
 

 

 

  

 

 

   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

Unité pastorale Salon-Grans 

   Saint-Eugène de Mazenod 
« Je voudrais fournir des missionnaires pour le  Monde entier » 

 Du 15 au 28 Février 2021 

Monseigneur Dufour en visite pastorale 

Une visite pastorale, c’est l’occasion, pour chaque évêque, de maintenir un 
contact avec les membres du peuple de Dieu. Ces visites ont pour but d’aller à la 
rencontre des chrétiens pour encourager, découvrir, partager avec ceux qui ont 
mission d’annoncer la Bonne Nouvelle. Elles ne concernent pas uniquement les 
catholiques, l’Eglise étant en lien avec les réalités sociales et avec ce qui fait la 
vie, le quotidien de chacun. L’évêque accomplit sa visite en étant animé d’une 
charité pastorale qui le fait apparaître comme le principe et le fondement visible 
de l’unité de l’Eglise locale. 

Monseigneur Dufour est donc venu à Salon pour nous écouter, questionner, pour 
comprendre, conforter, susciter, apaiser, rassurer...  

L’accent a été porté sur les nouvelles équipes mises en place récemment : 
l’équipe du deuil, l’équipe Communication, l’équipe Projet paroissial, l’accueil 
paroissial de Salon, l’équipe sacristie de Grans et celle de l’accueil de la messe à 
Saint Laurent.  

Des rencontres, des temps de prière, des réalités où œuvrent des équipes 
nombreuses qui sont les pierres vivantes de notre unité pastorale étaient prévues 
au programme, avec Saint-Vincent de Paul et le Grenier Ozanam, le Centre de 
détention, la chapelle Don Bosco à la Monaque … ainsi que les établissements 
catholiques et les jeunes. 

Tout n’a pas été vu, en particulier les nombreux mouvements et services qui sont 
représentés sur la paroisse pour l’ouverture aux autres, le Conseil économique, 
la liturgie, le SEM, les scouts et tant d’autres ; tout n’a pas été dit, mais beaucoup 
de choses ont pu être perçues par notre évêque sur la diversité de la paroisse.  

Avant tout, un grand merci à tous ceux qui ont été présents, qui ont organisé, 
préparé, installé, cuisiné, animé, tout au long de ces quatre jours. Merci à ceux 
qui ont invité, ouvert leurs institutions, accueilli, présenté. Mais d’ores et déjà, 
nous continuons, confortés, sur la route déjà commencée.  

Avec la visite pastorale de notre Evêque, notre Unité pastorale de Salon-Grans 
aura vécu quatre jours de rencontres, de célébrations, d’échanges et de 
découvertes. Nous lui adressons tous nos remerciements pour son attention et 
son écoute bienveillante. 
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Prions pour nos défunts accompagnés depuis le 28 janvier 

Monique PECOULT – Gérard GARCIA – Robert CASTELLO 

Terence MAGGIOLO – Valentine SANGE – Rose CASTELLI – Clairette LAGIER 

 
LIEUX DE CULTES OUVERTS 

Pour la prière personnelle : 
Saint Pierre aux Liens, Grans mardi pendant l’adoration et vendredi 9h - 11h 
Saint-Michel, mercredi et samedi de 10h-12h et 15h-17h 
Pour l’adoration : 
Saint Pierre aux Liens, Grans Mardi 9h-17h45  
Saint-Michel Mercredi 9h30-13h  
Saint-François mercredi 13h-17h45, jeudi et vendredi 6h15-17h45 

 

 

Jours Heures Messes, intentions 
Activités Sous réserve, se 

renseigner                            
Lundi 15 février    

Mardi 16 février 8h30 Saint-Laurent 20h30 Net for God, en visio                

Mercredi 17 février 
Mercredi des Cendres 

09h00 
 

11h00 
12h00 
16h00 

Saint-Michel INT. Joseph et Marie FARRUGIA (+) Maurice, Marie et 
Michel JOB ,(+)  Vincent et Isabelle MULET(+), Ames du purgatoire 

Saint-Laurent (pour les collégiens) 
Grans, Saint-Pierre-aux-Liens 
Saint-Benoît 

10h15-11h45 KT - St-François, 
célébration des Cendres pour tous 
les enfants du mercredi et du 
samedi 
  

