
 

 

 

  

 

 

   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

Unité pastorale Salon-Grans 

 

Saint-Eugène de Mazenod 

« Je voudrais fournir des missionnaires pour le  Monde entier » 

 du 30 novembre au 20 décembre 20 

novembre 2020 2022020 

Et si le temps de l’Avent venait renouveler l’espérance en nous ?  Non pas un 

optimisme facile qui ferme les yeux sur la réalité, mais cette espérance forte qui 

jette l’ancre en Dieu et qui permet de vivre pleinement dans l’aujourd’hui. L’année 

chrétienne commence par l’Avent, le temps de l’attente. Pourquoi ?  Pour nous 

révéler à nous-mêmes l’aspiration qui nous habite et pour la creuser : le désir d’un 

absolu, vers lequel chacun tend de tout son être, corps, âme, intelligence, la soif 

d’amour qui brûle en chacun, du nourrisson jusqu’à la personne âgée, et que même 

l’intimité humaine la plus grande ne peut pas entièrement apaiser. Cette attente, 

nous la ressentons souvent comme un manque ou un vide difficile à assumer. Mais 

loin d’être une anomalie, elle fait partie de notre personne. Elle est un don, elle 

nous conduit à nous ouvrir nous-mêmes, elle oriente toute notre personne vers 

Dieu. Osons croire que le vide peut être habité par Dieu et que déjà nous pouvons 

vivre l’attente avec joie. (…)  La Bible met en valeur le long cheminement du peuple 

d’Israël et montre comment Dieu a lentement préparé la venue du Christ. Ce qui est 

passionnant dans la Bible, c’est qu’elle raconte toute l’histoire de l’amour entre Dieu 

et l’humanité. Cela commence par la fraîcheur d’un premier amour, puis viennent 

les limites et même les infidélités.  Mais Dieu ne se fatigue pas d’aimer, il cherche 

toujours son peuple. En fait, la Bible est l’histoire de la fidélité de Dieu. « Une 

femme oublie-t-elle son petit enfant ? Même s’il y en avait une qui oubliait, moi je 

ne t’oublierai pas. » (Is 49.15) Lire cette longue histoire peut éveiller en nous le sens 

des lentes maturations. Parfois nous voudrions tout, tout de suite, sans voir la 

valeur du temps du mûrissement !  Mais les psaumes nous ouvrent une autre 

perspective : « Mes temps sont dans ta main, Seigneur. » (Ps. 31.16) 

Savoir attendre ... Être là, simplement, gratuitement. Se mettre à genoux pour 

reconnaître, même avec le corps, que Dieu agit tout autrement que nous 

l’imaginions. Ouvrir les mains, en signe d’accueil. La réponse de Dieu nous 

surprendra toujours. En nous préparant à Noël, l’Avent nous prépare à l’accueillir. 

Même si nous n’arrivons pas toujours à exprimer notre désir intérieur par des 

paroles, faire silence est déjà l’expression d’une ouverture à Dieu. Pendant cette 

période de l’Avent, nous nous rappelons que Dieu lui-même est venu, à Bethleem, 

dans un grand silence. Comme la longue histoire qui a précédé le Christ a été le 

prélude à sa venue sur la terre, de même l’Avent permet pour nous chaque année 

une ouverture progressive à la présence du Christ en nous. Jésus discerne notre 

attente comme il a discerné un jour celle de Zachée. Et comme à lui, il nous dit :       

« Il me faut aujourd’hui demeurer chez toi. » (Luc 19.5)                                                                      

Frère ALOIS de la communauté de Taizé 
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Jours Heures 
Messes, 

confessions et intentions 

Activités,                           

en visio jusqu’au 15/12  

Vendredi 4 décembre 09h00  Saint-Benoît  St-François : adoration de 7h15 à 20h45 

Samedi 5 décembre 
9h45- 
11h15 

Saint-Michel, confessions 

St-Michel : ouverture de 9h30 à 12h et de          
15h à 17h 
St-François : 14h -16h30, rencontre des 
servants d’autel, goûter en extérieur 

Samedi 5 décembre 17h00 
18h00 

Notre Dame de la Crau, Bel Air 
Saint-Benoît, int : défunts famille DURAND-GASSIER ,                                    
André et Denise GROLIERE (ⴕ), Roger COMBE (ⴕ) 

 

