
 

 

 

  

 

 

   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

Unité pastorale Salon-Grans 

      Saint-Eugène de Mazenod 

 

« Je voudrais fournir des missionnaires pour le Monde entier » 

 Du 21 juin au 4 juillet 2021 

 

 

Que Dieu soit béni !  
Il faut toujours dire « Que Dieu soit béni ou Dieu merci ! » disait sainte 
Jeanne Jugan. C’est par ces mots que j’aimerais commencer ce petit édito 
de la feuille paroissiale. C’est une véritable joie pour moi d’avoir été 
ordonné prêtre pour notre diocèse d’Aix et Arles. A partir de septembre 
prochain, je serai vicaire sur l’Unité paroissiale de Salon-Grans et il me 
semblait important de commencer par ce qui est essentiel. Chaque 
chrétien est appelé à faire monter vers Dieu une hymne de louange, le 
psaume 150 en est l’un des plus beau exemple dans la bible. 
 
Alléluia ! Louez Dieu dans son temple saint, louez-le au ciel de sa 
puissance ; 
Louez-le pour ses actions éclatantes, louez-le selon sa grandeur ! 
Louez-le en sonnant du cor, louez-le sur la harpe et la cithare ; 
Louez-le par les cordes et les flûtes, louez-le par la danse et le tambour ! 
Louez-le par les cymbales sonores, louez-le par les cymbales 
triomphantes ! 
Et que tout être vivant chante louange au Seigneur ! Alléluia ! 
 
Depuis bientôt 9 mois, je suis sur les paroisses de Pélissane, Lançon de 
Provence, Auron et La Barben. J’y exerce un ministère notamment 
auprès de la jeunesse comme accompagnateur de l’aumônerie. Ce que 
j’y ai découvert ? Les jeunes ont soif, cette soif qui est en tout homme en 
ce monde. Cette soif qui ne demande qu’à être désaltérée par l’eau vive 
que seul le Christ peut nous donner. « Seigneur, donne-moi de cette eau, 
afin que je n’aie plus soif » (Jn 4,15), disait la samaritaine à Jésus. 
 
Oui, c’est une vraie joie pour moi d’être nommé vicaire sur votre 
paroisse. Prêtre au milieu de vous, je serai pasteur et serviteur. 
J’apprendrai à connaître chacun et chacune d’entre vous. J’ai mes 
qualités et mes défauts, comme tout être humain sur cette terre. Avec la 
Grâce j’ai confiance, le bon Dieu m’aidera dans cette mission qui m’est 
confiée. 
Priez pour moi. 
 

Père Damien Monnot 
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Prions pour nos défunts accompagnés depuis le 5 juin 

Robert ESTIEOULLE, Maryse KAYSER, Michel SUDRE, Jean STUCKI, 

Elisabeth GOMIS, Anaïs MANRIQUE, Livio GALLI, Marius SERKISSIAN, Fernand LAVERGNE 

 

                          LIEUX DE CULTE  

 
SAINT-MICHEL 
Lundi et jeudi 15h-17h 
Mardi 10h-12h et 15h-17h30 
Mercredi et Samedi de 10h-12h et 15h-17h30 
Vendredi 10h-11h et 16h-17h 

 

ADORATION 

 
Lundi : Saint-Benoît 9h-18h 
Mardi : Grans 9h-20h 
Mercredi :  Saint-Michel 10h-13h,  

       Saint-Benoît 14h-18h 
Jeudi et vendredi : Saint-Benoît 6h15-18h 

 

 

Jours Heures Messes, intentions Activités  

Lundi 21 juin    

Mardi 22 juin 18h30 Saint-Laurent INT. Patrick TAUPIN (+) 
20h30 prières et louanges, Le grain de 
Sénevé, Bel Air 

Mercredi 23 juin     9h00 
Saint-Michel INT. Pour Christophe qui commence le chemin 
de Compostelle 

9h-12h inscription KT, Saint-François 
et en ligne  

Jeudi 24 juin 
Nativité de Saint Jean-Baptiste 

9h00  Saint-Michel 
16h rencontre équipe funérailles  
20h30 rencontre équipe com       
20h30 : Lectio divina, Bel Air 

Vendredi 25 juin 9h00 Saint-Benoît 
19h30 Veillée paroissiale, Saint-
Laurent 

Samedi 26 juin 

9h00 
17h00 
18h30 

Centre de détention 
N. D. de la Crau, Bel Air INT. Marius et Simone EYMIN (+) 
Saint-Benoît  

