
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Au nom de la Conférence des évêques de France et de la Conférence des 
Religieux et Religieuses de France, nous avons reçu le 5 octobre le 
rapport rédigé par la Commission indépendante sur les abus sexuels dans 
l’Église (CIASE) que nos Conférences avaient demandé à M. Jean-Marc Sauvé, 
vice-président honoraire du Conseil d’État, de présider, constituer et piloter. 
Nous voulons avant tout remercier M. Sauvé et l’ensemble de la commission, 
ainsi que les équipes qu’elle s’est adjointes, pour leur immense et indispensable 
travail. Nous mesurons combien il a pu éprouver chacune et chacun. Ses 
résultats sont extrêmement lourds. Ils montrent une réalité effroyable que nous 
ne pouvions imaginer en termes de nombre de victimes, de pourcentage de 
prêtres et religieux auteurs de ces crimes, de défaillances qui ont rendu possible 
que certains parviennent à sévir durant des décennies et que si peu soient 
poursuivis. 
Devant tant de vies brisées, souvent détruites, nous avons honte et sommes 
indignés. 
Notre pensée et notre immense peine, comme femmes et hommes, comme 
évêques ou supérieures et supérieurs d’instituts religieux, vont avant tout aux 
personnes victimes ; celles qui ont pu parler, celles qui n’ont pu le faire encore 
ou ne le pourront jamais et celles qui sont mortes. Rien ne peut justifier qu’elles 
n’aient pas été entendues, crues, soutenues, ni que la plupart des coupables 
n’aient pas été signalés et jugés. 
Nous mesurons plus que jamais le courage des personnes victimes qui ont osé 
parler et nous exprimons notre profonde reconnaissance à celles et ceux qui 
ont accepté de travailler à nos côtés. 
Nous redisons solennellement notre détermination à mettre en œuvre les 
orientations et les décisions nécessaires afin qu’un tel scandale ne puisse se 
reproduire. Nous remercions vivement celles et ceux qui nous y aident. 
Nous savons que le chemin est encore long pour espérer mériter le pardon des 
victimes et qu’il nous faut « faire nos preuves ». 
Nos deux conférences, celles des évêques et celle des religieuses et religieux, 
vont chacune étudier ce rapport et l’ensemble des 45 recommandations de la 
CIASE. L’Assemblée plénière des évêques et l’assemblée générale de la CORREF 
qui se tiendront au mois de novembre permettront d’adopter les mesures qui 
paraîtront justes et nécessaires en fonction des décisions déjà prises par 
chacune de nos conférences. 
Nous encourageons vivement l’ensemble de l’Église catholique en France, 
paroisses, mouvements, communautés religieuses, etc., à prendre 
connaissance du rapport de la CIASE, aussi douloureux soit-il, et à inviter leurs 
membres à en parler les uns avec les autres. C’est là notre devoir moral pour 
les personnes victimes et leurs proches et aussi pour les générations à venir : 
regarder cette terrible réalité pour pouvoir ensemble y faire face et travailler à 
une Église plus digne de l’humanité et du Christ qu’elle annonce. 

Monseigneur Éric de Moulins-Beaufort, 
Archevêque de Reims, Président de la Conférence des évêques de France 

 

Du 11 au 23 octobre 2021 
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Unité pastorale Salon-Grans 

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

Marie Mère de Dieu 

Saint Laurent 

Ensemble, travailler à une Église plus digne de 

l’humanité et du Christ qu’elle annonce. 
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Jours (année B) Heures Messes et intentions Activités 

Lundi 11 octobre 18h00 Saint-Laurent 17h Chapelet, St-Michel 

Mardi 12 octobre  18h30 
Saint-Laurent 
Int : André BROCARD (†) Suzanne et Marcel DECOMBIS 
(†) 

20h30 Groupe des Femmes, chapelle St-Georges 
de Grans 
20h30 Le grain de Sénevé, Bel Air 

Mercredi 13 octobre 
Bx Gérard religieux 

09h00 Saint-Michel Int : Jacques RONGEAT (†)  
10h15-11h45 KT, St-François 
20H réunion groupe projet, St-François 

Jeudi 14 octobre 15h00 Maison de retraite Verte Prairie 
Bénédiction des nouveaux locaux de Viala par 
Mgr Dufour 

Vendredi 15 octobre 
Sainte Thérèse d’Avila 

09h00 Saint-Benoît.  

