
Unité pastorale Salon-Grans 

 

Saint-Eugène de Mazenod 

« Je voudrais fournir des missionnaires pour le Monde entier » 
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du 07 au 20 juin 2021 
une année avec Saint Marc 

 

 
 

Mgr Marius Chalve, prélat de sa Sainteté, juste des nations, et surtout fondateur d’une communauté de 
prêtres à Miramas (il a créé Fontlongue et bâti l’église où je serai installé liturgiquement comme curé par Mgr 
Dufour le 26 septembre), disait qu’une nomination était un double signe de confiance : le signe de 
l’obéissance et de la communion. Aller où l’Evêque envoie c’est de l’obéissance prompte, complète, filiale ; y 
faire avec lui son plan apostolique c’est de la communion ! Il s’agit bien d’un appel…et d’un envoi. 
 
Lors de la remise du calice et de la patène, il est dit à un nouvel ordonné : 
« Recevez l’offrande du peuple saint pour la présenter à Dieu. Ayez conscience de ce que vous ferez, imitez dans 
votre vie ce que vous accomplirez par ces rites et conformez-vous au mystère de la croix du Seigneur. » 
Se conformer au mystère de la croix, c’est embrasser inlassablement et fidèlement cette croix du Christ, croix 
de souffrance, mais aussi croix glorieuse ! S’offrir avec le Christ et devenir une louange de Sa gloire. Etre une 
présence aimante au deux sens du terme : aimer Dieu et attirer à lui nos frères.  
C’est se laisser pétrir par Le Seigneur pour être prêtre selon son divin cœur.  
Mais à l’heure de vous quitter, je m’aperçois que c’est aussi l’être à la manière de Jean le Baptiste : nous ne 
sommes pas l’Epoux mais l’ami de l’Epoux qui se réjouit de sa venue, nous sommes là pour un temps, mais il 
nous faut décroître pour que Lui grandisse ! 
 
Quitter une paroisse n’est pas chose aisée, et il est même heureux que cela soit un peu crucifiant : c’est bien le 
signe que des choses ont été vécues humainement et spirituellement. C’est quitter des personnes qui 
comptent et qui ont formés autour de soi comme une famille, des projets qui ne verront pas le jour avec nous, 
des choses inachevées…  
des récoltes que d’autres feront après nous : « l’un sème l’autre moissonne (Jn 4,37) ».  
C’est le signe sain et évangélique que rien ni personne ne nous appartient. 
Etre prêtre parmi vous, c’est être serviteur de votre joie, accompagnateur de vos peines, témoin de vos 
cheminements dans la foi, toujours uni au Christ qui nous envoie.  
 
Parmi mes responsabilités, la formation de la jeunesse avait une grande place, j’ai mis beaucoup de cœur à 
mener les collégiens et les lycéens vers les sacrements de l’Initiation Chrétienne, les baptêmes, communions, 
confirmations sans compter d’émouvantes confessions, de fortifiantes retraites et récollections, d’éclatantes 
célébrations de profession de Foi !  
J’en garderai beaucoup de joie et d’émotions.  
Ces jeunes sont pleins de ressources, de fulgurances théologiques parfois même.  
Gageons que la vie leur épargnera au maximum les épreuves et les égarements de ce monde.  
Telle est ma prière ! 
 
Pardon pour mes maladresses et les éventuelles paroles qui ont pu vous blesser, pour le temps et l’attention 
que je n’ai pas pu vous consacrer paisiblement comme je l’aurai souhaité. 
Merci pour votre aide et votre soutien, pour tout ce que j’ai appris avec vous, pour vos présences, vos mots de 
reconnaissance, merci de m’avoir ouvert vos maisons mais aussi vos cœurs, merci pour votre confiance quand 
vous m’avez partagé les soucis de vos vies, mais aussi vos joies en avant-première… 
Merci surtout pour vos prières ! 
 
Nos prières tissent la communion des saints que nous devons sans cesse approfondir. 
Demandons inlassablement cette grâce de l’amour fraternel, de la bienveillance et de l’unité ! c’est ainsi que 
nos paroisses seront véritablement missionnaires : « Voyez comme ils s’aiment ! » 
 

Je laisserai un peu de moi ici...  
L’une de mes premières bénédictions de tout nouveau vicaire fut celle du drapeau qui flotte sur le château de 
l’Empéri. Que cette bénédiction rejaillisse toujours sur cette ville, vos familles et tous ceux que vous aimez ! 
 
