
  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OUVERTURE DES EGLISES ET RESPECT DES 
Vivre chrétiennement cette première phase du déconfinement

 
L’heure du déconfinement approche
Nous allons enfin pouvoir très prochainement nous 
pascal, et nous unir au grand souffle de Pentecôte qui autrefois animait déjà les Apôtres sortant de 
leur maison ! 
Quelle espérance
 

Il nous faut donc penser à organiser ce temps. 
 

Mais « déconfinement
Ne relâchons pas nos efforts
y avoir des dispositions pour sortir de la quarantaine, le Seigneur donne à tous la grâce de la 
prudence et de l’obéissance à ces mesures pour que la pandémie ne revienne pas
invite le Saint Père.
 

La chose ne s’annonce en effet pas très facile à mettre
Comme dans tous les domaines de la vie de notre pays, nous serons tenus d’appliquer les 
consignes prudentielles et sanitaires. 
Comme Chrétiens nous nous devons d’être exemplaires afin de nous 
nombre et de manière respon
protéger sera de protéger les autres d’abord, ceux qui nous entourent et particulièrement les plus 
fragiles. 
 

Comme pour d’autres lieux de notre vie quotidienne, les lieux de travail, les ét
d’enseignement, et autres, la réouverture de nos églises et de notre vie paroissiale va être 
progressive.  
 

Avant la reprise des célébrations du culte, des messes, des baptêmes et des mariages, voici d’ores 
et déjà ce qui sera proposé pour la 
 

 Les funérailles
célébrations dans les églises, en recommandant une prière au cimetière pour les inhumations 
ou aux p
interdiction. Les funérailles sont donc autorisées dans les églises dans la limite d’une vingtaine 
de personnes comme cela se pratiquait déjà dans la plupart des diocèses.
célébrées soit à la Collégiale Saint Laurent, pour Salon et à l’Eglise Saint Pierre de Grans, pour 
des raisons d’organisation, d’accueil et de désinfection des lieux, selon les normes sanitaires et 
les recommandations en vigueur.

 

 

 

  

Du 11 au 

OUVERTURE DES EGLISES ET RESPECT DES CONSIGNES SANITAIRES
Vivre chrétiennement cette première phase du déconfinement

L’heure du déconfinement approche ! 
Nous allons enfin pouvoir très prochainement nous retrouver, goûter ces derniers jours du Temps 
pascal, et nous unir au grand souffle de Pentecôte qui autrefois animait déjà les Apôtres sortant de 

Quelle espérance ! Quelle joie ! Quelle Résurrection ! 

Il nous faut donc penser à organiser ce temps.  

déconfinement » ne veut pas dire « disparition du risque et de l’épidémie
Ne relâchons pas nos efforts ! Et continuons à prier pour que, « en cette période où il commence à 

dispositions pour sortir de la quarantaine, le Seigneur donne à tous la grâce de la 
prudence et de l’obéissance à ces mesures pour que la pandémie ne revienne pas
invite le Saint Père. 

La chose ne s’annonce en effet pas très facile à mettre en œuvre.  
tous les domaines de la vie de notre pays, nous serons tenus d’appliquer les 

consignes prudentielles et sanitaires.  
Comme Chrétiens nous nous devons d’être exemplaires afin de nous 

ombre et de manière responsable dès que nous y serons autorisés. La meilleure façon de nous 
protéger sera de protéger les autres d’abord, ceux qui nous entourent et particulièrement les plus 

Comme pour d’autres lieux de notre vie quotidienne, les lieux de travail, les ét
d’enseignement, et autres, la réouverture de nos églises et de notre vie paroissiale va être 

Avant la reprise des célébrations du culte, des messes, des baptêmes et des mariages, voici d’ores 
et déjà ce qui sera proposé pour la période du 11 mai à la Pentecôte sur notre unité paroissiale

Les funérailles : pendant le confinement notre Archevêque, par décret, avait interdit leurs 
célébrations dans les églises, en recommandant une prière au cimetière pour les inhumations 
ou aux porches des églises pour les crémations. Depuis quelques jours, il vient de lever son 
interdiction. Les funérailles sont donc autorisées dans les églises dans la limite d’une vingtaine 
de personnes comme cela se pratiquait déjà dans la plupart des diocèses.
célébrées soit à la Collégiale Saint Laurent, pour Salon et à l’Eglise Saint Pierre de Grans, pour 
des raisons d’organisation, d’accueil et de désinfection des lieux, selon les normes sanitaires et 
les recommandations en vigueur. 