19h Aumônerie lycéens, St-Michel 
20h30-21h30, veillée louange, adoration, 
enseignement, confession à St-Michel 

Samedi 16 octobre 

 

09h00 
18h00 

Centre de détention 

Saint-Benoît  

9h45-12h, Nathanaël Bel Air 
10h-12h Eveil à la Foi, Bel air 
10h-12h KT St-Pierre, Grans 
10h-12h Aumônerie des collégiens, St-Laurent 
15h-17h30 Les Ravis, Bel air 

Dimanche 17 octobre 
29e dimanche du temps ordinaire 

09h00 
10h30 

 
11h00 

 

ND. De la Crau, Bel Air 

Saint-Pierre, Grans  

Int : Jean Yves CANDELLA (†) 

Saint-Laurent  
Int : Pierre DO DANG BO (†) Bernadette PRINH (†)  
Paul TION (†) 

11h Eveil à l’Evangile CP-CE2, St-Laurent  

Lundi 18 octobre 
Saint Luc évangéliste 

18h00 Saint-Laurent 17h Chapelet, St-Michel 

Mardi 19 octobre 18h30 Saint-Laurent  20h45 Grain de Sénevé, Bel Air 

Mercredi 20 octobre 09h00 Saint-Michel   
10h15-11h45 KT, St-François 
20h Rencontre des Services, salle Marie Rivière 

Jeudi 21 octobre 

 

12h00 
15h00 

Viala-Lacoste Messe des collégiens 

Gérontologie Salon   
 

Vendredi 22 octobre 09h00 Saint-Benoît 
19h Conseil économique, Grans 
20h30 Catéchumènes, St-François 
 

Samedi 23 octobre 

 
09h00 
18h00 

 

Centre de détention 

Saint-Benoît  
17h-18h Servants, groupe des petits, St-Michel 

Dimanche 24 octobre  

30e dimanche du temps ordinaire 

09h00 
 

10h30 
11h00 

ND de la Crau, Bel Air 
Int : André BRULAT (†) 
Saint-Pierre, Grans 

Saint-Laurent  
Int : Geronimo DA SILVA (†) Manuel GONCALVES (†) 

9h45 groupe des servants, St-Michel 

OFFICES ET INTENTIONS DU 11 AU 23 OCTOBRE 2021 
 

 Dans les lieux de prières, merci de veiller à utiliser les masques et le gel hydro-alcoolique 

LIEUX DE CULTE OUVERTS 
 

SAINT-MICHEL  
Lundi et jeudi 15h-17h  
Mardi 10h-12h et 16h-17h30  
Mercredi 10h-12h et 15h-17h30 
Vendredi 10h-11h et 16h-17h 
Samedi de 10h-12h et 15h-17h30 
   
SAINT-LAURENT  
Du lundi au vendredi  
9h-12H et 14h-17h 
 

SAINT PIERRE AUX LIENS, GRANS  
Mardi 9h-18h et Vendredi 9h-11h 

La messe tridentine est célébrée les 1e, 3e et 5e dimanches du mois à 17h30 à la base aérienne de Salon 
Confession (Réconciliation), tous les 1er samedis du mois, 09h45-11h15 Saint-Michel 

ADORATION 
 

Lundi : de 14h à 19h, Saint-Benoît 
Mardi : de 09h à 20h, St-Pierre, Grans 
Mercredi : de 10h à 13h, Saint-Michel 
et de 13h à 19h, Saint-Benoît 
Jeudi : de 06h à 20h, Saint-Benoît 
Vendredi : de 10h à 19h, Saint-Benoît 

PRIONS POUR NOS DEFUNTS ACCOMPAGNES DEPUIS LE 24 SEPTEMBRE 
Albert AUTRAN, Pierre ARNAUD, Sauveur FORMOSA, Baptiste BESSONE, Marcel LESZCYK, Gabrielle ZAIA,  

Ginette MARTINO, Thérèse DARDALHON  

Louange et Prière 

 
Avec Le grain de sénevé 
Tous les mardis à 20h30 

Chapelle N.D. de la Crau à Bel Air 
grain_de_seneve@googlegroups.com 

 



 

 

 

 

 

  

 

 

LETTRE PASTORALE 2021  
A votre disposition dans nos églises et sur le site paroissial 

 
Père Richard, Père Damien et Père Jocelin nous proposent trois pistes évangéliques pour faire grandir à Salon et Grans le 

Royaume de Dieu. 