J’ai eu aussi l’occasion de dessiner le vitrail de ND de la Crau, d’en faire restaurer la statue et de bénir la Vierge 
qui surplombe la place Louis Blanc… c’est par cette Bonne Mère pleine de grâces que je demande au Seigneur 
ses bénédictions pour chacun d’entre vous.  
Qu’il vous bénisse et vous comble au-delà de toute espérance !  
Avec toute ma reconnaissance et l’assurance de ma prière !                                    Père Eric-Pierre JACOULET 

 

 

                                      LE TEMPS DES NOMINATIONS 
Qu’est-ce qu’une nomination ? 
Ni mutation, ni avancement, ni prise de galons comme dans les services publics et l’armée, ni 
promotion comme dans les entreprises, la nomination est dans l’Eglise à la fois un appel et un 
envoi… liée à notre vocation et fondée sur les promesses de notre ordination…une mission !  
 
C’est l’évêque avec l’aide de ses vicaires généraux et épiscopaux, qui procède aux "nominations".  
Il confie à chaque prêtre et à chaque diacre une charge pastorale, il le nomme pour remplir une 
fonction dans le diocèse. Un appel rendu public habituellement au mois de juin et prenant effet au 
1er septembre. 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jour Heure Messes et intentions Activités 

Lundi 07 juin    

Mardi 08 juin                     
St Maximin et les Sts Evêques 

d’Aix                     

13h00 
16h00 
18h30 

Viala Lacoste 
Maison Saint-Antoine 
Saint-Laurent 

19h45 chapelle Bel Air, prière et 
louange, le grain de sénevé 

Mercredi 09 juin 09h00 Saint-Michel, int : Simone HENAULT (ⴕ), 
 les défunts de la famille RAYE (ⴕ) 

 

Jeudi 10 juin                       20h30 St-François, Lectio Divina 

Vendredi 11 juin          
Sacré-Cœur de Jésus                            

09h00 Saint-Benoît, int : Joseph DONG(ⴕ),  
 Joseph HANH(ⴕ) 

Pèlerinage des mères à Cotignac (2j) 

 Samedi 12 juin 
 Cœur immaculé de Marie                          

09h00 
09h00 
18h30 

Saint-Michel,  le cœur immaculé de Marie 

Centre de détention 
Saint-Benoît, int : Daniel BARRET (v),  
Maguy PALETTI (ⴕ),  Jean Paul JOBIN (ⴕ) 

 

Dimanche 13 juin           
11

ème
 dimanche du temps 

ordinaire 

09h00 
10h30 
11h00 

Saint-Michel 
Saint-Pierre, Grans 
Saint-Laurent, int : famille SCHREYECK et 
BARDOT, André BLONDEAU(ⴕ) 

Fête du KT : 10h30-14h30, domaine de 
Petite à Grans 

Lundi 14 juin                                  

Mardi 15 juin 
18h30 Saint-Laurent 

20h30 chapelle Bel Air, prière et 
louange,  le grain de sénevé                

Mercredi 16 juin                
Sts Aurélien et Virgile, Evêques                    

09h00 Saint-Michel  

Jeudi 17 juin 
15h15 Maison de retraite Verte Prairie 

20h15 Saint-Laurent, préparation au 
baptême 
20h30 St-François, Lectio Divina 

Vendredi 18 juin                             09h00 
 

11h00 
 

Saint-Benoît, int : action de grâce pour la 
famille VU, Matta et Joseph VU(ⴕ)                                                    
Saint-Laurent, bicentenaire de la 
Présentation de Marie avec Mgr Dufour 

 

Samedi 19 juin                           09h00 
18h30 

Centre de détention 
Saint-Benoît, int : Albert DURAND (ⴕ),  
Maguy PALETTI (ⴕ), Louis IZZO(ⴕ) 

 
 

Dimanche 20 juin                        

12
ème

 dimanche du temps 

ordinaire 

09h00 
10h30 
11h00 

Saint-Michel (tridentine) 
Saint-Pierre, Grans 
Saint-Laurent, int : André BLONDEAU(ⴕ) 

Grans, jardin du presbytère, pique- 
nique tiré du sac. Apéritif offert. 

