
 

 

  

 

 

   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

Unité pastorale Salon-Grans 

 

Saint-Eugène de Mazenod 

« Je voudrais fournir des missionnaires pour le Monde entier » 

du 12 au 25 avril 2021 
une année avec Saint Marc 

 

EUCHARISTIE 
En ce temps là, Jésus disait aux foules : «  Moi, je suis le pain de la vie. Celui 
qui vient à moi n’aura jamais faim ; celui qui croit en moi n’aura jamais 
soif…. » Jean 6, 35-36 
 
``Eucharistein`` se traduit aujourd’hui dans le grec courant par « remercier ». 
Elle est une louange, une action de grâce rendue à Dieu. (Cette action de 
grâce prononcée au repas juif, commémore la Pâque, la sortie d’Égypte, la 
libération de l’esclavage). 

Jésus au cours de son dernier repas pascal, partage avec les disciples le pain 
et le vin. « ceci est mon corps…ceci est mon sang », « le sang de l’alliance en 
rémission des péchés » «faites ceci en mémoire de moi ». L’Eucharistie 
commémore la libération de l’esclavage du péché, le renouvellement de 
l’alliance avec le Père. 

Paul, 1er épitre aux Corinthiens 10, 15-16 : « La coupe de bénédiction que 
nous bénissons, n’est-elle pas la communion au sang du Christ ? Le pain que 
nous rompons, n’est-il pas la communion au corps du Christ ? ». L’Eucharistie 
devient Communion Eucharistique. 

Chez les chrétiens, l’Eucharistie est la célébration du sacrifice du corps et du 
sang de Jésus Christ présent sous les espèces du pain et du vin. L’évêque et le 
prêtre sont les seuls célébrants du sacrement eucharistique.  

La consécration à chaque messe rend la présence réelle. Le pain et le vin 
deviennent vraiment le Corps et le Sang du Christ. La messe est offerte à Dieu 
le Père comme geste d’offrande. L’Eucharistie est une nourriture donnée par 
Dieu aux hommes afin qu’ils vivent de lui. Par l’Eucharistie, le Seigneur Jésus 
entre en nous, en notre cœur, en notre chair, afin que nous puissions              
« exprimer dans notre vie le sacrement reçu dans la foi », pour « aller dans la 
paix du Christ » apporter la bénédiction de Dieu dans nos activités 
quotidiennes, dans nos maisons, sur nos lieux de travail, dans nos 
occupations… 

Celui qui veut recevoir le Christ dans la Communion doit se trouver en état 
de grâce. Celui qui a conscience d’avoir péché gravement ne doit pas 
communier sans avoir reçu le pardon par le sacrement de réconciliation. 

Extraits de textes tirés du site : église.catholique.fr 
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https://eglise.catholique.fr/glossaire/consecration
https://eglise.catholique.fr/glossaire/messe
https://eglise.catholique.fr/glossaire/messe
https://eglise.catholique.fr/glossaire/eucharistie
https://liturgie.catholique.fr/lexique/eucharistie
https://liturgie.catholique.fr/lexique/benediction
https://eglise.catholique.fr/glossaire/peche
https://eglise.catholique.fr/glossaire/sacrement


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jour Heure Messes et intentions Activités 

Lundi 12 avril    

Mardi 13 avril 18h00 Saint-Laurent 20h45 prière et louange, le grain de 
sénevé, en visio 

Mercredi 14  avril 09h00 Saint-Michel  

Jeudi 15 avril 15h15 MR Verte Prairie 20h30 lectio divina, en  visio 

Vendredi 16 avril   09h00 Saint-Benoît  

Samedi 17 avril                          

Ste Kateri Tekakwitha 

09h00 
17h30 

Centre de détention 
Saint-Benoît, int PS Jacqueline JULIA (ⴕ), 
Maguy PALETTI (ⴕ), 

 

Dimanche 18 avril 

3
ème

 dimanche de Pâques  

09h00 
10h30 
11h00 

Saint-Michel (tridentine) 
Saint-Pierre, Grans, int Yvon JUSTEN (ⴕ) 
Saint-Laurent, int action de grâce, 28 ans 
de mariage, Anne-Gabrielle et Serge 
LANGDORTH, Emmanuel HAMAR (ⴕ) 