Jeudi 18 février     20h30 : Lectio en visio 

Vendredi 19 février 09h00 Saint-Benoît  

 Samedi 20 février 
09h00 
16h30 

Centre de détention 
Saint-Benoît INT. Jean BARRET (+), Philippe COVRE (+) 

 

Dimanche 21 février 
1e dimanche de Carême 

 

09h00 
10h30 
11h00 

Saint-Michel, tridentine 
Saint-Pierre, Grans 
Saint-Laurent Action de grâce Elisabeth et Christian 

  

Lundi 22 février    

Mardi 23 février 8h30 Messe supprimée 
20h30 prières et louanges, Le grain 
de Sénevé, en visio                

Mercredi 24 février 09h00 Saint-Michel  

Jeudi 25 février 09h00 Saint-Benoît 20h30 : Lectio en visio 

Vendredi 26 février 09h00 Saint-Benoît INT. Christine CABANES (+)  

 Samedi 27 février 
09h00 
16h30 
16H30 

Centre de détention 
Saint- Benoît INT. Famille BARRET (+) _ Famille VIDAL 
Notre Dame de la Crau, Bel Air INT. Simone et Marius EYMIN (+)   – 
Jeanne BERTOLOTTO (+) 

 

Dimanche 28 février 
2e dimanche de Carême 

 

09h00 
10h30 
11h00 

Saint-Michel 
Saint-Pierre, Grans 
Saint-Laurent 

 

Offices et intentions du 15 au 28 février 
Si les consignes du gouvernement le permettent 

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. 

 
 
 

 

 

 

MERCREDI DES CENDRES,  

17 février 2021 

 
Des enveloppes de cendres seront données à la sortie 
des messes du mercredi pour les absents, les malades 
avec une carte prière. 

 
Ceux qui ne pourraient pas se rendre libre en 

journée pourront recevoir les Cendres 
Les 20 et 21 février 

A la fin des messes du week-end 
 

 



 

 

Ce livre est un outil simple mais non simpliste, qui aide à la réflexion et pose de vraies 

bonnes questions. Découvrez les méditations pour vivre ce chemin de croix. 

 Une introduction suivie des 14 stations. Pour chacune une référence à un texte 

biblique, une méditation écrite de manière dynamique, des images nous viennent 

naturellement, le texte permet de nous resituer sur ce chemin qu’a fait Jésus puis une 

prière actuelle qui questionne, qui invite à la conversion. Pour les jeunes et pour les 

moins jeunes… 
Chemin de Croix / Padreblog, Ed Salvator, 2020 

Le temps de Carême comme une montée 

LES 14 STATIONS TRADITIONNELLES 

 
Les stations du chemin de croix sont les étapes du chemin 
parcouru par Jésus lors de sa montée au Calvaire. 
Dans le chemin de croix traditionnel, que ce soit dans 
les églises ou en extérieur avec des oratoires, il y a 
plusieurs stations qui ne correspondent pas à un 
épisode évangélique de la Passion (les 3 chutes de 
Jésus, sa rencontre avec sa mère et celle avec 
Véronique), mais qui viennent de diverses traditions. 
Ière Station – Jésus est condamné à mort 
IIème Station – Jésus est chargé de sa Croix 
IIIème Station – Jésus tombe sous le poids de sa Croix 
IVème Station – Jésus rencontre sa Mère 
Vème Station – Simon de Cyrène aide Jésus à porter sa 
Croix 
VIème Station – Ste Véronique essuie la face de Jésus 
VIIème Station – Jésus tombe pour la seconde fois 
VIIIème Station – Jésus console les filles de Jérusalem 
IXème Station – Jésus tombe pour la troisième fois 
Xème Station – Jésus est dépouillé de ses vêtements 
XIème Station – Jésus est cloué sur la Croix 
XIIème Station – Jésus meurt sur la Croix 
XIIIème Station – Jésus est descendu de la Croix et 
remis à sa Mère 
XIVème Station – Jésus est mis au tombeau 
On ajoute parfois une 15ème station, celle du 
tombeau vide qui relie ainsi, en finale, toutes les 
stations à la résurrection. 
 

Pour nous aider à vivre le Carême 

Comme pour l’Avent, nous vous proposerons chaque 

semaine un livret de Carême, différent du livret annuel, 

« Une année avec Marc » qui propose une rencontre par 

mois.  

