
 

 

 

  

 

 

   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

Unité pastorale Salon-Grans 

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

 Du 15 au 28 Mars 2021 

SAINT JOSEPH, PATRON DE L’ÉGLISE UNIVERSELLE 

Le 19 mars nous fêterons Saint Joseph, l’époux de Marie, qui eut pour mission de 
« veiller sur Jésus comme un père ». Mais le Seigneur a voulu qu’il continue à remplir 
la même tâche dans l’Eglise, qui est le corps du Christ. Si Marie est la Mère de 
l’Eglise, Joseph en est le Protecteur.  
 
Le pape François a déclaré 2021 « année Saint Joseph ».  Il explique dans la lettre 
apostolique Patris Corde : « Avec un cœur de père : c’est ainsi que Joseph a aimé Jésus, qui 
est appelé dans les quatre Évangiles « le fils de Joseph ». Les deux évangélistes qui ont mis 
en relief sa figure, Matthieu et Luc, racontent peu, mais bien suffisamment pour le faire 
comprendre, quel genre de père il a été et quelle mission lui a confiée la Providence. 
Nous savons qu’il était un humble charpentier, promis en mariage à Marie, un « homme 
juste » toujours prêt à accomplir la volonté de Dieu manifestée dans sa Loi, et à travers 
quatre songes. Après un long et fatiguant voyage de Nazareth à Bethléem, il vit naître le 
Messie dans une étable, parce qu’ailleurs « il n’y avait pas de place pour eux ». Il fut témoin 
de l’adoration des bergers et des Mages qui représentaient respectivement le peuple 
d’Israël et les peuples païens. 
Il eut le courage d’assumer la paternité légale de Jésus à qui il donna le nom révélé par l’ange         
« Tu lui donneras le nom de Jésus, car c’est lui qui sauvera son peuple de ses péchés ». 
Comme on le sait, donner un nom à une personne ou à une chose signifiait, chez les peuples 
antiques, en obtenir l’appartenance, comme l’avait fait Adam dans le récit de la Genèse (Gn 
2, 19-20). 
Quarante jours après la naissance, Joseph, avec la mère, offrit l’Enfant au Seigneur dans le 
Temple et entendit, surpris, la prophétie de Siméon concernant Jésus et Marie. Pour 
défendre Jésus d’Hérode, il séjourna en Égypte comme un étranger. Revenu dans sa patrie, 
il vécut en cachette dans le petit village inconnu de Nazareth en Galilée – d’où, il était dit, 
"qu’il ne surgit aucun prophète" et "qu’il ne peut jamais en sortir rien de bon" – loin de 
Bethléem, sa ville natale, et de Jérusalem où se dressait le Temple. Quand, justement au 
cours d’un pèlerinage à Jérusalem, ils perdirent Jésus âgé de douze ans, avec Marie ils le 
cherchèrent angoissés et le retrouvèrent dans le Temple en train de discuter avec les 
docteurs de la Loi. (…) 

[En ces mois de pandémie] Que de personnes font preuve chaque jour de patience 
et insufflent l’espérance, en veillant à ne pas créer la panique mais la co-
responsabilité ! Que de pères, de mères, de grands-pères et de grands-mères, que 
d’enseignants montrent à nos enfants, par des gestes simples et quotidiens, 
comment affronter et traverser une crise en réadaptant les habitudes, en levant le 
regard et en stimulant la prière ! Que de personnes prient, offrent et intercèdent 
pour le bien de tous ». Nous pouvons tous trouver en saint Joseph l’homme qui passe 
inaperçu, l’homme de la présence quotidienne, discrète et cachée, un intercesseur, 
un soutien et un guide dans les moments de difficultés. Saint Joseph nous rappelle 
que tous ceux qui, apparemment, sont cachés ou en "deuxième ligne" jouent un rôle 
inégalé dans l’histoire du salut. À eux tous, une parole de reconnaissance et de 
gratitude est adressée. »  
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Prions pour nos défunts accompagnés depuis le 25 février 