  

   

au 24 mai 2020 

CONSIGNES SANITAIRES 
Vivre chrétiennement cette première phase du déconfinement 

retrouver, goûter ces derniers jours du Temps 
pascal, et nous unir au grand souffle de Pentecôte qui autrefois animait déjà les Apôtres sortant de 

disparition du risque et de l’épidémie », loin de là. 
en cette période où il commence à 

dispositions pour sortir de la quarantaine, le Seigneur donne à tous la grâce de la 
prudence et de l’obéissance à ces mesures pour que la pandémie ne revienne pas » comme nous y 

tous les domaines de la vie de notre pays, nous serons tenus d’appliquer les 

Comme Chrétiens nous nous devons d’être exemplaires afin de nous retrouver en plus grand 
autorisés. La meilleure façon de nous 

protéger sera de protéger les autres d’abord, ceux qui nous entourent et particulièrement les plus 

Comme pour d’autres lieux de notre vie quotidienne, les lieux de travail, les établissements 
d’enseignement, et autres, la réouverture de nos églises et de notre vie paroissiale va être 

Avant la reprise des célébrations du culte, des messes, des baptêmes et des mariages, voici d’ores 
période du 11 mai à la Pentecôte sur notre unité paroissiale : 

: pendant le confinement notre Archevêque, par décret, avait interdit leurs 
célébrations dans les églises, en recommandant une prière au cimetière pour les inhumations 

. Depuis quelques jours, il vient de lever son 
interdiction. Les funérailles sont donc autorisées dans les églises dans la limite d’une vingtaine 
de personnes comme cela se pratiquait déjà dans la plupart des diocèses. Elles seront 
célébrées soit à la Collégiale Saint Laurent, pour Salon et à l’Eglise Saint Pierre de Grans, pour 
des raisons d’organisation, d’accueil et de désinfection des lieux, selon les normes sanitaires et 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Certaines églises vont être ouvertes pour permettre la prière personnelle et notamment l’adoration du Saint-
Sacrement.  
Là aussi les ouvertures seront progressives et limitées dans le temps, avec des normes sanitaires strictes :  

* sens unique de circulation pour les portes simples et les allées étroites,  
* distance de sécurité à respecter, 
* lavage de mains à l’entrée,  
* port du masque recommandé,  
* nombre de personnes limité (nous rappelons que les rassemblements sont limités à 10 personnes que 
ce soit sur la voie publique ou les lieux privés, et que les funérailles sont restreintes à 20 personnes).  

Sobriété, silence et retenue s’uniront aux gestes barrières afin que tous puissent profiter d’un temps spirituel 
dans l’église, en toute sécurité et sérénité. 
 

Il s’agit donc d’ouvrir dans une première phase : 
 Église Saint-Pierre-aux-liens de Grans, le mardi de 9h à 13H 

L’entrée se fera par la porte de semaine, sur le côté et la sortie par l’entrée principale. 
L’adoration du Saint-Sacrement s’y déroulera selon les prescriptions de l’équipe responsable.  

 Église Saint-Michel, le mercredi de 10h à 12h 
L’entrée se fera par la porte de semaine, sur le côté et la sortie par les grandes portes. 
Le Saint-Sacrement sera exposé. 

 Collégiale Saint-Laurent, le samedi de 17h à 18h30 
L’accès se fera par la porte côté square. Deux prêtres seront présents afin de vous proposer le sacrement 
de la réconciliation (confession) et éventuellement la communion pascale à l’issue de celle-ci dans des 
conditions respectueuses des normes liturgiques et sanitaires.  
Deux points de confession seront prévus sous la tribune de l’orgue, le sacrement se célèbrera debout, 
prêtre et fidèle séparés par une porte.  
Sobriété et concision seront nécessaires pour le bien de tous : il vous sera demandé de préparer votre 
confession avant de venir, pourquoi pas de l’écrire, en allant au fait, au péché fondamental.  
La nef de l’église servira à la prière d’action de grâce.  
Il vous sera proposé alors de communier après la réception du pardon, dans la main uniquement. Le prêtre 
se sera préalablement lavé les mains. 
 

