
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

En Avent …. Marche 

 

Le 28 novembre, nous « entrons » en Avent, attente joyeuse de la 
célébration de la naissance de Jésus. 
 
Nous sommes appelés à nous préparer à cet évènement décisif pour 
l’humanité, puisque Dieu s’est fait homme. 
 
Appelés à nous mettre en marche vers la lumière de Noël, à sortir de nos 
ténèbres, de nos habitudes et nos bonnes excuses. 
Appelés à quitter nos certitudes et à répondre à l’appel de Jean le 
Baptiste. Lui qui, dérangeant l’ordre établi, prêchait « autrement » et 
nous conjure de « préparer le chemin du Seigneur ». 
 
Le chemin que Jésus ouvrira sera un chemin de paix et de charité 
fraternelle. Il appellera chacun à son chemin de vie véritable où la Foi ne 
sera pas un rêve, mais une décision de changer son cœur et le monde qui 
nous entoure.  
 
 

Nouvelle année liturgique 

 

Le 28 novembre s’ouvre aussi la nouvelle année liturgique avec St Luc, et 
avec elle, l’entrée en vigueur de la nouvelle traduction du nouveau 
missel romain.  
 
« La liturgie s’inscrit dans la tradition vivante de l’Eglise. l’Eglise est un 
corps vivant. D’où la volonté de l’Eglise de faire évoluer le langage de sa 
prière, en ajustant les gestes et les formules, pour permettre la 
participation de tous » (Mgr Guy de Kerimel) 
 
Cette nouvelle traduction nous invite à « vivre la messe de manière 
renouvelée, peut être avec un peu plus d’intensité et d’attention » 
(Bernadette Mélois – Service National pour la pastorale Liturgique et 
Sacramentelle) 

Du 22 novembre au 5 décembre 

octobre 2021 
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Unité pastorale Salon-Grans 

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

La visitation 

St Laurent 



  

 

Jours  Heures Messes et intentions Activités 

Lundi 22 novembre 

Sainte Cécile vierge et martyre 
18h Saint-Laurent 

17h Chapelet, St-Michel 
20h Service Com, St-François 

Mardi 23 novembre  18h30 Saint-Laurent 
20h30 Réunion liturgie pour préparer l’Avent, 
St-François 
20h30 Le grain de Sénevé, Bel Air 

Mercredi 24 novembre 
Saint André Dung-Lac prêtre et ses 
compagnons martyrs 

9h00 Saint-Michel  
10h15-11h45 KT, St-François 
20h30 Préparation messe de Noël de Grans, 
salle St-Anne 

Jeudi 25 novembre 15h30 Verte prairie 
18h Préparation de l’Avent Bel Air 
19h30 Parcours ALPHA, St-François 

 

Vendredi 26 novembre 

 

9h00 
17h30 

Saint-Benoît 

Chapelle de l’Hôpital.  

17h Prière des malades, chapelle de l’hôpital 
20h30 Catéchumènes, St-François 

Samedi 27 novembre  

 

9h00 
18h00 

Centre de détention 

Saint-Benoît  

9h45-11h30 Nathanaël – Eveil à la foi, Bel Air 
10h-12h KT, St-Pierre, Grans 
 

Dimanche 28 novembre 
1° dimanche de l’Avent 

Année C 

9h00 
10h30 
11h00 

ND. De la Crau,Bel Air  Int : Ames du purgatoire 

Saint-Pierre, Grans 

Saint-Laurent  

 
10h30 Eveil à l’Evangile, Grans 
11h Eveil à l’Evangile, St-Laurent  

Lundi 29 novembre 
Saint Trophime et les Saints 
évêques d’Arles 

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

Mardi 30 novembre 

Saint André apôtre  
18h30 Saint-Laurent Int : Yolande et Claude GAUCI (†) 20h45 Grain de Sénevé, Bel Air 

Mercredi 1 décembre  9h00 Saint-Michel   
10h15-11h45 KT, St-François 
16h30-17h, Enfants adorateurs, St-Laurent 

Jeudi 2 décembre 12h00 Viala-Lacoste Messe des collégiens    19h30 Parcours ALPHA, St-François 

Vendredi 3 décembre 
Saint François-Xavier prêtre  

9h00 Saint-Benoît 12h15 Chemin de Croix, St-Michel 

Samedi 4 décembre 

 
9h00 

18h00 
 

Centre de détention 

Saint-Benoît  

 
9h45-11h15 Confessions, St-Michel 
 

Dimanche 5 décembre  

2° dimanche de l’Avent 

9h00 
10h30 
11h00 

ND de la Crau, Bel Air 

Saint-Pierre, Grans 

Saint-Laurent  Int : Familles WILLEMIN , PIGNAY 

10h30 Eveil à l’Evangile, Grans  
Dimanche Tout Simplement 
KT, Eveil à la foi, Nathanaël, aumônerie  
11h 1° étape de baptême des primaires et 
collégiens 