 

Dimanche 27 juin 

 

    9h00 
10h30 
11h00 

Saint-Michel 
Saint-Pierre, Grans 
Saint-Laurent INT. André BLONDEAU (+) 

  

Lundi 28 juin 
 

   

Mardi 29 juin 
Saints Pierre et Paul, apôtres 

18h30 Saint-Laurent 
20h30 prières et louanges, Le grain de 
Sénevé, Bel Air 

Mercredi 30 juin     9h00 Saint-Michel  

Jeudi 1 juillet   20h30 : Lectio divina, Saint-François 

Vendredi 2 juillet     9h00 Saint-Benoît    

Samedi 3 juillet 
9h00 

18h30 
Centre de détention 
Saint- Benoît  

9h-17h30 Braderie, Saint-François 

Dimanche 4 juillet 

 

10h30 
11h00 

Saint-Pierre, Grans 
Saint-Laurent INT. Mélodie et Samuel qui font leur première 
communion 

 

Offices et intentions du 21 juin au 4 juillet 2021 
Dans les lieux de prières, continuons à utiliser les masques, le gel hydroalcoolique. 

 
 
 

 

 

 

OUVERTS 

 

SAINT-LAURENT 
En juillet 14h30-17h30 
 
SAINT PIERRE AUX LIENS, 
GRANS  
Mardi 9h-18h Vendredi 9h - 11h 
 
 



    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous vous êtes inscrit pour recevoir notre 
newsletter, qu’en pensez-vous ?  
5 minutes pour répondre à nos questions 
et nous aidez à l’améliorer. Cliquez ici 
https://www.google.com/url?q=https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScorg7xC

MikYTHFbt0mWWXCPuWOje2bjT7wv48bhzapSEZPAg/viewform?usp%3Dsf_link&sa=D

&source=editors&ust=1623796471680000&usg=AFQjCNEVsk9Zn48v-x5ZQny-

Lji1hycUIA 

Merci père Eric 

Un livre d’or est à votre disposition dans 

chacune des églises de notre unité 

paroissiale pour écrire un mot, un 

souvenir, ou un remerciement pour une 

occasion particulière, témoigner d’un 

moment de vie partagée avec père Éric-

Pierre Jacoulet. Vous pouvez aussi envoyer 

quelques lignes à : contact@apps13.fr  

Grande braderie de l’été 

Samedi 3 juillet 

               De 9h à 17h30 

                  A Saint-François 

Venez faire des affaires  

et aider la paroisse 

 

 

 

 VENEZ LE CELEBRER ! 

Ouverture des inscriptions en ligne à la catéchèse des enfants. 
Pour les tout petits : EVEIL A LA FOI 
Inscription à l'Eveil à la Foi (MS, GS et CP) 
Pour les moyens : GROUPE NATHANAEL 
Inscription au groupe Nathanaël (CE1) 
Pour les grands : RENCONTRES KT !  
Inscription au KT (CE2 au CM2) 
 
Pour l'aumônerie des collégiens et lycéens surveillez la feuille de l'été 
et le site paroissial ! 
 
Pour tout renseignements : 
Adresse du KT des primaires : kt@apps13.fr (Laurence et Emilie) 
Adresse de l'EàF : eveilalafoi@apps13.fr (Pascale) 
Adresse Nathanaël : nathanael@apps13.fr (Valérie et Danièle) 
Adresse de l'aumônerie collège/lycée 
aumoneriedesjeunes@apps13.fr  

Venez rencontrer Laurence Romezin (chargée de la catéchèse 

des primaires) et son équipe au 74 rue Saint-François :  

- le mercredi 23 juin et 9h à 12h 

- le mardi 31 août de 17h à 19h 

- le mercredi 01 septembre de 09h à 12h 

- le samedi 04 septembre de 09h à 12h 
 
 

http://paroissesalongrans.apps13.fr/wp-content/uploads/2021/05/Flyer-SSF-5-Photo-2.pdf 

 

Témoignages d’enfants  

 Faire ma première communion c’est : 

J’ai été baptisé et j’ai envie de poursuivre ce 

chemin et de recevoir Jésus en moi pour qu’il 

m’aide à prier et à m’améliorer… 

Je pourrai recevoir le sacrement de l’Eucharistie à 

chaque fois que j’irai à la messe 

Recevoir le corps du Christ c’est l’héberger dans 

mon cœur 

J’ai envie de Le suivre sur son chemin, pour 

raconter sa parole, pour recevoir son amour, pour 

répandre son amour 

C’est un cadeau, un don de Dieu pour être 

meilleur dans la vie, en continuant à être gentil, à 

aider les autres 

La souscription a déjà permis d’obtenir plus de 7000   €, elle va se 

poursuivre. Un grand merci à ceux qui ont participé ! 

