
 

 

  

 

 

   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

Du 8 au 21 novembre 2021 

 

 

« Si l’on veut que chacun soit à la bonne place, que les pasteurs soient vraiment à leur 
charge de pasteurs et que le corps du Christ soit pourvu de tous ses membres, il faut 
que chacun prenne sa part (...) Chaque chrétien doit se demander quel service il peut 
rendre cette année, même ponctuel, même petit, simple, mais se mettre au service et 
se proposer. » (Lettre pastorale de l’Unité pastorale Salon-Grans de septembre 2021) 
Et si nous nous tournions vers les scouts pour retrouver le sens du service ? 
Voici comment ils présentent le mouvement : Nous souhaitons rendre ce monde 
meilleur, le rendre plus juste, plus fraternel, moins violent et moins générateur 
d'exclusions. Nous voulons que la solidarité l'emporte sur l'individualisme, la 
générosité sur le repli sur soi, le long terme sur l'immédiat, la sobriété sur la 
consommation effrénée. Quel merveilleux programme ! 
Dans « La route du succès » de Baden-Powell, voici le service tel qu’il est vécu par les 
scouts : 
- Rendez service aux autres et vous aurez toute la joie que vous pouvez désirer. 
- Celui qui sert connaît la joie par l’homme son frère, par Dieu son Père. 
- Le service est la conséquence pratique du scoutisme routier. 
Pour lui, le service rendu est l’une des clés essentielles du bonheur. Le texte fondateur 
du service pourrait être le lavement des pieds de ses apôtres par Jésus le Jeudi Saint. 
La prière scoute est attribuée à Saint Ignace de Loyola, fondateur de l'ordre jésuite 
auquel appartenait le Père Sevin. Ses premiers mots commençaient par "O Verbe de 
Dieu, apprenez-moi à être généreux", que le P. Sevin remplaça par le titre "Seigneur 
Jésus". Il reprit cette prière pour les scouts de France. Elle était rédigée à l'origine au 
singulier ("apprenez-MOI à être généreux"). Pendant la guerre, le Père Forestier 
expliqua que le NOUS communautaire était plus approprié, comme dans le "Notre 
Père", et ce changement s'est fait tout naturellement.  
"Seigneur Jésus, apprenez-nous à être généreux" est devenue la prière commune des 
mouvements scouts catholiques. 
 

Seigneur Jésus,  
Apprenez-nous à être généreux, 

A Vous servir comme Vous le méritez,  
A donner sans compter, 

A combattre sans souci des blessures, 
A travailler sans chercher le repos, 

A nous dépenser, sans attendre d'autre récompense, 
Que celle de savoir que nous faisons Votre Sainte Volonté. 
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Prions pour nos défunts accompagnés depuis le 25 octobre 

Colette LONGO, Maurice PEPIN, Jacques-Fernand GARCIA, Henri LAUGIER, Edouard ROZES, 

Maria FORNO, Yolande MERCIER, Florence MENGAL, José CONFAVREUX 

  

 
                          LIEUX DE CULTE  

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

 

ADORATION 

 

Lundi : de 14h à 19h, Saint-Benoît 
Mardi : de 9h à 20h, 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 

 
 

 

Jours Heures Messes, intentions Activités  

Lundi 8 novembre 18h00 Saint-Laurent Chapelet 17h Saint-Michel 

Mardi 9 novembre 
DEDICACE de la BASILIQUE DU LATRAN 

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

Mercredi 10 novembre 
St Léon le Grand, Pape et docteur de l’Eglise 

    9h00 Saint-Michel  
KT 10h15-11h45 Saint-François 
Groupe des hommes 20h30 Saint-François 

Jeudi 11 novembre 
St Martin de Tours 

  Journée de la Prière 

Vendredi 12 novembre 
St Josaphat, évêque et martyr 

10h00 Saint-Benoît 
10 ans de sacerdoce du père Jocelin 
Aumônerie lycéens 19h-21h30 Saint-Michel 

Samedi 13 novembre 

9h00 
17h00 
18h00 

Centre de détention 
Don Bosco 
Saint-Benoît INT. Maxime Taglioni (+) 
Famille Angleviel 

KT 10h-12h, Eglise de Grans 
Aumônerie collégiens 10h-12h Saint-François 
Ravis 15h Don Bosco 
Servants petits 17h Saint-Michel 

Dimanche 14 novembre 
33e dimanche Temps ordinaire 

 

 

    9h00 
10h30 
11h00 

N. D. de la Crau, Bel Air INT.Isabelle 
Audier (+) 
Saint-Pierre, Grans INT.Marthe (+) 
Saint-Laurent INT.familles Galéon et 
Bournaison (+) 

