
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Puisque vos paroles, ô mon Dieu, 
Ne sont pas faites pour rester inertes dans nos livres ; 
Mais pour nous posséder et courir le monde en nous ; 
Permettez que ce feu de joie, allumé par vous, jadis, sur une montagne, 
Que de cette leçon de bonheur, des étincelles nous mordent, nous 
investissent, nous envahissent ; 
Faites que, habités par elles, comme des « flammèches dans les chaumes », 
Nous courions les rues de la ville, nous longions les vagues des foules, 
Contagieux de la béatitude, contagieux de la joie. 
Car nous en avons vraiment assez de tous ces crieurs de mauvaises 
nouvelles, 
De tristes nouvelles ! 
Ils font tellement de bruit que votre parole à vous ne retentit plus. 
Faîtes dans leur tintamarre éclater le silence palpitant de votre message. 
Dans les cohues sans visage, faîtes passer notre joie recueillie, 
Plus retentissante que les cris des crieurs de journaux, 
Plus envahissante que la tristesse étale de la masse. 
AMEN                                                                                   Madeleine Delbrel 

 

Du 8 au 21 juin 2020 
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PRIERE D’ESPERANCE 

Le saviez-vous ?   La fête du saint sacrement ou Fête-Dieu (14 juin) 

Cette fête a été instituée au Moyen-Age pour commémorer la présence de Jésus-Christ dans 

le sacrement de l’eucharistie, le 2e dimanche après la Pentecôte. Depuis Vatican II, la Fête-

Dieu est appelée « Fête du Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Christ ». Elle célèbre le 

Dieu d’amour qui se révèle en donnant son corps et son sang, en se livrant à nous comme 

nourriture de vie éternelle. Elle affirme et honore la présence réelle de Jésus-Christ dans le 

pain et le vin consacrés pendant la messe. C'est un appel à approfondir le sens de 

l’eucharistie et de sa place dans notre vie. La Fête Dieu était plus centrée sur l’adoration de 

la présence réelle du Christ.  

 

https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/456049-fete-de-saint-sacrement/ 

 

 
Vous avez une question ? 

Permanence téléphonique de l’accueil paroissial  

du lundi au samedi de 10h à midi au 04 90 56 26 15 



 
 
 

 (port du masque 
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Adoration et Confessions publiques 
Activités 

Lundi 8 juin 
Saint Maximin et les Saint 

Evêques d’Aix 
   

Mardi 9 juin                          
Saint Ephrem, docteur de l’Eglise 

18h30 SAINT LAURENT 
9h-22h Adoration à Saint-Pierre, Grans  
20h30 groupe de prière Grain de Sénévé (St 
François) 

Mercredi 10 juin                            
9h 

10h-12h 
SAINT MICHEL   

Adoration et Confessions St-Michel 

INT Jean Lelong + 
20h30 Groupe des hommes (St François) 

Jeudi 11 juin 
Saint Barnabé, apôtre 

   

Vendredi 12 juin 9h SAINT BENOIT 
20h30 rencontre de catéchuménat 2e année à Saint 
François 

Samedi 13 juin 
 Saint Antoine de Padoue, docteur de 

l’Eglise 

18h30 
19h 

SAINT-BENOIT 
ST-FRANCOIS (extérieur, amener son siège) 

 

Dimanche 14 juin 
SAINT SACREMENT DU CORPS ET 

DU SANG DU CHRIST                                                      

9h 
10H30      

11h 
11h15 

BEL-AIR (extérieur, amener son siège) 

SAINT-PIERRE, Grans  
SAINT- LAURENT 
SAINT-MICHEL 

INT. Marius et Simone EYMIN (+) 
 
INT.  Famille BABILLIOT-MOULON (+)                                                 

Lundi 15 juin                                      

Mardi 16 juin                                          
St Aurélien et Virgile, évêques d’Arles 

 
18h30 SAINT-LAURENT 

9h-22h Adoration à Saint-Pierre, Grans  
20h30 groupe de prière Grain de Sénévé (St 
François) 
20h30 conseil économique de Salon 

Mercredi 17 juin                        
9h              

10h-12h 
SAINT-MICHEL                                    
Adoration et Confessions St-Michel 

 

Jeudi 18 juin    

Vendredi 19 juin                             
SACRE CŒUR DE JESUS 

9h SAINT-BENOIT 18h30 conseil économique de Grans 

Samedi 20 juin 
Cœur immaculé de Marie 

18h30 
19h 

SAINT-BENOIT                                          
ST-FRANCOIS (extérieur, amener son siège) 

 

Dimanche 21 juin                       

9h 
10h30    

11h 
11h15 

BEL-AIR (extérieur, amener son siège) 
SAINT-PIERRE 
SAINT-LAURENT                                                 
SAINT-MICHEL 

INT.  Famille BERNARD-COLIN (+) 
 
INT. Famille BARDOT-CHABERT (+) Patrick TAUPIN (+) 

OFFICES ET INTENTIONS DU 8 AU 21 JUIN    NOUVEAUX HORAIRES    

Tous les rassemblements ont lieu dans le respect des règles sanitaires (port du masque obligatoire à partir de 11 ans) 

 

                                                                                                            

 

 

                                                       Vous avez perdu un proche,  

                            Vous n’avez pas pu l’accompagner ? 