OFFICES ET INTENTIONS DU 22 NOVEMBRE AU 5 DECEMBRE 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 8h45 à la base aérienne de Salon 
 

ADORATION 
 

Lundi : de 14h à 19h, Saint-Benoît 
Mardi : de 9h à 20h, St-Pierre, Grans 
Mercredi : de 10h à 13h, Saint-Michel 
et de 13h à 19h, Saint-Benoît 
Jeudi : de 6h à 20h, Saint-Benoît 
Vendredi : de 10h à 19h, Saint-Benoît 

RECONCILIATION - CONFESSION 
Tous les 1er samedis du mois, 09h45-11h15 Saint-Michel 

 

PRIONS POUR NOS DEFUNTS ACCOMPAGNES DEPUIS LE 8 NOVEMBRE 
Anna DEWOLF, Huguette BORDON-BIRON, Gérard GROS, Michel URSIN, Jeanine OBENANS  



Une année avec Saint Luc 

 
Le 28 novembre s’ouvre la 
nouvelle année liturgique 
(C) avec Saint Luc. 
 
Né à Antioche, médecin, 
disciple de Paul, il 
l'accompagnera dans 
plusieurs de ses voyages. 
Pour Luc, Jésus est 
miséricorde : les paraboles 
du bon samaritain, du fis 
prodigue, de Zachée nous 

montrent Dieu à notre recherche.  
Marie et les Saintes femmes ont aussi une place 
privilégiée. L'enfance de Jésus est particulièrement 
détaillée.  
Avec l'Evangile de Luc, accueillons la bonne nouvelle du 
Christ qui vient. 
« Je viens vous annoncer une bonne nouvelle, une 

grande joie pour tout le peuple » (L’ange annonçant la 

nativité Luc (2 :10)) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES FRIANDISES SPIRITUELLES DE 

L'AVENT 
 
Du 28 novembre au 25 décembre mettons l'évangile au cœur de nos 
journées. 
Cette année nos prêtres nous proposent un calendrier de l'Avent où 
chaque jour a du sens.  
Ils nous invitent à explorer une phrase, un mot, un chant, tiré des textes 
de chaque jour, pour demeurer dans l'attente et l'espérance joyeuse 
qu'est l'Avent. 
Tout en nous redisant la nécessité de conversion du cœur dans l'attente 
du messie, ils nous accompagneront et nous guideront durant ce temps 
si particulier où tous les ingrédients de la vie chrétienne se mêlent avec 
délicatesse et dans la paix : la foi, l'espérance et la charité. 
 
Calendrier de l'Avent 2021 :  A retrouvez chaque jour sur le site internet 
de la paroisse.  
 
 
 
 

 

 

 

 

Des nouvelles des « petites sœurs » de 

Saint-Pierre des canons 

Sœurs Marie Noël, Anne Marie et 
Magdalena nous ont informés du récent 
décès de Sœur Solange. 
Après 11 ans passés à Saint-Pierre des 
Canons, « nos » petites sœurs vivent 
désormais près de Saint Romain (63) où elles 
se consacrent dans un paysage magnifique à 
la prière.  
Elles gardent un très bon souvenir de leur 
séjour en Provence et une affection 
particulière pour les communautés de  

St-Benoît et Bel Air. Elles nous assurent de leur prière et nous les 
remercions encore de ce qu’elles ont vécu avec nous. 
 

Quant aux bâtiments de Saint-Pierre des Canons, ils ont été rachetés 

par le propriétaire du château de La Barben pour développer l’offre 

hôtelière autour du Rocher Mistral. 

 

Nouvelle traduction du Missel 

A partir du dimanche 28 novembre, tous les catholiques 

francophones entendront et useront de nouveaux mots 

pendant la messe. L’objectif est de faire évoluer le 

langage de la prière en ajustant les gestes et les formules 

pour permettre la participation de tous.  

Cette évolution répond à la fois à la fidélité au texte 

original, fidélité à la langue dans laquelle le texte est 

traduit, fidélité à l’intelligibilité du texte par nos 

contemporains (Magum Principium – Pape François – 

2017) 

Une place importante est également laissée au silence 

qui permet la louange et la prière intérieure (après une 

lecture ou l’homélie, après la communion …) 

La nouvelle traduction rappelle également que la prière 

liturgique est une prière chantée et qu’elle ne doit pas 

oublier la place du latin. 

 

Aumônerie de la prison 

En vue de faire face à 2 départs, l’Aumônerie de la prison 

recherche 2 nouveaux aumôniers ou aumônières pour 

l’animation de groupes de parole une fois par semaine.  

S’adresser à Antoine 06.67.30.56.06 



Le rendez-vous du lecteur 

« AUTREMENT, L’EVANGILE » 
Dans ce nouveau livre, Raphael Buyse – prêtre du 
diocése de Lille, invite à relire l’Evangile, « à frais 
nouveau », à suivre Jésus dans son humanité 
profonde. Il cherche les traces d’Evangile dans ce qui 
peut exprimer au plus juste la présence de Dieu dans 
le monde contemporain. L’essentiel se joue dans la 
rencontre et non dans les régles et préceptes. 
Un ouvrage décapant, dérangeant … ou libératoire … 

Bayard édition – Collection « J’y crois » 

 

 

Dernier appel 2021 ? 