 Les grandes célébrations de la foi prévues en mai et en juin ont été reportées (profession de foi, baptêmes et 
premières communions des collégiens les 10 et 11 octobre, confirmation des collégiens et lycéens le 14 
novembre) 
 

 Afin de préserver les familles, les enfants, et les animateurs, nous avons décidé de ne pas reprendre l’aumônerie 
paroissiale des collégiens et des lycéens, de même pour la catéchèse.  
Toutefois, sur le site paroissial, nous continuerons à mettre à votre disposition de quoi vivre des temps de 
catéchèse en famille. Des temps d’inscriptions pour la rentrée prochaine seront également organisés et annoncés 
en temps voulu. 

Certains éléments nous sont encore inconnus à ce jour (effectifs autorisés, normes et modalités que le gouvernement 
nous donnera, etc.).  
Nous ne savons pas quand nous pourrons célébrer le baptême des catéchumènes à qui nous pensons particulièrement, 
et nous vous invitons à les soutenir de votre prière, comme toutes ces familles préparant un baptême ou ces couples en 
attente d’une date de mariage.  
La prudence, la patience et la prière fraternelle nous aideront à ne pas perdre notre joie et notre espérance ! Cette leçon 
de l’épreuve du confinement ne doit pas être vite oubliée. 

 
Une deuxième phase vous sera proposée dans la prochaine feuille paroissiale. Nous vous invitons à la lire avec attention, 
car nous ne célèbrerons pas comme avant ! 
Cette deuxième phase correspondra à la reprise des célébrations des messes dominicales et hebdomadaires pour la 
période du mois de Juin, avec des lieux, des horaires particuliers, étudiés pour répondre au mieux aux besoins pastoraux 
de nos communautés et aux exigences sanitaires.  
 

Dans la joie du Ressuscité et celle de vous retrouver rapidement ! 
 

L’équipe des prêtres de l’Unité paroissiale de Salon-Grans 
 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Messe à Huis-clos et confessions Évangile du jour et Intentions de messe 

Lundi 11 mai 
8h30 

9h 
18h 

Père Eric-Pierre en direct sur Facebook 
Père Jocelin 
Père Richard 

Saint Jean 14,21-26 
Int. : Isabelle (V) 

Mardi 12 mai 
8h30 

9h 
18h 

Père Eric-Pierre en direct sur Facebook 
Père Jocelin 
Père Richard 

Saint Jean 14,27-31 

Mercredi 13 mai 
Notre Dame de Fatima 

8h30 
9h 

18h 

Père Eric-Pierre en direct sur Facebook 
Père Jocelin 
Père Richard 

Saint Jean 15,1-8 

Jeudi 14 mai 
Saint Matthias, apôtre 

8h30 
9h 

18h 
18h-19h 

Père Eric-Pierre en direct sur Facebook 
Père Jocelin 
Père Richard 
Adoration du Saint Sacrement 

Saint Jean 15,9-171 

Vendredi 15 mai 
Bx André Abellon 

8h30 
9h 

18h 

Père Eric-Pierre en direct sur Facebook 
Père Jocelin 
Père Richard 

Saint Jean 15,12-17                                                   
 

Samedi 16 mai 
Bse Vierge Marie 

8h30 
9h 

17h-18h30 

Père Eric-Pierre en direct sur Facebook 
Père Jocelin 
Confessions à Saint Laurent 

                            Saint Jean 15,18-21                                                         

17 mai                        
6e Dimanche de Pâques 

 
10h 

Pères Richard, Éric-Pierre et Jocelin à 
Saint-Laurent 

Saint Jean 14,15-21 
Int. : défunts de la  famille SCHREYECK 

Lundi 18 mai 
8h30 

9h 
18h 

Père Eric-Pierre en direct sur Facebook 
Père Jocelin 
Père Richard 

Saint Jean 15,26-16,4a 

Mardi 19 mai 
Saint Yves                                     

8h30 
9h 

18h 

Père Eric-Pierre en direct sur Facebook 
Père Jocelin 
Père Richard 

Saint Jean 16, 5-11                                               

Mercredi 20 mai 
8h30 

9h 
18h 

Père Eric-Pierre en direct sur Facebook 
Père Jocelin 
Père Richard 

Saint Jean 16,12-15 

Jeudi 21 mai 
Ascension du Seigneur 

8h30 
9h 

18h 
18h-19h 

Père Eric-Pierre en direct sur Facebook 
Père Jocelin 
Père Richard 
Adoration du Saint Sacrement 