Offices et activités du 07 au 20 juin 
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 20 mai  

ESNAULT Simone, BOURNIER Jacques, MARONE Gaëtan, DAOUST Andrée, CAGNA Bruna,   

AUDIER Claude, DARNY Roger, GRIEU François-Xavier, DELABORDE Sophie, JAUBERT Sébastien,  

LANNOT Pierre-Claude, CHAPUS Françoise, ESTIEOULLE Robert 

 

LES BAPTISES DU MOIS DE MAI  

Eléna, Gabriella, Lino, Natalya, Victoire, Thaïs, Héloïse, 

Romane, Julia, Lyvann, Romy, Emma, Sandro, Noélie, Paul, 

Augustin, Victoire, Robin, Chloé, Clémence, Florent 

 

NOTRE COMMUNAUTE CONFIE AU SEIGNEUR : 

 
LES MARIES DU MOIS DE MAI 

Henry DREUX et Marjorie INCLINA 

Soirée paroissiale de prière 

St-Laurent  19h30  vendredi 25 juin  

apéritif dînatoire de départ pour le Père Eric-Pierre 

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 de départ 
pour le Père Eric (une garderie gratuite est prévue pour les plus petits). 

 

 



 

 

 

Ce qui nous aura sans doute le plus marqué 
chez le père Eric, durant toutes ces années, 
c’est son amour du « Beau », jusque dans le 
moindre détail. La crèche de Noël, bien sûr, 
mais aussi l’exposition sur l’histoire du Salut du 
Carême et du temps pascal, ont été sources 
d’émerveillement pour nous et pour les amis de 
passage que nous ne manquions pas d’amener 
à Saint Michel. Et quelle catéchèse pour nos 
petits-enfants !                                   Miki et Denis  

 

Si vous voulez témoigner d’un moment de vie partagée avec père Eric, d’un souvenir ou d’un remerciement pour une 
occasion particulière, envoyez nous quelques lignes à : contact@apps13.fr  pour une parution sur le site, 
ou sur un livre « témoignage pour le départ de père Eric-Pierre », dans les églises. Merci  

Le jardin des Oliviers  

 

 
RESUME DU PARCOURS DE PERE ERIC-PIERRE JACOULET 

1998 – 2004 : Etudiant en Architecture à Marseille-Luminy, diplômé architecte DPLG, 

 et DEA en construction para-sismique, tout en ayant complété son cursus par des  

options sur le patrimoine et l'art des jardins. Il travaille 2 ans dans un établissement  

public d'aménagement comme architecte-urbaniste avant de rejoindre le séminaire d’Aix. 

2006 : il intègre l'année St-Jean-Baptiste, année propédeutique, de discernement. 

Octobre 2010 : il est envoyé les week-end en insertion à l’UP Salon-Grans, alors qu'il  

entre en 2ème année de second cycle (cycle de théologie). 

Juin 2012 : il est ordonné diacre à la collégiale St-Laurent. 

Il est envoyé à l'ISL à la Catho de Paris (pour une licence canonique), tout en étant en 

 insertion pastorale dans la paroisse St-Pierre de Montrouge (année diaconale et 1ère année de prêtre)  

1er sept 2014 : il devient vicaire à Salon. En même temps il est  professeur au séminaire 

(1er, 2d cycle et pour une session du diaconat permanent). Aujourd’hui il enseigne une fois 

par semaine en propédeutique et premier cycle. 

1er sept 2021 : Il est nommé curé des paroisses de Miramas et Entressen. 

« Ce que j’ai d’abord remarqué chez le Père Eric, c’est 
son sens de la beauté, manifesté par exemple dans 
son exposition de crèches provençales. Puis j’ai 
découvert l’humanité d’un prêtre qui sait prendre le 
temps de l’échange gratuit. Enfin, j’ai apprécié ses 
qualités pédagogiques, en particulier à l’occasion de 
la préparation de collégiens à la première 
communion. Alors, je ne peux que rendre grâce pour 
son ministère et lui souhaiter beaucoup de joie 
comme curé à Miramas ! Car “ il y a plus de bonheur à 
donner qu’à recevoir” (Actes 20,35). »                    Luc 

 

SES MISSIONS SUR NOS PAROISSES : de sept 2014 à sept 2021 
Transmettre la foi, sa première mission : d’abord en catéchuménat adulte (2014-2016) et auprès 

des collégiens et des lycéens avec les soirées de Saint Michel et les DTS, ensuite, auprès de ceux qui 

sont plus éloignés de l’Eglise par ses crèches qui étaient une véritable catéchèse au cœur de la ville 

ainsi qu’une transmission de la culture provençale. N’oublions pas sa chaîne You Tube qui a vu le 

jour pendant le confinement et les classroom de préparation aux sacrements. 