Bernard PANSIER - François ROVECCHIO - Marie-Thérèse ROUMIEUX - Americo SILVESTRI                                     
Jacqueline CASTRUCCIO - Jean-Claude CLUSEL - Manuela GUPIERES - Odette BARLES - André DOMINIK  

 Carmen CANOVAS - Denis BERNARD - Pierre LEHMANN - Robert VERY 

 

 
OUVERTURE DES EGLISES ET ADORATION 

Ouverture des églises pendant l’Adoration ainsi que : 
Saint Pierre aux Liens, Grans : vendredi 9h - 11h 
Saint-Michel : vendredi 10h-11h, samedi 10h-12h et 15h-17h 
St-Laurent : du lundi au vendredi 14h-17h30 et mercredi 8h30-12h 
 
Adoration : 
Lundi, 10h-17h45 à St-François 
Mardi, 9h-17h45 à St-Pierre, Grans 
Mercredi, 9h30-13h à St-Michel et 13h15-17h45 à St-François 
Jeudi, 6h15-17h45 à St-François 
Vendredi, 6h15-17h45 à St-Benoît                Contact : Anne Marie 07 81 24 46 73 

 

 

Jours Heures Messes, intentions 
Activités  

Sous réserve, se renseigner                            

Lundi 15 mars    

Mardi 16 mars 8h30 Saint-Laurent INT. Famille N'GUYEN (V) 20h30   prières et louanges, Le grain de Sénevé, en visio                

Mercredi 17 mars 
 

09h00 
 
 

Saint-Michel  
 

10h15-11h45 KT - St-François 
15h-17h St-Michel, réconciliation pour les enfants du KT 

Jeudi 18 mars    20h30 Lectio divina, en visio 

Vendredi 19 mars 

Saint Joseph 
Journée de réconciliation 

09h00 
 

Saint-Benoît INT. Âmes du purgatoire 

 

Permanences de confession (voir heures et lieux en dernière page) 
Célébration de la parole Viala-Lacoste (11h collégiens, 14h lycéens) 
12h15 St-Michel, chemin de croix 
16h30 St-Pierre, Grans, chemin de croix 

Samedi 20 mars 
09h00 
16h30 

Centre de détention 
Saint-Benoît INT. Jean-Antoine SANTOIRE (+) 

7h00 Temps de prière et marche « Saint Joseph » (voir P3) 
9h-12h Confessions, Grans 
10h-11h30 Eveil à la Foi - St-François   
9h45-11h30 Groupe Nathanaël  

Dimanche 21 mars 
5e dimanche de Carême 

 

DTS 

 

09h00 
10h30 
11h00 

 
 

11h15 

Saint-Michel, tridentine 
Saint-Pierre, Grans 

Saint-Laurent DTS 
INT. Gabriel et Suzanne BOUCHET (+), Clément et 
Marie-Thérèse GUILLAND (+) 
Saint-Michel  

DTS KT, Préparation aux sacrements et à la Profession de Foi des 
jeunes à Saint François 

Lundi 22 mars    

Mardi 23 mars 8h30 
Saint-Laurent INT. Félix et Francette COLOMBET 
(+), Jacques et François BOUCHET (+) 

20h30 prières et louanges, Le grain de Sénevé, en visio                

Mercredi 24 mars 09h00 Saint-Michel INT. Pierre BARTHELEMY (+) 10h15-11h45 KT - St-François 

Jeudi 25 mars 
Annonciation du Seigneur 

09h00 
11h00 
12h00 

Saint-Michel 
Saint-Léon (membres de l’établissement) 
Viala-Lacoste (membres de l’établissement) 

20h30 Lectio divina, en visio 

Vendredi 26 mars 09h00 Saint-Benoît INT. (+) 
12h15 St-Michel, chemin de croix 
16h30 St-Pierre, Grans, chemin de croix 

Samedi 27 mars 
Dimanche des Rameaux 

 

09h00 
15h00 
16H00 

 
    16h30 

Centre de détention 
Saint- Benoît INT.  