Saint Matthieu 28,16-20 

Vendredi 22 mai 
Sainte Rita 

8h30 
9h 

18h 

Père Eric-Pierre en direct sur Facebook 
Père Jocelin 
Père Richard 

Saint Jean 16, 20-23a 
Int. : Hélène TETAUD (†), 

Samedi 23 mai                            
Messe en l’honneur de la 

Vierge Marie 

8h30 
9h 

17h-18h30 

Père Eric-Pierre en direct sur Facebook 
Père Jocelin 
Confessions à Saint Laurent 

Saint Jean 16,23b-28 

24 mai                       
7e Dimanche de Pâques 

 
10h 

Pères Richard, Eric-Pierre et Jocelin à 
Saint-Laurent 

Saint Jean 17,1b-11a 
Int. : Jacques MAIRE (†), familles MAIRE et PECHER (†) 

PRIONS POUR NOS DÉFUNTS ACCOMPAGNÉS DEPUIS LE 22 AVRIL 

Marie Oelschlegel – Jacques Bernardeau – Isabelle Scemama - Bertrand de la tour d’auvergne 

Diego Jose Anton – Michel Mignot – Genevieve Munos 

OFFICES DU 11 AU 24 MAI 2020 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INVITATION A PRIER

Le Rosaire est une prière de dévotion mariale qui utilise le chapelet.
depuis le 13ème siècle. Offrant à Marie une rose à chaque «
transforme, pour lui, en une couronne de roses, d’où le nom de rosaire.                                                                          
Le rosaire est une méditation sur le mystère de l’incarnati
contempler les principaux moments de la vie de Jésus et de Marie appelés des mystères.                                       
Les 20 mystères sont rassemblés en 4 groupes habituellement médités sur
récitation d’un chapelet quotidien. Nos prêtres nous proposent la méditation d’un de ces mystères chaque jour. 
Pour les 15 jours prochains : du 11 au 15 mai ils étudieront les mystères 
mystères Glorieux. Le 21 nous célébrerons l’Ascension
Les mystères Douloureux - La Passion du Christ
(13 mai, le couronnement d’épines Mt 27, 29) (
croix Jn 19, 18. 30). 
Les mystères Glorieux - Résurrection et Glorification
16,14-19) (18 mai, la Pentecôte Ac 2,1-4
Jeudi 21 mai, belles fêtes de l’Ascension.
 

DANS NOTRE PAROISSE 

Mai, le mois de Marie. Pères Richard, Eric
Jocelin nous proposent de méditer les 
mystères du rosaire. Le 1er mai ils ont 
commencé par  « l’annonce à Marie », 1 des 
5 mystères joyeux. 
Puis, chaque jour, sur le site de la paroisse, 
ils nous accompagnent dans notre prière. Ils 
poursuivront avec les 5 mystères lumineux
puis douloureux  et enfin glorieux. 

PARLONS CASH    
La paroisse vit de nos dons.  
 

Avec le confinement, il y a eu 
très peu de rentrées d’argent. 
Plus de quêtes, plus de mariage, fêtes, baptêmes, 
professions de foi, très peu de funérailles, le 
panier est resté à la sacristie et les caisses se 
vident très vite. 
Pensons à participer financièrement à la vie de 
nos églises qui ont besoin de nous. 
Déposons l’équivalent de ce que nous aurions
donné à la quête dominicale, n’oublions pas
faire un don pour les intentions de messe 
nous avons demandées (18€ conseillés), il en va 
du dynamisme de notre paroisse.  
 

Pour cela, trois moyens :  
Une enveloppe dans la boîte aux lettres de 
l’accueil à Salon. 
Faisons une offrande électronique avec votre 
téléphone : appli-laquete.fr 
Faisons une offrande électronique depuis un 
ordinateur : jedonnealeglise.fr 

 

 

 

 

 

 

 

INVITATION A PRIER LE ROSAIRE 

 

de dévotion mariale qui utilise le chapelet. Il nous est transmis par Saint
siècle. Offrant à Marie une rose à chaque « je vous salue Marie » 

, en une couronne de roses, d’où le nom de rosaire.                                                                          
Le rosaire est une méditation sur le mystère de l’incarnation de Dieu fait homme. Cette prière permet de 
contempler les principaux moments de la vie de Jésus et de Marie appelés des mystères.                                       

sont rassemblés en 4 groupes habituellement médités sur les jours de la semaine, lors de la 
récitation d’un chapelet quotidien. Nos prêtres nous proposent la méditation d’un de ces mystères chaque jour. 