 
DTS par Classroom 

Lundi 19 avril                                  

Mardi 20 avril 18h00 Saint-Laurent 21h, NetForGod avec  nos amis 
protestants, en visio. Cf page 4            

Mercredi 21 avril                     

St Anselme 

09h00 Saint-Michel, int Bernard HENAULT (ⴕ) et 
les défunts de la famille 

     

Jeudi 22 avril   20h30 lectio divina, en visio 
16h St-François, pastorale du deuil 

Vendredi 23 avril                            

St Georges 

09h00 Saint-Benoît  

Samedi 24 avril 09h00 
17h00 
17h30 

Centre de détention 
ND de la Crau, Bel air  
Saint-Benoît, int  Maguy PALETTI(ⴕ) 
Roseline et  Gilbert BERBIS (ⴕ) 

14h-16h St-Laurent, rencontre prière 
en vue du baptême 

Dimanche 25 avril 

4
ème

 dimanche de Pâques 

09h00 
10h30 
11h00 

Saint-Michel 
Saint-Pierre, Grans 
Saint-Laurent, int Francine SERKISSIAN (ⴕ) 

 

Offices et activités du 12 au 25 avril 
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 27 mars 

BERNARD René, ROMIRINI Micheline, TREUISAN Gérard, MERLIN Colette, LOMBARDO Marguerite,                

BOUILLET François, BONNET Marie, FROMENTIN Rolande, GUTIERRES Cécile, BROUTTA Brigitte  

 
Accompagnons de notre tendresse les futurs baptisés 

Charline DO MANH, Eva ANSALDI 
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EXPOSITION DE PÂQUES 

PASSION / RESURRECTION 

Saint-Michel, jusqu’au 22 mai      

les mercredis et samedis 15h-17h 

Pâque juive, semaine Sainte, 

traditions populaires, vie de Jésus en 

santons : poursuivons notre louange 

pascale. 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

L’Eucharistie par Sainte Teresa de 

Calcutta (1910-1997) 

« …c’est mon père qui vous donne le vrai pain venu du 

ciel. Car le pain de Dieu, c’est celui qui descend du ciel 

et qui donne la vie au monde. » Jn 6, 33. 

Sainte Teresa nous dit : « Nuit et jour il est là. Si vous 

voulez réellement grandir dans l’amour, revenez à 

l’Eucharistie, revenez à cette adoration… Regardez le 

tabernacle et voyez ce que signifie maintenant cet 

amour. En ai-je conscience ? Mon cœur est–il assez 

pur pour que j’y voie Jésus ? Afin que pour vous et 

pour moi il soit plus facile de voir Jésus, il s’est fait lui-

même « pain de vie » afin que nous puissions recevoir 

la vie, une vie de paix, une vie de joie. Trouvez Jésus 

et vous trouverez la paix. »  

L’Eucharistie par Pierre Damien, 

docteur de l’église (1001-1072) 

« …le pain qui descend du ciel est tel que celui qui 

en mange ne mourra pas. » Jn 6, 50. 

Pierre Damien déclare : « Aucun éloge humain 

n’est à la mesure de celle dont les entrailles très 

pures ont donné le fruit qui est l’aliment de nos 

âmes... Et en effet, nous qui avons été chassés du 

paradis de délices à cause d’une nourriture, c’est 

aussi par une nourriture que nous retrouvons les 

joies du paradis. Eve a pris une nourriture, et nous 

avons été condamnés à un jeûne éternel. Marie a 

donné une nourriture, et l’entrée du festin du ciel 

nous a été ouverte. » 

L’Eucharistie par Saint Augustin, docteur de l’Eglise (354-430) 

« Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi, je  demeure en lui. » Jn 6, 56. 

