
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Cloches de Pâques 
 
– Les cloches sont parties… 
Les grosses cloches les premières. 
Ou les petites, que sait-on ? si diverties, 
Si pimpantes de s’en aller toutes légères ! – 

Leur jupe bouffait autour d’elles ; 
Et le battant ne disait rien, 
Comme un oiseau blotti dans une cage. 
Elles volaient sans ailes, 
Par des chemins à elles, très anciens, 
Des chemins bleus au-dessus des nuages. 

– Les gros bourdons, parfois devant, parfois derrière, 
S’essoufflaient à vouloir montrer qu’ils allaient vite. 
Et les petites cloches des couvents 
Ou des églises de campagne, si petites 
Qu’elles semblaient des gobelets d’enfants, si fières 
D’aller quand même à Rome – étaient devant, 
Derrière, et partout à la fois, toutes légères… 

– Les enfants regardaient en l’air, criant : Bonjour ! 
Les gens d’âge levaient aussi la tête, 
Mais ne les voyaient plus de leurs yeux clignotants. 

– Et les enfants attendent leur retour, 
Comme une grande fête. 
Les gens d’âge attendent aussi, comme on attend 
Quand on n’est plus bien sûr de croire aux œufs de Pâques… 

– Cependant, il faut croire aux miracles, toujours. 
Résonnez les Matines, frère Jacques ! 
Je vois les cloches reparaître, se hâtant… 

– De leur jupe, sur les jardins, glisse autour d’elles 
Tout le printemps de Rome, et de chaque battant 
S’échappent, aux alléluias, deux hirondelles. 

Sabine Sicaud, Poèmes d’Enfant, 1926 

 

Unité pastorale Salon-Grans 

Saint-Eugène de Mazenod 
« Je voudrais fournir des missionnaires au monde entier »  

DU 29 mars au 11 avril 2021 
Une année avec saint Marc 
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Pas de permanence de réconciliation pendant la semaine sainte 

 

 

 

Jours Heures Messes Activités 

Lundi 29 mars 10h00 Aix-en-P.  messe chrismale  

Mardi 30 mars 08h30 Saint-Laurent 
20h30 Net for God : Louange et partage 
sur « fratelli tutti » en visio (voir page 4) 

Mercredi 31 mars 09h00 
Saint-Michel  
Int : Marie Madeleine de VALENCE (†) 

10h15 KT à St-François 

Jeudi 01 avril 
Jeudi Saint  

08h30 
 

17h00 
 

Saint-Laurent, office des Laudes 

 

Saint-Laurent  
Int : Action de grâce pour Suzanne 

11h-12h St-Michel, Adoration en 
présence des prêtres du doyenné 
 
20h30 Lectio Divina (En visio) 

Vendredi 02 avril 
Vendredi Saint 

08h30 

 
 
 
 

15h00 
17h00 

Saint-Laurent, office des Laudes 

 

 

 

 

Saint-Benoît, office de la croix 

Saint-Laurent, office de la croix 

Toute la journée : St-Laurent, Adoration 
au reposoir. 
09h30-15h : St-Benoît, Adoration au 
reposoir 
12h00 St-Laurent, chemin de croix avec 
les jeunes de la Présentation de Marie 
12h00 St-Michel, chemin de croix 
16h30 St-Pierre, Grans, chemin de croix 

Samedi 03 avril 
Samedi Saint 

08h30 Saint-Laurent, office des Laudes   

Dimanche 04 avril 
Dimanche de la résurrection 
PÂQUES. 

06h30 
09h00 
09h00 
09h30 
11h00 
11h00 

 
11h15 

Saint-Laurent, vigile pascale 

Saint-Michel, Tridentine, Int : Jérôme. 

Saint-Benoît 

Saint-Pierre, Grans 

Saint-Pierre, Grans 

Saint-Laurent 
Int : Charles, Jeanne, Martine et Anna REYRE-
AVIAS-BOUGNAS (†) 

Saint-Michel 

 

Lundi 05 avril 
 De Pâques 

   

Mardi 06 avril 
De Pâques 

18h00 Saint-Laurent 
20h40 Groupe de prière et de louange : 
Grain de Sénevé (En visio) 

Mercredi 07 avril 
De Pâques 

09h00 
 

Saint-Michel  
Int : Marie Madeleine de VALENCE (†) 

10h15 KT à St-François 

Jeudi 08 avril 
De Pâques 

12h00 Viala Lacoste 20h30 Lectio Divina (En visio) 

Vendredi 09 avril 
De Pâques 

09h00 Saint-Benoît  

Samedi 10 avril 
09h00 
17h30 

Centre de détention 

Saint-Benoît  Int : Robert MAILLE (†) 

10h30 St-Benoît, réunion parents des 
communiants, niveau primaire. 