Oser la Rencontre - Apprendre à passer derrière - S’impliquer personnellement 

 

 
 

 

 

 

 
PARCOURS ALPHA 

Découvrir ou redécouvrir Dieu  

Parler de spiritualité 

Le Parcours Alpha Classic, est une série de rencontres 
ouvertes sur le monde. Il permet de parler spiritualité, de 
ses propres interrogations et convictions sur le sens de la 
vie. Après un temps convivial, une question différente est 
abordée ouvrant sur une discussion en petit groupe. Ces 
parcours sont organisés dans plus de 700 lieux en France. 

C'est aussi une opportunité de comprendre et découvrir 
les bases de la spiritualité chrétienne. Les Parcours Alpha 
sont ouverts à tous, sans engagement, informel et 
convivial.  

Le Parcours Alpha commence à Salon  

le jeudi 18 novembre de 19h30 à 22h. 

Vous pouvez aller jeter un coup d'œil sur le site pour 
vous faire une idée plus précise 

https://www.parcoursalpha.fr/classic 

Si vous êtes intéressée, n'hésitez pas à vous inscrire, 
vous pouvez essayer simplement en toute liberté. 

Inscription, renseignements : parcoursalpha@apps13.fr                          
Alain : 06 01 74 34 80 

 

LES LYCEENS A LOURDES, C’EST REPARTI ! 

 
15 jours après la rentrée, 9 lycéennes et 3 professeurs sont 
partis à Lourdes servir auprès des personnes âgées en 
pèlerinage avec les sœurs de Saint Frai (Enclos Saint Léon).  
Un séjour alliant le « roulage » de personnes âgées 
attribuées à chaque élève, le service à table, l’animation, 
des témoignages et la tendresse…  
 
« J’ai aimé rendre service parce que cela donne un sens à 
ma vie » 
« En ce qui concerne les célébrations elles étaient très, voire 
trop nombreuses mais la communion des esprits et des 
âmes qui en résultait était très enrichissante et fabuleuse »  
« J’ai été étonnée par mes camarades et mes professeurs 
mais aussi par le côté transcendant de Lourdes ».  
« La messe internationale notamment m’a transportée 
dans une dimension spirituelle apaisée et bien plus grande 
que moi » 
« Oui je peux aimer aller à la messe »  
« J’ai rencontré des personnes magnifiques avec qui je suis 
devenue pote et j’ai découvert que je pouvais m’adapter 
facilement à beaucoup de situations » 
« Un bon souvenir c’est quand ma mamie m’a offert son 
chapelet » 
« J’ai aimé quand on a dansé avec les mamies »  

 

Le groupe est revenu animé par une joie nouvelle, une 
espérance dans la vie à l’exemple de ces papis et mamies.  
Une véritable rencontre avec le Christ au travers du service 
des anciens.    
 
Je te salue Marie, Mathilde, Ninon, Vanessa, Mathilde, 
Cathizza, Emma, Maria Vittoria, Lucie, Bénédicte, Sophie, 
Bérengère  pleine de grâces, le Seigneur est avec toi, tu es 
bénie entre toutes les femmes … » (d’après la méditation 
du Père André Cabes au chemin de croix du 24 septembre 
2021) 

 

Mieux connaitre l’ACAT 
Action des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture 

 

Samedi 16 octobre à 17 H 
Salle Galland, 256 avenue Paul Bourret à Salon 

Par Claude GRANIER Responsable régional ACAT 

  

https://www.parcoursalpha.fr/classic
mailto:parcoursalpha@apps13.fr


 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nouveau : Eveil à l’Evangile pour 

les petits à St Laurent le 

dimanche 
Le partage d’évangile a lieu durant la liturgie de la Parole, à la 

messe de 11h à Saint-Laurent, tous les quinze jours. Il s’adresse 

à tous les enfants du CP au CE2. Il s’agit d’un temps particulier, 

destiné à leur expliquer la parole de Dieu avec des mots simples, 

adaptés à leurs oreilles. Les bonnes volontés sont les bienvenues.  