Dimanche 6 décembre 

2
ème

 dimanche de l’Avent  

09h00 
10h30 
11h00 

Saint-Michel, tridentine 
Saint-Pierre, Grans, int : Olivier DUMAS (ⴕ) 
Saint-Laurent, int : Emma MAGNAU (ⴕ), Nicole MEDOT (ⴕ)   

DTS, liens de connexion envoyés aux 
familles 

Lundi 7 décembre 

 
   

Mardi 8 décembre 

Immaculée conception de la 
Vierge Marie, patronne du 
diocèse 

18h30 Saint-Laurent, int : Action de Grâce 

St-Pierre à Grans : ouverture et adoration  
de 9h à 21h                                                                  
20h45 prières et louanges,  Le grain de 
Sénevé, en visio                

Mercredi 9 décembre 

 09h00 Saint-Michel, int : Âmes du purgatoire 
St-Michel : ouverture et adoration de 10h 
à 13h et ouverture de 15h à 17h                   
St-François : adoration de 13h15 à 20h45             

Jeudi 10 décembre 
12h00 Viala-Lacoste : collègiens et lycéens 

St-François : adoration de 7h15 à 20h45                                                    
20h30 lectio divina, en visio 
 

Vendredi 11 décembre 09h00  Saint-Benoît St-François : adoration de 7h15 à 20h45 

Samedi 12 décembre 
Notre Dame de Guadalupe 

  

St-Michel : ouverture de 10h à 12h et de        
15h à 17h                                                                 
St-François : 9h45-11h30, éveil à la foi, 
Nathanael 

Samedi 12 décembre 18h00 Saint-Benoît  

Dimanche 13 décembre 

3
ème

  dimanche de l’Avent 

10h30                           
          

11h00 

Saint-Pierre, Grans, avec la lumière de Bethleem        
int : Mireille SELLAYE (ⴕ) 

Saint-Laurent, avec la lumière de Bethleem 
 

Lundi 14 décembre       
St Jean de la croix 

 
 

 

Mardi 15 décembre 
09h00 
18h30 

Viala-Lacoste, célébration avec les enfants du primaire 
 Saint-Laurent 

St-Pierre à Grans : ouverture et adoration  
de 9h à 21h                                                                  
20h45 prières et louanges,  Le grain de 
Sénevé, en visio ou en présentiel               

Mercredi16 décembre 
09h00 Saint-Michel 

St-Michel : ouverture et adoration de 10h 
à 13h et ouverture de 15h à 17h                   
St-François : adoration de 13h15 à 20h45             

Jeudi 17 décembre 
11h00 
14h00 

Viala-Lacoste : dans l’attente de Noël, collégiens 
Viala-Lacoste : dans l’attente de Noël, lycéens 

St-François : adoration de 7h15 à 20h45                                                    
20h30 lectio divina en visio ou présentiel 
 

Vendredi 18 décembre 09h00  
9h-11h 

Saint-Benoît                
Saint-Laurent, avec l’école de la présentation 

St-François : adoration de 7h15 à 20h45 

Samedi 19 décembre 
16h00 Saint-Laurent, baptême (Castille) 

St-Michel : ouverture de 10h à 12h et de        
15h à 17h 

Samedi 19 décembre 18h00 Saint-Benoît  

Dimanche 20 décembre 

4
ème

 dimanche de l’Avent 

09h00 
10h30 
11h00 

Saint-Michel, tridentine 
Saint-Pierre, Grans 
Saint-Laurent 

 

Offices et intentions du 4 au 20 décembre 
Dans les lieux de prières respectons le sens de circulation, évitons les regroupements intérieurs et extérieurs, 

continuons à utiliser les masques, le gel hydroalcoolique, et à garder nos distances. 
 
 
 

 

 

 

Prions pour nos défunts accompagnés depuis le 14 novembre 

Solange BERNARDI, Lisette SERGENT, Suzanne HUNZIKER,  Yves REYRE,                             

Maryvonne SOULAIROL, Francesca CANERO, Henri BOCHET-MERAND, Jacques ISNARD,        

Jean Philippe ROCHE, Marie Louise MONCLARD, Rosina DE STEPHANIS 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

L’Avent et les chrétiens 

L’Avent est le temps de préparation à Noël.                   
Ce mot vient du latin "adventus" qui signifie 
avènement. Il nous fait revivre d’une part, l’attente de 
la naissance de Jésus, et d’autre part, celle de 
l’avènement du Christ à la fin des temps.                                   
Il commence le quatrième dimanche avant le 25 
décembre et c'est le début de l’année liturgique. 
 