Dimanche 11 avril 
De la Miséricorde Divine 

09h00 
10h30 
11h00 
11h15 

Saint-Michel 

Saint-Pierre, Grans  Int : Yvon JUSTEN (†) 

Saint-Laurent  Int : Delphine BABILLOT (†) 
Saint-Michel 

 
 
11h00 St-Laurent, baptêmes de Adam, 
Louise, Mathys et Remi 

Prions pour nos défunts accompagnés depuis le 13 mars 

Bernard MARTEAU, Michel MOISAN, Ginette LEBREVEAU, Michel SIMON, Marie RUSSO 

Prions particulièrement pour  

Monique Géraudie et Maguy Paletti (épouse d’Antoine Paletti, diacre permanant) 

 

ADORATION 

Pour l’adoration à Saint François, entrez  par le jardin durant les travaux. 
Retrouvez toutes les informations sur les horaires d’Adoration ou d’ouvertures des églises sur le site de la paroisse. 

OFFICES ET INTENTIONS DU 29 MARS AU 11 AVRIL 2021 
 

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. 

http://paroissesalongrans.apps13.fr/notre-paroisse/
http://paroissesalongrans.apps13.fr/notre-paroisse/


 

 

La Semaine Sainte 
A partir du dimanche des Rameaux, tous les chrétiens du monde entrent dans la 

Semaine Sainte. Parmi les célébrations et commémorations jalonnant cette montée 

vers Pâques, certaines vous ont peut-être échappé ? 

 

 

La messe Chrismale 
La messe Chrismale manifeste  

l’unité de toute l’Eglise. 

Durant cette messe annuelle, l’évêque bénit les huiles 

saintes et consacre le Saint Chrême. Cette huile servira 
dès les baptêmes de Pâques puis tout au long de 
l’année pour les sacrements du baptême, de la 
confirmation et de l’ordre. 
C’est également au cours de cet office que les prêtres 
du diocèse renouvellent l’engagement pris au moment 
de leur ordination : vivre toujours plus unis au Seigneur 
Jésus, chercher à lui ressembler, renoncer à eux-
mêmes, être fidèles aux engagements attachés à la 
charge ministérielle, célébrer les sacrements, annoncer 
la Parole de Dieu avec désintéressement et charité. 
C’est la raison pour laquelle nos prêtres et les prêtres du 
diocèse s’y retrouvent et concélèbrent autour de Mgr 
Dufour, tous vêtus de la couleur liturgique blanche qui 
évoque la joie, la pureté et la Gloire de Dieu. La messe 
chrismale manifeste également l’unité de toute l’Église 
diocésaine autour de son évêque.  
 

Messe chrismale, lundi 29 mars, 10h00, cathédrale 

Saint Sauveur, Aix en Provence. 

  
Jeudi Saint, fête du Sacerdoce 

Le sacerdoce, c’est l’Amour  

du cœur de Jésus. 

L’Église commémore le soir où le Christ a institué 

l’eucharistie et le sacerdoce par ces mots : « Faites ceci 
en mémoire de moi. » Désormais, à chaque messe, le 
prêtre dit, in persona Christi, les paroles mêmes de Jésus. 
Aussi, le soir du Jeudi saint, chaque prêtre revit-il la fête 
de l’institution de sa propre ordination sacerdotale. Il y 
puise à la source la joie de donner le Christ dans le 
sacrement et de manifester la charité de Dieu à chaque 
baptisé. Ce jour-là, l’Église tout entière se réjouit avec 
eux. Elle y trouve l’élan pour partager cette joie au 
monde. 
 

« Le sacerdoce, c'est l'amour du cœur de Jésus » : ces 
paroles sont de Saint Jean-Marie Vianney et elles 
ouvrent sur la profondeur du mystère du prêtre, tel que 
Jésus l'a voulu et institué dans l'Église pour prolonger son 
action de Pasteur. Le prêtre est un homme dans le cœur 
duquel est passé quelque chose de l'amour dont est 
rempli le cœur de Jésus, le cœur de Dieu.  
 

En répondant à l’appel du Seigneur, il a pris le risque de 
tout miser sur l’Amour de Dieu, quittant parents, maison, 
offrant sa vie pour être totalement au service des 
hommes. « Il est un homme dépouillé, un homme crucifié 
et… un homme mangé. » (M. jbmusumbi, religieux africain, 
Lesotho)   

                                                                        

Permettez-nous de vous redire MERCI et à quel 

point vous êtes précieux pour nous. Nous louons 

et nous bénissons le Seigneur pour qu’Il continue 

à vous combler de ses grâces pour sa plus grande 

gloire et notre salut à tous. (Vos paroissiens). 
 

Adoration du Saint Sacrement avec les prêtres du 

doyenné, Jeudi Saint, de 11h à 12h, à Saint-Michel 

 

 Triduum pascal 
«Au matin je me tiendrai devant toi  

et je te verrai ». 
Office des Laudes : 8h30 à Saint-Laurent : jeudi, 

vendredi et samedi saints 

Exposition Triduum pascal 
Le Triduum Pascal vous est présenté dans une exposition proposée par le Père Eric-Pierre à St-Michel. 