N. D. de la Crau, Bel Air  
                         (Plein air, annulation en cas de pluie) 

Saint- Benoît 

10h-12h KT à Grans 
11h accueil des bébés futurs baptisés, Saint-Michel 

Dimanche 28 mars 
Dimanche des Rameaux 

 

09h00 
09h30 
11h00 
11h00 

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

 Passage à l’heure d’été  
(On perd une heure de sommeil) 

Offices et intentions du 15 au 28 mars 
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. 

 
 
 

 

 

 

EN RAISON DES CONDITIONS SANITAIRES, MERCI D’APPORTER VOS PROPRES RAMEAUX 

 



  Le Carême n’est pleinement vécu que lorsqu’on l’envisage dans ses 
trois dimensions : la prière, le jeûne et le partage. Nous sommes 
donc invités à la solidarité, et tout le monde est concerné !               
De nombreuses actions sont menées dans les paroisses et les 
diocèses durant ces 40 jours afin de nous aider à partager avec 
notre prochain. 
Pour notre effort solidaire de carême, nous vous proposons un 
projet à l’école catholique de Toucountouna au Bénin, paroisse 
d’origine du père Jocelin Sekou. Les élèves y sont assis à même le 
sol. Comment travailler correctement dans ces conditions ?                 
Peut-on améliorer leur ordinaire ? L’Unité Pastorale Salon-Grans 
prévoit de financer des tables et des bancs pour ces écoliers. 
  
Vous pouvez déposer vos dons aux secrétariats ou dans la 
quête sous enveloppe marquée : effort de carême. Une 
collecte particulière est prévue aux messes les 20 et 21 mars. 
https://www.google.com/url?q=http://paroissesalongrans.apps13.fr/careme-2021-
partage/&sa=D&source=editors&ust=1615284742144000&usg=AFQjCNGL8Z5JiEBL2vqGMTMn
mJtR49vKbg 

 
 

CAREME SOLIDAIRE 

Pour que nos efforts ne soient pas vains ! 

Marche Saint-Joseph des pères de famille

 

En cette année dédiée à Saint-Joseph, les pères de famille de notre paroisse proposent 

 samedi 20 mars une « marche Saint-Joseph des pères de famille» 

Les fils qui le souhaitent sont invités à se joindre à leur père.                                       . 

Départ de l’église Saint-Pierre-ès-liens de Grans, après un temps de prière animé par le Père Éric Jacoulet à 7h. 

L’itinéraire de la marche empruntera les sentiers dans la forêt entre Grans et Miramas-le-Vieux. 

Les épouses et des filles ne seront pas pour autant exclues de cette manifestation et pourront se joindre aux 

maris et pères à leur arrivée à Miramas-le-Vieux pour participer avec eux à une messe célébrée par le Père 

Xavier Michaux, Curé de Miramas, à 11h30, en l’église Notre-Dame-de-Beauvezer.                                          . 

Un pique-nique partagé est prévu sur place à l’issue. Les plus courageux pourront regagner Grans à pied, en 

famille, par le même chemin.                                                                      .                                                                                                                                                    

 

                                                                                                                             (Contact JLouis Montagnon 0682209517) 

https://www.google.com/url?q=http://paroissesalongrans.apps13.fr/careme-2021-partage/&sa=D&source=editors&ust=1615284742144000&usg=AFQjCNGL8Z5JiEBL2vqGMTMnmJtR49vKbg
https://www.google.com/url?q=http://paroissesalongrans.apps13.fr/careme-2021-partage/&sa=D&source=editors&ust=1615284742144000&usg=AFQjCNGL8Z5JiEBL2vqGMTMnmJtR49vKbg
https://www.google.com/url?q=http://paroissesalongrans.apps13.fr/careme-2021-partage/&sa=D&source=editors&ust=1615284742144000&usg=AFQjCNGL8Z5JiEBL2vqGMTMnmJtR49vKbg