Vous pourrez jour après jour vous laisser porter par un 

passage choisi de l’Evangile de Marc, accompagné d’une 

œuvre d’art et de son guide de lecture, d’un 

commentaire de Michel Hubaut, franciscain et de textes 

de grands témoins de l’Eglise, une prière ou un chant. 

Ce livret sera disponible dans les églises, par mailing et 

sur le site de la paroisse. 

En version numérique 

Le calendrier de l’Avent a eu un gros succès, alors nos 
prêtres nous concoctent un calendrier de Carême : 
Tous les jours une courte citation de la tradition de 
l’Eglise et tous les mercredis et les vendredis : une 
station du chemin de Croix illustrée par un apport plus 
consistant. 
Si l’on sait que le vendredi est une mémoire du jour de 
la Passion du Christ, on sait moins que selon la tradition, 
c’est un mercredi que Judas aurait trahi Jésus. Le fait de 
jeûner le mercredi devint un moyen de « racheter » 
cette trahison, et sert de rappel pour toutes les fois où 
nous trahissons Jésus quand nous faisons des mauvais 
choix au quotidien.  

 

https://catechese.catholique.fr/outils/lexique/conversion


 

 

  

Merci 

Aujourd’hui, nous vous disons Merci 

L’année 2020 a été une année difficile : maladie, confinement, chômage partiel, 

fermeture de magasins… et aussi la fermeture totale ou partielle de nos églises. Dès 

le début du premier confinement, je vous ai fait part des difficultés financières que 

l’Eglise, notre diocèse, nos paroisses allaient devoir affronter. En juin, puis à la fin de 

l’année, j’ai fait appel à vous pour rappeler combien votre contribution au Denier de 

l’Eglise et à la quête paroissiale était importante pour soutenir nos prêtres, 

communautés religieuses, séminaristes dans leurs activités de service et 

missionnaires. 

 
Aujourd’hui, je veux vous dire merci. Oui, merci à tous ceux qui ont répondu à ces appels, et en particulier, à 

ceux qui ont augmenté leur participation au denier. La moyenne des dons n’a jamais été aussi forte que cette 

année et sur Grans, bien qu’inférieure à l’an dernier, elle a nettement progressé depuis 10 ans. Encore merci 

pour votre générosité. 

Nous souhaitons tous que l’année 2021 soit meilleure que la précédente. L’Eglise compte sur vous pour 

continuer à l’accompagner, et en particulier par votre participation à ses besoins financiers. Merci d’avance 

d’être encore aussi généreux en 2021 que vous l’avez été en 2020. 

Mais je voulais aussi attirer votre attention sur une tendance forte qui nous concerne tous : en dix ans, le 

nombre de donateurs au denier à Salon a baissé de 30% et à Grans, il a presque été divisé par deux ! Les 

donateurs d’aujourd’hui sont plus généreux que ceux d’hier et ils doivent en être remerciés mais pour l’avenir, 

cela ne suffira pas. Sur Salon, le montant total des dons a progressé de 16% seulement et il a baissé de 25% 

sur Grans. C’est à chacun de vous d’être les relais pour parler du denier : à vos enfants, à vos petits-enfants, à 

vos amis, membres de vos communautés d’Eglise, etc… Nous les prêtres, les correspondants denier vous 

accompagneront dans cette recherche de nouveaux donateurs.  

Je compte sur vous et sur vos prières.    

     Père Richard BRUNET            

Grain de sénevé, mardi 23/02, 20h30  
Ayaëlle Martinot-Lagarde joseph.et.ayaelle@gmail.com  
06 87 65 85 90 

Lectio Divina, jeudi 20h30 Marie-Hélène Giraud 
mhgiraud27@gmail.com   06 35 52 57 10 

 

GARDEZ LE LIEN : DES TEMPS DE PRIERE EN VISIO 

Inscrivez-vous pour vous connecter 

Mardi 16 février en visio 

Réseau mondial de prière pour l'unité et la paix entre les 
pays, les cultures et les confessions chrétiennes, avec le 
Chemin Neuf.  
Chaque mois un film qui témoigne de l'amour de Dieu à 
l’œuvre dans le monde, une rencontre de prière et de 
partage. 
 
Miki GARIEL  06 33 87 34 23 renseignements, inscription. 
 

 

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 
paroissesalongrans@apps13.fr 
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