Le Temps de l’Avent est l’occasion d’un réveil de notre 
foi et c’est un moment que l’on vit dans l’espérance 
d’un nouveau départ. Les prières de cette période 
peuvent nous y aider, elles vont  exprimer plusieurs 
attitudes spirituelles :                                   
- l’attente vigilante de la venue du Seigneur (par des 
traditions comme par ex : la crèche, le sapin et 
l’attention aux autres, l’embellissement du foyer),                                           
- l’importance et la valeur de l’attente (grâce à la 
méditation de ces prières d’espérances intérieures),                                       
- le désir de préparer le chemin de la venue du Christ 
(par le sacrement de la réconciliation, peut-être),             
- la volonté d’annoncer une heureuse nouvelle et 
d’apporter à tous une lumière (dans la joie de 
l’Emmanuel, le partage, la messe de minuit),                                                                                     
- la demande au Seigneur d’ouvrir nos cœurs (vers nos 
frères en difficulté, et qui  espèrent en la charité).                                                            
Cette démarche de foi chrétienne donne une vision de 
l’attente de la fête complémentaire à la préparation 
des retrouvailles familiales et amicales avec les achats 
pour le repas et les cadeaux. 
 
Les grands témoins bibliques : 
- Le prophète Isaïe exprime l’espérance messianique, il 
annonce la naissance de l’Emmanuel. Il incarne à la fois 
la préparation de Dieu et les désirs de l’humanité. 
- Jean-Baptiste annonce la venue proche du messie et 
il invite à un baptême de conversion pour s’y préparer. 
Il est le précurseur. Dès son enfance. Puis adulte, il 
désigne Jésus. 
- Marie accepte d’être la mère du messie. Elle est le 
symbole de l’habitation de Dieu en nous.                         
- St Joseph adopte, s’engage et aime Jésus. Il passe à 
l’action pour Lui, éducateur et protecteur. 

L’attente vers Noël avec les enfants : 
le calendrier de l’Avent, les prières devant la crèche, 
admirer et visiter les décorations dans les églises. 
Préparer des cadeaux pour la famille, bricoler à la 
maison ou au Kt, les accompagner dans leurs 
découvertes est une façon de les aider à découvrir le 
sens chrétien de cette fête. 

Livret 1 « chemin de l’Avent »  

Offert par la paroisse,  les livrets « chemin de 
l’avent »,  vont vous accompagner dans votre 
espérance vers Noël. Vous y trouverez  chaque 
semaine, un texte de l’évangile de Marc. Vous 
pourrez soit le vivre tout au long de la semaine, 
soit y piocher ce qui va nourrir votre prière.  
Les propositions sont multiples et variées pour 
vous permettre d’y trouver « le pain de ce jour ». 
Avec des questions pour sonder votre cœur, des 
références à la tradition de l’Eglise, des vidéos, 
des chants et des  œuvres d’art que vous pourrez 
prier pour, peu à peu, entrer dans l’insondable 
mystère de la venue du Christ sur terre, et 
préparer vos cœurs à l’accueillir. 
Ces livrets seront disponibles en version papier. 
Les 4 dimanches de l’Avent, ils seront à 
disposition dans les églises. Toutefois, nous vous 
conseillons la version numérique sur le site. Elle 
sera envoyée par mail à tous ceux qui sont 
inscrits au mailing. En effet, il y a des liens 
internet vers des vidéos et des chants qui portent 
à la prière et à la compréhension de l’évangile. 
« Préparez les chemins du Seigneur, rendez droits 
ses chemins. » Marc 1,3                                     
 

Livret 2 « avec Saint Marc » 

Un autre livret sera proposé à partir de janvier, 
pour cheminer pas à pas avec l’évangile de Saint 
Marc, grâce à une proposition par mois en temps 
ordinaire, et d’une par semaine pendant le 
Carême. A cette fin, nous vous invitons à créer ou 
recréer des liens avec vos voisins, vos amis, et/ou  
accueillir des personnes inconnues autour de la 
parole vivante du Christ.  
Dès à présent, cherchons autour de nous avec 
qui l’on peut se réunir. Constituons des petits 
groupes de 5 à 6 personnes, des « maisonnées » 
pour nous unir dans une même prière et former 
une paroisse accueillante et ouverte. Le plus cher 
désir de l’équipe des prêtres  est que l’Unité 
Pastorale se réunisse toute l’année, dans la 
même prière. 
 