: du 11 au 15 mai ils étudieront les mystères Douloureux
. Le 21 nous célébrerons l’Ascension. 

La Passion du Christ (11 mai, Gethsémani Lc 22, 44) (12 mai, la flagellation 
Mt 27, 29) (14 mai, la montée au Calvaire Jn 19, 1

Résurrection et Glorification (16 mai, la résurrection Mt 28,5-6
4) (19 mai, l’Assomption Lc 1,49) (20 mai, couronnement de Marie 
. 

 

, Eric et  
nous proposent de méditer les 

mai ils ont 
», 1 des 

haque jour, sur le site de la paroisse, 
re. Ils 

umineux, 

A VOS PHOTOS
Parce qu’on n’est pas chrétien tout seul, partageons une 
photo de notre temps pascal pour faire route ensemble vers 
la Pentecôte. Construisons notre diaporama paroissial
Envoyez la photo que vous souhaitez partager
comsalongrans@gmail.com et retrouvez toutes les 
informations sur la page: « Notre communauté paroissiale

LE KT CONTINUE
 

Depuis  le début du confinement vous trouvez sur le site de la 
paroisse  de quoi "nourrir " spirituellement les enfants. 
Laurence et l’équipe catéchistes vous propose
haltes spirituelles, avec parfois des catéchèses plus complètes
(comme pour la semaine sainte). 
régulièrement : http://paroissesalongrans.fr/le
 

, plus de mariage, fêtes, baptêmes, 
funérailles, le 

panier est resté à la sacristie et les caisses se 

à participer financièrement à la vie de 

nous aurions 
n’oublions pas de 

faire un don pour les intentions de messe que 
€ conseillés), il en va 

dans la boîte aux lettres de 

une offrande électronique avec votre 

une offrande électronique depuis un 

 

LES CHÈQUES-SERVICE DU 
CATHOLIQUE ET LES CHÈQUES DE L
DES AIDES APPORTÉES DANS UN 
SOLIDARITÉ. 
 

Informations : Tous les jours de 9
12h et de 14h à 17h (sauf le weekend) 
au  04 42 64 20 20 et 04 13 41 94 82.
Ou sur : https://don.secours-catholique.org/b/mon
 

  

Il nous est transmis par Saint Dominique 
» qu’il récite, le chapelet se 

, en une couronne de roses, d’où le nom de rosaire.                                                                          
on de Dieu fait homme. Cette prière permet de 

contempler les principaux moments de la vie de Jésus et de Marie appelés des mystères.                                       
les jours de la semaine, lors de la 

récitation d’un chapelet quotidien. Nos prêtres nous proposent la méditation d’un de ces mystères chaque jour. 
Douloureux puis, du 18 au 20 mai, les 

(12 mai, la flagellation Jn 19, 1) 
Jn 19, 16-17), (15 mai, la mort en 

6) (17 mai, L’Ascension Mc 
) (20 mai, couronnement de Marie Ap 12-1). 

VOS PHOTOS 
Parce qu’on n’est pas chrétien tout seul, partageons une 

temps pascal pour faire route ensemble vers 
la Pentecôte. Construisons notre diaporama paroissial.  

la photo que vous souhaitez partager à: 
et retrouvez toutes les 

Notre communauté paroissiale »  

E KT CONTINUE EN LIGNE 
Depuis  le début du confinement vous trouvez sur le site de la 

de quoi "nourrir " spirituellement les enfants.  
l’équipe catéchistes vous proposent de petites 

des catéchèses plus complètes 
 N'hésitez pas à aller sur le site 

http://paroissesalongrans.fr/le-coin-des-enfants/ 

DU SECOURS 
CHÈQUES DE L’ÉTAT : 

 ESPRIT DE 

ous les jours de 9h à 
h à 17h (sauf le weekend) 

et 04 13 41 94 82.  
catholique.org/b/mon-don 

 