 
Vous êtes attachés à l’unité paroissiale 
Salon de Provence - Grans. Vous l’avez 
exprimé dans le passé par votre générosité 
en participant au Denier de l’Eglise. 
 

Vous le savez déjà, c’est grâce au Denier que notre diocèse peut 
rémunérer ses prêtres, religieux et religieuses, séminaristes, laïcs 
salariés en pastorale, et leur donner ainsi les moyens d’assurer des 
conditions de vie convenables. 
Le diocèse d’Aix et Arles ne reçoit aucune subvention, ni de l’État ni du 
Vatican. Vous aimez l’Eglise malgré toutes ses fragilités, vous êtes 
l’Eglise et vous la faites vivre. Votre soutien est donc indispensable 
pour le partage de la Bonne Nouvelle, l’attention aux plus fragiles, la 
célébration des sacrements. Le Denier de l’Eglise est vital pour que 
l’Eglise puisse accomplir sa mission. Chaque don, même modeste, est 
précieux. 
Tout comme la quête lors d’une messe, le don au Denier doit s’inscrire 
dans la vie chrétienne de chaque fidèle. Ce geste de générosité est 
primordial pour que des femmes et des hommes puissent se consacrer 
entièrement à la mission de l’Église.  
Donner au denier n’est ni une cotisation à la famille des catholiques, ni 
un don caritatif à un diocèse aux finances fragiles. C’est un acte de foi !  
Merci par votre don de participer à l’annonce de l’Evangile à un monde 
blessé et qui a soif d’espérance.  
                                     Père Richard Brunet et les correspondants denier 
 
Vous pouvez déposer ou envoyer vos dons à l’accueil paroissial ou au 
diocèse, ou verser par carte bancaire sur le site du diocèse 
(www.catho-aixarles.fr/donner). Si vous êtes imposable sur le 
revenu, vous bénéficiez pour tout don fait depuis le 2 juin 2021 d’une 
réduction d’impôts égale à 75% de votre don jusqu’à un montant de 
554 €, et 66% au-delà. Mais attention si vous versez votre don par 
chèque celui-ci doit être daté au plus tard du 31 décembre 2021 et si 
vous versez votre don par carte bancaire la transaction doit être faite 
avant le 31 décembre à minuit. 

 

 

 

 

 

Une nouvelle aumônière à 

l’hôpital 

     

Je m'appelle Kasia 

(Catherine) BODIN, j'ai 47 

ans et je suis née à 

POZNAN en Pologne. Je 

suis mariée et mère de 4 

enfants. 

Après un séjour en tant 

que psychologue de 

formation en Angleterre, 

je suis arrivée à Salon de 

Provence en janvier 2020. 

Formée par mon prédécesseur Quentin Denoyelle, j'ai 

rejoint, cette année, le diocèse Aix/Arles, où j'ai pris mes 

fonctions en septembre 2021, recrutée par notre  évêque  

Monseigneur Christophe Dufour qui m'a envoyée en mission 

à l'hôpital de Salon de Provence.  

 

Mon domaine de compétence, qui s'étend dans tout le pays 

salonais consiste à : 

 

• Assister moralement ou physiquement les personnes 

âgées, handicapées ou malades...etc. 

• Accompagner les malades qu'ils soient en fin de vie ou 

pas avec l'aide du prêtre accompagnateur, le Père 

Richard Brunet pour tout sacrement de réconciliation et 

de communion. 

• Recruter des bénévoles et former une équipe pour 

m’aider à rendre visite aux malades (une fois par 

semaine), et surtout, faire émerger l'image de notre 

Seigneur Jésus-Christ et le coté spirituel de notre action 

au sein des hôpitaux. 

• Aménager des temps de retraite et de rencontre. 

• Rendre de multiples services comme apporter la 

communion aux malades, passer du temps avec des 

personnes qui en ont besoin, les accompagner aux 

messes dans la chapelle, ou dans le service de 

gérontologie de l'hôpital et prier avec eux. 

Vous avez la possibilité de me joindre à l'aumônerie de 

l'hôpital : 

Téléphone fixe : n° 04 90 44 90 09 

Téléphone mobile : n° 06 33 95 37 34 

Mail : Laique.Aumonerie@ch-salon.fr 

 

 

 

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 

 

Préparation de L’Avent à Notre Dame de la Crau 

25 novembre 18h pour une rencontre amicale sous le soleil 

automnal de Provence, autour d’un verre aux reflets de moments 

chaleureux vécus à la chapelle, de quelques biscuits au parfum 

d’amitié, aux épices de bonne volonté avec un croquant d’idées 

nouvelles.  

mailto:paroissesalongrans@apps13.fr