(Santons, traditions hébraïques et évocation des Jours Saints). 
Ouverture les mercredis et samedis du temps Pascal, l'après-midi de 15h-17h et spécialement le Jeudi et le Vendredi Saint de 14h30 à 16h30. 



 

 

   

Notre paroisse 
 

 Le rendez-vous du lecteur 
 

Le triduum pascal 

est au cœur de notre 

vie chrétienne. Gilles 

Rebêche, diacre à 

Toulon, médite le 

sens profond de ces 

célébrations et nous 

partage de belles 

découvertes. 

 

Quand l'existence se rétrécit, quand l'horizon 
s'efface, plus rien ne semble possible. Et pourtant, 
de nombreux chrétiens témoignent, dans de telles 
situations, avoir soudain entrevu un « passage » qui 
s'est ouvert devant eux pour les conduire vers la vie. 
N'est-ce pas cette expérience singulière que l'Église 
célèbre chaque année au moment de Pâques ?  
Gilles Rebêche nous propose une méditation sur 
chacun des jours du triduum pascal, un 
cheminement spirituel où les textes de l'Évangile et 
des récits puisés dans ses rencontres se mêlent et 
s'éclairent mutuellement. Il nous rappelle que la 
semaine sainte, de la Passion à la résurrection de 
Jésus, c'est d'abord le temps du consentement, du 
dépouillement, du silence, puis celui du réveil et de 
l'Amour. C'est, en condensé, l'histoire de l'Alliance 
des hommes avec Dieu. Mais c'est aussi l'histoire 
personnelle de chacun d'entre nous, que le temps 
de Pâques nous invite à relire. 
 
Tu as ouvert devant moi UN PASSAGE est 

une méditation ancrée dans la vie 

quotidienne qui porte sur le récit 

évangélique des trois jours qui précèdent 

Pâques : le dernier repas de Jésus, le 

lavement des pieds de ses disciples, la 

mort sur la croix, l’ensevelissement du 

Christ et le constat du tombeau vide. 

Pâques est ainsi présenté comme une 

libération des asservissements et un 

passage de la mort à la vie. 

 
Tu as ouvert devant moi UN PASSAGE : méditation sur Pâques, 
Gilles Rebêche, Edition de l’Atelier. 13 euros. 

 

Rendez-vous NET FOR GOD 
 

Mardi 30 mars à 20h30 

En visio « zoom » 

Thème : la fraternité 
 

Louange et partage en petits groupes sur certains 
chapitres de « Fratelli Tutti » du pape François.  
Nous pourrons prier avec lui : 
 

« Seigneur et Père de l’humanité, toi qui as créé tous 
les êtres humains avec la même dignité, insuffle en 
nos cœurs un esprit fraternel. Inspire-nous un rêve de 
rencontre, de dialogue, de justice et de paix. »  Extrait 

de la prière au Créateur du pape François. 
 

Ouvert à tous. Renseignements et inscription  Miki 
Gariel : 06 33 87 34 23 ou mdgariel@gmail.com 

Prions pour nos catéchumènes 
 

Durant ce carême, Adam, Louise, Mathys et Rémi, 
Florent, Chloé, Carmela et Gabriella ont été appelés 
par notre évêque à l’occasion de la célébration de 
l’Appel décisif. Nous invitons les chrétiens de nos 
communautés à prier pour eux cette semaine, mais 
aussi lorsqu’ils recevront le premier sacrement de 
l’Initiation chrétienne, dimanche 11 avril. 
 

Seigneur Jésus,  
Nous désirons te prier pour ceux qui cheminent avec 
Toi vers le baptême. Permets que ce temps soit pour 
eux un temps de grâce et d'écoute, permets qu'ils 
gardent pour toujours au fond de leur cœur la 
flamme d'amour que Tu déposeras au creux de leur 
âme, et qu'ils rayonnent chaque jour de Ta lumière, 
afin que ceux qui ne Te connaissent pas soient 
touchés par leur joie qui vient de Toi. Nous Te 
rendons grâce pour toutes ces personnes qui font 
cette démarche. Garde-les toujours près de toi.  

Amen. 
 

HORAIRES DE L’ACCUEIL PAROISSIAL 
paroissesalongrans@apps13.fr 

Salon : 04.90.56.26.15. Tous les matins du lundi au samedi, de 9h à 11h30 
Grans : 04.90.55.93.64  Le jeudi de 10h à 11h30 et le mardi et le vendredi de 16h à 18h 

Carême et Partage 
 

Nous pouvons poursuivre notre effort de carême 
paroissial pendant le temps pascal. Participons à 
l'achat de mobilier pour l’école de Toukountouna au 
Bénin. Pays du père Jocelin. Continuez à déposer vos 
dons aux secrétariats ou à la quête (enveloppe 
"effort de carême") 

https://www.netforgod.tv/fr/home/a-propos
mailto:mdgariel@gmail.com
mailto:paroissesalongrans@apps13.fr
http://paroissesalongrans.apps13.fr/careme-2021-partage/