Saint Augustin nous enseigne : « Ce pain vous rappelle combien vous devez aimer l’unité. Ce pain a-t-il été fait 

d’un seul grain ? N’y avait-il pas d’abord un grand nombre de grains de froment ? Avant de prendre la forme 

du pain ils étaient séparés. C’est l’eau qui les a unis après qu’ils ont été broyés. Si le froment n’est pas d’abord 

moulu et s’il n’est pas imbibé d’eau, on ne peut pas lui donner la forme d’un pain. De même vous qui avez été 

comme broyé par l’humiliation des jeûnes et l’exorcisme des scrutins, puis l’eau du baptême est venue vous 

imprégner pour que vous puissiez prendre la forme du pain. Mais on ne peut pas faire de pain sans feu ! 

L’Esprit saint vient donc ici comme le feu après l’eau, et vous devenez ce pain qui est le corps du Christ.  » 

 

EXPOSITION INTERNATIONALE IMAGINÉE ET RÉALISÉE PAR 

LE SERVITEUR DE DIEU : CARLO ACUTIS 
Les Miracles Eucharistiques dans le Monde 

Avec un vaste assortiment de photographies et de descriptions historiques, l'exposition présente certains 
des principaux Miracles Eucharistiques (environ 136) qui se sont produits au cours des siècles à travers le 

monde et qui ont été reconnus par l'Église. Les panneaux (environ 166 panneaux de format 60 x 80) 
permettent de faire une « visite virtuelle » des endroits où les miracles ont eu lieu. L'exposition a déjà été 

accueillie sur les cinq continents : dans près de 10 000 paroisses rien qu’aux États-Unis et dans des 
centaines de paroisses dans le reste du monde, y compris dans certains des sanctuaires mariaux les plus 

célèbres tels que Fatima, Lourdes et Guadalupe pour ne citer qu’eux.                                                             
miracolieucaristici.org 

Carlo ACUTIS, « le geek de Jésus », 15 ans en 2006 a été béatifié le 09 octobre 2020 à Assise.  

 

http://www.miracolieucaristici.org/fr/Liste/biografia.html


 

 

 

 

 

 
 

PERMANENCE TELEPHONIQUE PAROISSIALE 
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 16-18h 

 

 

 

Rencontre Net For God en compagnie de nos amis protestants, 

Mardi 20 avril à 21h, en visio. 

Nous vivrons un temps de prière et partage sur le réveil de la foi en prison grâce à un parcours          

«Alpha-prison ». 

Le film «les chaines brisées», notre fil conducteur, nous fait découvrir Gwenaël incarcéré à Caen.        

Informations et inscription : Miki Gariel : 06 33 87 34 23, mdgariel@gmail.com 

     22 AVRIL | JOURNEE MONDIALE DE LA TERRE 
Parallèlement au sommet mondial sur le climat, le Vatican trouve, dans la Journée de la Terre,  
une occasion pour renouveler notre engagement à aimer et protéger notre maison commune. 
L’homme est tiré de la terre, mais Dieu a mis en lui un souffle vital. Créés à l’image de Dieu, nous 
sommes appelés à respecter toutes les créatures, et, à l’exemple de Jésus, à avoir compassion pour 
tous nos frères et sœurs, en particulier les plus faibles. La Bible affirme la bonté du monde naturel créé 
par Dieu pour soutenir l’humanité. Nous devons opérer une conversion écologique  commune.              
A l’archevêché d’Aix, conférence Laudato Si « écologie intégrale » le 22/04 à 20h30. S’inscrire. 

 

 

EFFORT de CARÊME 

ECOLE de TOUCOUNTOUNA 

BENIN 

Les membres de l’Unité Pastorale 

Salon-Grans peuvent être heureux 

d’apprendre que l’effort de carême 

est conséquent.  

Aujourd’hui, la collecte est fermée. 

Il sera possible de meubler 

l’intégralité de 2 classes de 35 

enfants chacune. 

Ajoutons nos prières à l’intention de 

ces écoliers.  

A ce jour la collecte est fermée. 

Le montant total des dons est 
de 4077€. 

Un reçu fiscal vous sera envoyé. 
Sinon, n’hésitez pas à le 
réclamer à l’accueil paroissial. 

Remercions père Jocelin qui 
nous propose ainsi un lien avec 
son pays et nous aide à trouver 
une occasion de servir. 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/bible