N’hésitez pas à contacter Aurélien Boutet,  

 boutet.aurelien@hotmail.fr. 

 
 

 

Savez-vous que 32 petits groupes existent dans notre 

paroisse 

ET TOI ? C’EST QUOI TON PETIT GROUPE ? 

Les Ravis de Bernadette 
 

Notre groupe est né il y a plus de 15 ans à la demande de quelques 
jeunes porteurs d’un handicap mental désireux de trouver un lieu 
adapté pour vivre leur Foi et la partager. C’est ainsi qu’est né ce 
groupe, à l’initiative de la maman de Benoît, touché par le 
syndrome Williams-Beuren. Aujourd’hui le groupe des Ravis de 
Bernadette regroupe une trentaine de personnes handicapées et 
accompagnateurs et se réunit 1 fois par mois. Et que nous soyons, 
ou non, porteurs d’un handicap, comme les ravis de la crèche 
nous aimons à nous émerveiller des dons et des grâces reçus de 
Dieu ! 
A chaque rencontre nous proposons un temps 
d’approfondissement de la Foi, un temps de partage mais aussi un 
temps de prière et de louange, sans oublier le traditionnel et très 
attendu goûter des ravis …. 
Nous vivons une expérience forte de prière et de communion 
fraternelle dans l’accueil de la différence, qui nous ouvre pour un 
temps les portes du ciel tant la simplicité de nos relations réjouit 
les cœurs. 
Mais comment vous expliquer l’indicible de ce groupe puisqu’il n’y 
a pas de mot pour l’exprimer, disons simplement « VENEZ et 
VOYEZ ». Vous serez accueillis comme nulle part ailleurs, nous 
vous attendons ! 
Prochaine rencontre :   Samedi 23 /10, à 15 H à Bel Air. 
Pour tout renseignement : Sabine 06 20 53 57 51 

 
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 

         Le rendez-vous du lecteur 
 

 

En quête de liberté de Mathieu Fabre 

 
 
 
Une autobiographie qui dévoile sans fard les embûches sur son passage de 
jeune handicapé moteur, contraint de mener un combat pour (sur)vivre dans 
un monde qui tourne vite et un combat intérieur intense pour accepter sa 
condition. Il nous conduit au fil de la lecture avec lui sur le chemin de sa 
conversion, un retour à la foi catholique, qui l’a sauvé du solide désespoir dans 
lequel il se sentait emprisonné. 
 
Ouvrage disponible à la librairie « La Portée Des Mots » à Salon 
Puissent ces pages vous inviter à comprendre ce qu’il a traversé et vous donner 
l’occasion d’échanger avec lui.   

Les brioches des Papillons 

blancs 
 

Du 11 au 16 octobre, les Papillons Blancs organisent comme 
chaque année la vente des brioches.  
Eu égard à la pandémie, cette vente n’a pas l’autorisation de 
s’effectuer – comme à l’accoutumé sur les lieux publics. 
Cependant la vente a lieu en pré-commande à raison de 5€ la 
brioche. 
Pour cela vous pouvez vous adresser à : 

Claudine GAUTIER : 04.90.42.23.73, un répondeur 
prendra votre message. 
Marie de Vathaire :   06 10 39 85 38 
Sabine Salmon :   06 20 53 57 51 
Corine Heng pour Grans : 06 89 08 24 29 

   Qui organiseront l’enlèvement des commandes 
 
Les Papillons blancs vous remercient 
 à l’avance pour votre générosité 
 
 
  

 

Mathieu– paroissien de Salon – nous livre dans cet ouvrage 
le récit des trente premières années de sa vie. 

 

Prochaine veillée :  

Vendredi 15 octobre à Saint-Michel 

mailto:boutet.aurelien@hotmail.fr
mailto:paroissesalongrans@apps13.fr