 

Souscription pour les travaux de Saint-François 

 

mailto:contact@apps13.fr
https://forms.gle/pKMXBosJMWjBhQ447
https://forms.gle/4BGnzqo5gj8qmMAC9
https://forms.gle/VVu7HZ7de7qbPnBR7
http://paroissesalongrans.apps13.fr/
mailto:kt@apps13.fr
mailto:eveilalafoi@apps13.fr
mailto:nathanael@apps13.fr
mailto:aumoneriedesjeunes@apps13.fr
http://paroissesalongrans.apps13.fr/wp-content/uploads/2021/05/Flyer-SSF-5-Photo-2.pdf
http://paroissesalongrans.apps13.fr/wp-content/uploads/2021/05/Flyer-SSF-5-Photo-2.pdf


  

 
Il est entré en discernement en année Saint-Jean Baptiste (propédeutique) en 2012 puis 
au séminaire l’année suivante. 
De 2015 à 2017, il a vécu au Bénin dans le diocèse de Natitingou, jumelé avec notre diocèse 
et dont est originaire le père Jocelin Sekou. 
De 2017 à 2020, il a poursuivi sa formation au séminaire Saint-Luc et a été ordonné diacre 
en vue du sacerdoce au monastère de la Visitation de Tarascon. 
Depuis septembre dernier, il est nommé au service des paroisse de Pélissanne, Lançon, 
Auron et La Barben. Il est déjà connu à Salon pour son ministère auprès des jeunes du 
collège de la Présentation de Marie, cette année. 
 

Damien est né le 22 mai 1994 à Martigues dans une famille chrétienne pratiquante. Son 
père est savoyard et sa mère originaire du Vaucluse. Avec son jeune frère Matthieu, 
Damien a grandi à Chateauneuf-les-Martigues, il est allé au lycée à Martigues. Durant sa 
scolarité, il s’est progressivement investi dans sa paroisse, puis à Martigues, dans 
l’aumônerie et plus particulièrement l’animation liturgique.  
Sa vocation de prêtre a émergé au contact de figures de prêtres qui l’ont marqué par leur 
simplicité et leur profondeur. 

 

 

 

 

Père Damien Monnot, nouveau vicaire de notre communauté 

Le dimanche 6 juin 2021, Damien Monnot a été ordonné prêtre par 

Monseigneur Christophe Dufour, en la cathédrale Saint-Sauveur d'Aix-en-Provence.  

Veillée paroissiale de fin d’année 

Nous vous attendons nombreux pour la soirée paroissiale de 

louange et d’adoration.  Cette soirée de prière aura lieu le 

vendredi 25 juin à 19h30 à St Laurent… alors à vos agendas !!! 

Nous avons vécu une année un peu particulière du fait de la 

Covid, ce temps de prière sera l’occasion de confier ensemble 

au Seigneur l’année qui s’achève, ainsi que toutes les 

intentions que nous portons dans nos cœurs. La soirée sera 

suivie d’un apéritif dînatoire de départ pour le Père Eric (une 

garderie gratuite est prévue pour les plus petits). 

C'est entouré de tous les prêtres de notre diocèse, les diacres, les 
séminaristes, les fidèles ainsi que sa famille, que Damien Monnot a reçu le 
Sacrement de l'Ordre. Il a ainsi choisi d'être consacré, au nom du Christ, 
pasteur de l’Église. 
PÈRE DAMIEN NOUVEAU VICAIRE DE NOTRE UNITÉ PASTORALE 
A l’issue de cette belle et toujours émouvante célébration, Monseigneur 
Dufour a confié sa nouvelle mission à Père Damien en le nommant vicaire 
pour notre unité pastorale Salon-Grans en le chargeant de veiller 
particulièrement sur les jeunes de nos paroisses, et au-delà. 
C'est donc avec une grande joie que nous accueillerons bientôt Père 
Damien dans notre Unité ! 
 

 


