre 9h00 Saint-Benoît

 Int : malades : Vincent TRUNG et sa famille(v), 
Marthe CHINH (v)

Samedi 14                                
St Jean de la Croix prêtre et 

docteur de l'Eglise

9h00 Saint-Michel en l’honneur de la Vierge Marie.  

9h00 Prison de Salon  
18h00 Saint-Benoît  

Dimanche 15 décembre  
3ème dimanche de l'Avent

9h00 Saint-Michel messe en forme extraordinaire
9h00 Notre Dame de la Crau   
10h30 Grans  
11h00 Saint-Laurent int: Famille WILLEMIN-PIGNAY+

Lundi 16 10h00 Saint-Léon  
Mardi 17 18h30 Saint-Laurent  

Mercredi 18 8h40 Saint-Michel (+ laudes) Int : Dona MILLET-ALVAREZ+
Jeudi 19 15h00 Gérontologie  

Vendredi 20 9h00 Saint-Benoît
Int : Joseph et Matta Vu+ 
Jean-Baptiste THUONG+

Samedi 21

9h00
Saint-Michel

en l’honneur de la Vierge Marie.  
9h45/11h15 confessions

 9h00 Prison de Salon messe avec baptême, Mgr Dufour
18h00 Saint-Benoît  

Dimanche 22 décembre            
4ème dimanche de l’Avent

9h00 Notre Dame de la Crau   
10h30 Grans  

11h00 Saint-Laurent     
int : Famille CORTESI (vivants), Famille CHABERT 
et BARDOT+, Famille BONDIL-GAREL+

Prions pour nos défunts accompagnés entre le 25 novembre et le 7 décembre  2019

  Charles RIPERT – Régine ALAIS –Renée BOUVIER - Edith BRUN- Claude SABOT - César HULMANN

Unité pastorale des Paroisses de Grans et de Salon-de-Provence - Site internet : www.paroissesalongrans.fr

 A Grans : 2, bis bd Jauffret ☏04 90 55 93 64 - le mardi et vendredi de 16h à 18h et le jeudi de 10h à 11h30

 à Salon de Provence : 198 rue des jardins ☏ 04 90 56 26 15 (accueilparoissesalon@gmail.com)

du lundi au samedi de 9h à 11h30 sauf le mardi matin, les mardi et vendredi de 14h à 16h 