Par la beauté, laisser voir Dieu : avec l’attention portée à la liturgie (célébrant dans les deux 

formes!), le fleurissement de l’église, (qu’il a appris par lui-même). Amour des fleurs qui lui vient de 

sa maman et de son grand père qu’il décrit comme un grand poète des fleurs : « mes demoiselles 

aux hautes tiges : mes lys et mes roses ! » lui disait-il. Cet art que l’on retrouvera dans ses 

magnifiques jardins des oliviers par exemple. 

Accompagner les chemins de foi : prêtre nommé dans les établissements d'enseignement 

catholique, conseiller spirituel d'Equipe Notre Dame et conseiller spirituel des Scouts d'Europe (pour 

qui il fit sa promesse scoute sous la Vierge du square Jean XXIII) jusqu'en 2020, accompagnateur du 

groupe des Hommes et des Pères à Cotignac.  

Accompagnateur spirituel... 

 En tout cela et tant d’autres choses (déménagements, suivi de chantier...) , se donner entièrement 

à Dieu, à son Eglise, à notre paroisse, et donc à nous ! 

 

 

Le jardin des oliviers 

mailto:contact@apps13.fr


 
 
 
Chers frères et chères sœurs, 
Depuis l’an 2000 et surtout depuis 2016, tous vous entendez parler d’agressions sexuelles commises par 
des prêtres à l’encontre d’enfants ou de jeunes. Comme vous, nous avons honte pour notre Église. Vous 
vous sentez blessés dans votre confiance en elle. Vous continuez vos engagements de foi. Vos réactions 
sont diverses ! Vous comprenez que les évêques en parlent, réfléchissent à la manière d’accueillir au 
mieux les personnes victimes et d’agir envers les coupables… Au cours de notre Assemblée ordinaire de fin 
mars, nous avons pris des décisions importantes que nous voulons ici vous exposer. Elles complètent ou 
s’articulent avec celles que des diocèses, selon leur histoire et leurs possibilités, ont déjà prises. Un autre 
rendez-vous sera la remise du rapport de la CIASE à la fin du mois de septembre prochain …/…        
Mgr Dufour a à cœur cette diffusion : lettre complète dans les églises et sur le site 
 

 

Le livre du moment : G. de Fonclare 
« Ce nom qu’à Dieu ils donnent » 

 
 Jn19, 33-34. Du cœur de Jésus, Agneau immolé sur la 
Croix, jaillissent pour les hommes le pardon et la vie….  
 

 

…/… Touche notre cœur ! Ouvre notre 
cœur, afin qu’il soit revêtu de ta Bonté et 
de ta Miséricorde, pour devenir en ton Fils 
Jésus, serviteurs des hommes. Seigneur 
Jésus-Christ, guéris-moi de la dureté de 
mon cœur. Rends mon cœur semblable au 
Tien : fort et miséricordieux, vigilant et 
généreux, qui ne se laisse pas enfermer sur 
lui-même et qui ne tombe pas dans le piège 
de la mondialisation de l’égoïsme et de 
l’indifférence. Ainsi soit-il. Prière au Sacré-
Cœur de Jésus (extrait) Pape François 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 16-18h 

 

Chroniqueur au journal La Croix, Guillaume 
de Fonclare y propose sa vision de l’actualité. 
Il vit et travaille à Salon de Provence. Après 
une série de malaises, l’écrivain, qui croit 
sentir la mort approcher, s’interroge sur la 
notion de destin.  Il se retire durant 2 mois 
pour tenter de trouver Dieu par tous les 
moyens dont la méditation qui lui apprend à 
traquer les parcelles d’infini et soulage son 
corps de ses difficultés. Simple et 
bouleversant, ce livre est le récit d’un road 
trip intime à la recherche du divin. 
 

Solennité du  

Sacré-Cœur de Jésus 

  vendredi 11 juin,  

messe à St-Benoît 9h00 

 Le mois de juin est consacré  
au Sacré-Cœur de Jésus, 
expression humaine la plus 
élevée de l’amour divin. Un 
soldat, alors que Jésus était 
déjà mort, lui frappa le côté 
de sa lance. De cette blessure 
jaillirent du sang et de l’eau, 
 

Lettre des évêques de France aux fidèles catholiques,  
sur la lutte contre la pédophilie. Lourdes, 23-26 mars 2021 
 

UN GRAND MERCI AUX 

 35 PREMIERS DONATEURS !  