                                                   Vous pouvez demander une intention de 

messe, proposer à ceux qui l’ont aimé d’y assister, même si cela ne 

remplace pas les obsèques religieuses que vous auriez souhaitées.  

Par cette prière, et par bien d'autres, on peut se rendre présent au 

moment ultime où quelqu'un arrive devant le Père. Même si l'on n'a 

pas pu être présent au moment du décès d'un proche, on peut y 

communier par la prière. A travers le Christ, nous sommes en 

communion avec les personnes que nous avons aimées et qui ne sont 

plus là. Adressez-vous à l’accueil paroissial (Suggestion d’offrande 18€) 

 

Protocole sanitaire pour baptêmes, 

mariages… 

Les mesures sanitaires sont les mêmes 

que celles demandées pour les messes : 

port du masque obligatoire à partir de 11 

ans, nombre de personnes limité, 

distances respectées… 

Plus d’info : 

http://paroissesalongrans.apps13.fr/wp

-content/uploads/2020/05/Protocole-

sanitaire-ouverture-des-messes-au-23-

mai-2020.pdf 

 

PRIONS POUR NOS DEFUNTS ACCOMPAGNES DEPUIS LE 20 MAI 

Max BERRARD – Marceau DESCAVES – Joséphine PEREZ – Jean-Antoine SANTOIRE 

 



 

 

 

 

  

 

 
 

 

 Avec le confinement, les ressources de la paroisse ont 
presque totalement disparu. Plus de baptême, ni de mariage, 
de communion ou de profession de foi. Les obsèques elles-
mêmes n’ont pas pu être célébrées selon les souhaits des 
familles. Les intentions de messe, demandées en toute bonne 
foi, n’ont pas toujours été suivies d’offrande. 
      Les prêtres, loin de toucher le SMIC, reçoivent environ 
900€ par mois. Ils ont déjà vu leurs émoluments baisser. Leurs 
retraites sont en péril. Pourra-t-on payer et donc garder 
plusieurs prêtres à Salon dans les années qui arrivent ? 
Devront-ils prendre un travail à mi-temps en complément de 
salaire ? Qu’en sera-t-il des communautés religieuses dans 
notre diocèse ? Votre don est absolument nécessaire. MERCI 

   
 

« L’ouvrier mérite son salaire » dit Jésus (Mt 10, 10). 

C’est la quête et le denier qui paient nos prêtres !  
Et les caisses sont presque vides ! 

 
 

 « Que celui qui reçoit l’enseignement de la 
Parole fasse une part de tous ses biens en 
faveur de celui qui l’instruit » Saint Paul aux 
Galates 6-6 : 
« Si nous avons semé pour vous les biens 
spirituels, serait-il excessif de récolter des 
biens matériels ? » (1 Co 9,10-14). 

 

 

 Le Denier de l’Eglise n’est pas 
un don comme un autre. Il ne 
fait pas appel à la générosité, 
mais plutôt à un sentiment 
d’appartenance ou de fidélité 
envers l’Église, pour que ceux 
qui sont plus spécialement en 
charge d’annoncer l’Evangile et 
de faire vivre l’Église, aient une 
juste rémunération. Le Denier 
est un don volontaire, il n’y a pas 
de tarif ! Chacun donne en 
conscience selon ses possibilités. 
Créé par l’Église catholique en 
France après la séparation de 
l’Église et de l’État en 1905, le « 
denier du clergé » a été institué 
pour permettre le traitement 
des prêtres qui était jusqu’alors 
pris en charge par l’État. Il en est 
de même pour chacune des 
religions en France. Mais le 
Denier n’est pas suffisant, et il ne 
couvre qu’une partie importante 
des charges. Les intentions de 
messe sont également dédiées 
au traitement des prêtres.  
 Les diocèses, les paroisses ont 
d’autres ressources, 
principalement les quêtes, les 
offrandes de cérémonies, les 
legs et donations. C’est 
l’ensemble de ces recettes qui 
permet de financer l’ensemble 
des besoins pastoraux de l’Église 
: fonctionnement, charges 
sociales, formation, logement et 
frais pour les prêtres, les 
religieux et pour les laïcs en 
mission. 
 