Le sacrement de réconciliation est le signe de l´amour infini de Dieu. Le pardon de Dieu est toujours possible, 

si nous faisons une démarche vraiment sincère. En se reconnaissant pécheur, nous croyons que l´Amour infini 

de Dieu est toujours le plus fort. Le dialogue avec un prêtre est le signe efficace de la réconciliation avec Dieu, 

avec l’Eglise et avec nos frères.                                                                                 .                                                                                                    

Comme nous le rappelle le Pape François dans son exhortation apostolique "La joie de l’Évangile" (§3), "Celui 

qui risque, le Seigneur ne le déçoit pas, et quand quelqu’un fait un petit pas vers Jésus, il découvre que celui-

ci attendait déjà sa venue à bras ouverts. C’est le moment pour dire à Jésus Christ : « Seigneur, je me suis 

laissé tromper, de mille manières j’ai fui ton amour, cependant je suis ici une fois encore pour renouveler mon 

alliance avec toi. J’ai besoin de toi. Rachète-moi de nouveau Seigneur, accepte-moi encore une fois entre tes 

bras rédempteurs ». Cela nous fait tant de bien de revenir à lui quand nous nous sommes perdus ! J’insiste 

encore une fois : Dieu ne se fatigue jamais de pardonner, c’est nous qui nous fatiguons de demander sa 

miséricorde. " 

 

 

 

 

 

VENDREDI 19 MARS, JOURNEE DE RECONCILIATION 

Vivons purifiés la Semaine Sainte 

 

N’attendons pas le dernier moment pour recevoir le pardon de Dieu  

 

 

• Il n’y aura pas de permanence de confession pendant la Semaine Sainte 

 

 *  

 

VENDREDI 19 MARS, RECONCILIONS-NOUS ! 

 9h45 après la messe à Saint Benoît. Le père Jocelin Sekou sera présent jusqu’à midi. 

 12h-14h à Saint Michel, le père Richard Brunet sera présent. 

 15h15- 17h30, le père Eric -Pierre Jacoulet sera disponible à Saint Laurent 

 

 

Pour ceux qui ne peuvent pas vivre la journée de réconciliation pour raisons professionnelles 

Confession possible samedi 20 mars à Grans de 9h à 12h 

 

 

 

 

 

Parce qu’il est une préparation à la Fête de Pâques qui est le cœur même de notre foi, le Carême peut être 

véritablement vécu comme une retraite spirituelle. Il s’agit d’aller au désert où Dieu veut nous parler cœur à 

cœur. C’est un temps de dépouillement, de dépossession de soi-même, un temps où nous faisons le point sur 

notre relation avec Dieu et notre relation avec nos frères et sœurs en humanité. C’est un moment privilégié pour 

faire place au silence et prendre le temps de lire et méditer la Parole de Dieu. Si la Parole de Dieu est vivante, 

cela vaut la peine, non seulement de l’écouter mais aussi de la méditer et même d’en apprendre des passages 

par cœur. Afin que la Parole habite notre cœur et que, peu à peu, notre vie devienne évangélique !  

Le carême est considéré comme un temps privilégié pour recevoir le sacrement de la réconciliation et s’ouvrir à 

Dieu qui vient offrir son pardon : l’Eglise demande aux chrétiens de se confesser au moins une fois par an avant 

Pâques. 

La réconciliation n’est pas un point d’arrivée mais un point de départ pour poursuivre le carême dans la prière, 

le jeûne et le partage. Et pour vivre la semaine sainte, puis Pâques dans toute son intensité. 

 

Accueil paroissial 
paroissesalongrans@apps13.fr 

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 

 
 

Il n’y aura pas de permanence de confession pendant la Semaine Sainte 
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