Le lion de Saint Marc 
La tradition chrétienne a identifié les évangélistes 
aux « quatre vivants » de la vision du 
prophète Ézéchiel. Ils sont  représentés chacun 
par un symbole : l’homme ou l’ange pour 
Matthieu, le taureau pour Luc et l’aigle pour 
Jean. Le lion représente Marc car son évangile 
commence par la prédication de saint Jean-
Baptiste dans le désert. Il représente le courage 
et l'élévation. 

 

Crèche à l’église Saint-Michel :   

à découvrir pendant les fêtes de Noël, de 10h à 12h 

et de 15h à 17h tous les mercredis et samedis. Ces 

visites ont toujours un énorme succès auprès de tous, 

petits et grands 



C'est l'Avent 
Allume une braise dans ton cœur,  C’est l ’Avent.  
Tu verras, l’attente n’est pas vaine quand on espère 
quelqu’un.  
 
Allume une f lamme dans tes yeux,  C’est l’Avent.  
Regarde autour de toi, on a soif  de lumière et de paix.  
 
Allume un feu dans tes mains, C ’est l’Avent.  
Ouvre- les  à ceux qui n’ont rien, ta tendresse est  à bout de 
doigts .  
 
Allume une étoile dans ton ciel, C’est l’Avent.  
Elle dira à ceux qui cherchent qu’i l y a un sens à toute vie.  
 
Allume un foyer en hiver,  C’est l ’Avent.  
Les transis  du cœur et du corps viendront et i l fera chaud 
au cœur du monde .                                                                                                                                                                                                                                                                  
II  suffit  d’une seule braise, pour enf lammer le monde,  et 
réchauffer le cœur le plus froid.  
Père Robert Riber (1935-2013) aumonier, poète, 
psychanaliste strasbourgeois  

 Témoignages                                     
J’ai beaucoup de chance de pouvoir continuer, grâce aux 

techniques modernes, à louer et partager la parole de Dieu. Je 

retrouve 2 fois par semaine mes amis chrétiens et nous 

avançons de sourire en sourire (hé oui, en visio nous pouvons 

les revoir, ces sourires qui nous manquent tant cachés par les 

masques) sur le chemin tracé par Jésus. L’Esprit Saint ne 

manque jamais de nous retrouver derrière nos écrans et de 

nous accompagner dans nos prières. Nos échanges sont doux et 

réconfortants. Indispensables pour moi car là où mes sœurs et 

frères sont, Jésus nous rejoint et nous berce. Même si c’est 

« moins bien » qu’en présentiel, il faudrait être fou pour se 

priver de ces moments fraternels et chaleureux. Je vous invite à 

tenter une expérience comme celle là. Et dépêchez vous, le 

confinement ne sera pas éternel…. Agnès                                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Permanence téléphonique à l’accueil paroissial 
 Salon : 04.90.56.26.15 Du lundi au samedi matin de 9h00 à 11h30  

Grans : 04 90 55 93 64 jeudi 10h-11h30, mardi et vendredi 16h-18h                        

accueilparoisse.salongrans@gmail.com 

 

 

« Saint Laurent m’a toujours semblée austère, 

trop grande, froide et haute, tant je préfère les 

chapelles de montagne, les lieux plus doux, 

simples et clos pour me recueillir.                                                                                                 

Mon sentiment a changé lorsque j’y suis venue 

ces derniers temps, est ce dû au nouvel 

éclairage des arcs, ou bien encore à l’ambiance 

de paix et de sérénité venant de ces fidèles 

rassemblés pour partager un moment devant 

l’autel et montrer leur solidarité à l’égard de 

nos prêtres ?  

Merci d’avoir ouvert les portes bien grandes, 

notamment les dimanches après-midi du 

confinement. »               Clémentine 

 

 

  Le coin du lecteur !     

 « Avec Saint Marc » de Claire PATIER :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
lecture méditée au fil des dimanches de l'année liturgique.                              
Ed Parole et silence 11€  
                                                                                                                      
L'Évangile selon saint Marc est un bel écho du témoignage et de la 
foi de l'apôtre Pierre, celui à qui fut confiée l'Église naissante. 
Cette méditation des évangiles de l'année B, lus à la lumière de 
l'ensemble de la Bible, de la tradition rabbinique, des Pères de 
l'Église, nous invite à entrer dans le Mystère de la vie et de la 
prédication du Seigneur Jésus depuis son Baptême au Jourdain 
jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel. 
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