POURQUOI DONNER ? 

ALORS CONCRETEMENT 
 

Combien donner ? Le montant du don est laissé à 

l’appréciation de chacun. L’Église propose comme 

repère de donner l’équivalent de 1 à 2% de son revenu 

annuel. Toute participation, même modeste, est 

précieuse.  

Comment donner ? A la quête, n’hésitez pas à 

déposer dans le panier tout ce que vous y auriez mis 

pendant toutes les messes auxquelles vous n’étiez pas 

présents physiquement. Préparez une enveloppe ou 

allez sur le site https://diocese-aix-arles.soutenir-

eglise.fr/denier/~mon-don?_cv=1 

Ou par l’appli   https://www.appli-laquete.fr/ 

https://diocese-aix-arles.soutenir-eglise.fr/denier/~mon-don?_cv=1
https://diocese-aix-arles.soutenir-eglise.fr/denier/~mon-don?_cv=1
https://www.appli-laquete.fr/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

           

Un séminariste en stage le week-end chez nous 

Dès la rentrée, ce séminariste va faire un stage d’insertion paroissiale de deux ans qui permet de découvrir la spécificité 
du ministère du prêtre et de percevoir ce qu’est l’Eglise dans sa diversité et ses richesses, notamment par l’expérience de 
la collaboration entre prêtres, diacres, religieux, religieuses et laïcs. Il fera connaissance avec les paroissiens en participant 
aux différentes activités pastorales et en répondant aux invitations lancées par les familles pour des visites à domicile. Il 
apprendra ainsi sur le terrain ce qu’est la vie d’un prêtre au quotidien et comment répondre aux attentes des paroissiens 
et au défi des transformations de l’Eglise.  

La paroisse qui accueille un futur prêtre s’enrichit par sa présence qui permet d’éveiller la communauté chrétienne à un 
appel à une vocation spécifique. Car une communauté chrétienne ne peut pas vivre sans ministres ordonnés. Les chrétiens 
au contact du séminariste découvrent avec bonheur que Dieu appelle et, par leur soutien spirituel, amical, humain, 
l’aident à approfondir l’appel de Dieu. 

Formation des prêtres 
Avant le séminaire proprement dit, il y a une année de propédeutique qui est consacrée à la formation spirituelle. Puis, le 
premier cycle de deux ans permet au séminariste de vérifier son projet de vocation avec les prêtres responsables et de 
discerner où le Seigneur l’appelle, tout en commençant sa formation en vue du ministère. Le "second cycle" (quatre ans) 
a pour objectif la préparation immédiate au ministère. Sur ces six ans, deux sont consacrés aux disciplines philosophiques 
et quatre aux études théologiques. L’organisation en « fraternités » et la vie communautaire contribuent à la formation 
humaine.  
Au cours de ces années, les séminaristes sont admis officiellement parmi les candidats au sacerdoce. Ils sont institués 
lecteurs et acolytes. Ils sont ensuite ordonnés diacres en vue du sacerdoce. Ils sont alors "incardinés", c’est-à-dire 
rattachés officiellement au diocèse. À la fin de la sixième année, souvent au moins de juin, vers le 29 juin, fête des Apôtres 
saint Pierre et saint Paul, ils sont ordonnés prêtres.  
Un nouveau supérieur du séminaire est nommé pour la rentrée, il s’agit de Thomas Poussier. 
 

 

PELERINAGES DE COTIGNAC : 
Ni tout à fait le même, ni tout à fait 

un autre 
 
Cette année, les grands 
rassemblements sont impossibles, 
alors on réinvente, et on marche dans 
la prière, la joie, la fraternité, les 
ampoules aux pieds et les chants :  
Pèlerinage des mères de famille (11 au 
13 juin) :  messe d’envoi vendredi 11 
juin à 9h à Saint-Benoit pour rejoindre 
Notre-Dame de Grâce de Maillane le 
dimanche.  
Contact : Clotilde 06 25 37 22 60 
Pèlerinage des pères de 
famille vendredi 3 et samedi 4 juillet 
entre Miramas-Le-Vieux et Notre 
Dame de Beauregard à Orgon, messe 
dimanche matin à Beauregard. 
Contact : Marc 06 27 78 52 87 
Inscription obligatoire ! 

 

 

 

Pensez au site ! 
Toutes les infos, des articles détaillés…  
Pour être au courant des dernières nouvelles, n’hésitez pas ! 
http://paroissesalongrans.apps13.fr/ 
 

       Reprise des soirées de prière 

Groupe des hommes mercredi 10 juin, 20h30 à Saint François 

Grain de Sénévé tous les mardis, 20h30 à Saint François 

 