Eveil à l’évangile 11h Saint-Laurent 

Lundi 15 novembre 18h00 Saint-Laurent Chapelet 17h Saint-Michel 

Mardi 16 novembre 
 

18h30 
Saint-Laurent INT. Paul Gauci 
Augustine Gauci (+) 

Le grain de Sénevé, 20h30 Bel Air 

Mercredi 17 novembre 
Ste Elisabeth de Hongrie 

    9h00 Saint-Michel 
KT, 10h15-11h45, Saint-François 
Equipe Projet 20h Saint-François 

Jeudi 18 novembre 

 

13h 
15h00 

Viala-Lacoste 
Gérontologie 

Début du Parcours Alpha 

Vendredi 19 novembre 
    9h00 

11h00 

Saint-Benoît  
Collège Présentation  

 
Veillée Adoration Louange Confession 20h Saint-Michel 

Samedi 20 novembre 
9h00 

18h00 
Centre de détention 
Saint-Benoît  

Soirée partage servants 19h Saint-Michel 

Dimanche 21 novembre 
34e dimanche Temps ordinaire 

CHRIST, ROI DE L’UNIVERS 

9h00 
10h30 
11h00 

N. D. de la Crau, Bel Air  
Saint-Pierre, Grans 
Saint-Laurent  

Dimanche Tout simplement 
KT, Eveil à la foi, Nathanaël, aumônerie 

Offices et intentions du 8 au 21 novembre 2021 
Dans les lieux de prières, continuons à utiliser les masques, le gel hydroalcoolique. 

 
 
 
 

 

 

 

OUVERTS 

 

SAINT-LAURENT 
du lundi au vendredi 
9h-12H et 14h-17h 
 
SAINT PIERRE AUX LIENS, GRANS  
Mardi 9h-18h Vendredi 9h - 11h 
 
 

La messe tridentine sera célébrée les 1e, 3e et 5e dimanches du mois à 17h30 le dimanche à la base aérienne de Salon 

Confessions tous les premiers samedis du mois à St-Michel, 9h45-11h15 



 

 

Le Christ, roi de l’Univers ou le Christ-Roi 

 

 

Célébrée cette année le 24 novembre, cette fête achève l’année liturgique. 
On peut être gêné par cette appellation de Roi donnée au Christ et se demander, à la suite de la question que 
posa Pilate au Procès de Jésus à Jérusalem : de quelle royauté s'agit-il ? 
Le Nom que préfère se donner Jésus n'est ni celui de Roi, ni celui de Messie. Quel nom lui donner alors ? Un 
double nom reliant la Gloire et la Croix. Il est à la fois le Fils de l'Homme et le Serviteur livré : un titre de gloire et 
de souveraineté (Fils de l'Homme) et un titre d'amour, de service et de don total à l'Humanité (Serviteur livré). 
Jésus le rappelait sur la route d'Emmaüs, après sa mort et sa résurrection, aux disciples qui n'avaient rien 
compris : "Ne fallait-il pas que le Christ souffrît cela d'abord, pour entrer dans sa Gloire ?" (Luc 24.25). La 
Royauté du Christ n'est pas de s'imposer aux consciences, de faire poser le poids de l'autorité comme les 
puissants de ce monde. Jésus l'avait déclaré à ses disciples Jacques et Jean : "Le Fils de l'homme n'est pas venu 
pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude" (Marc 10.45). Si le Christ est Roi, 
c'est un Roi Serviteur, un Roi qui aime et sauve. 

https://www.lejourduseigneur.com/saint/le-christ-roi-de-lunivers 

 

Venez et voyez 
Le jeudi à 19h30, à Salon à partir du 18 novembre  

 

Vous voulez donner un sens à votre vie, découvrir ou redécouvrir Dieu, 
participer à des rencontres aussi conviviales que spirituelles, rencontrer 
d’autres personnes avec qui discuter en toute confiance de vos 
questionnements, de vos doutes, de vos expériences, inscrivez-vous et 
essayez ! 
Vous avez un peu de temps à donner pour entrer dans cette belle aventure, 
contactez-nous. 

Renseignements et inscriptions : 
http://paroissesalongrans.apps13.fr/alpha2021/ 
Alain 06 01 74 34 80                          Pass sanitaire demandé  
 

Des nouvelles des travaux 

Deuxième tranche des travaux  

à Saint-François 

La grande salle de Saint-François est toujours en 
travaux. Les nouvelles salles, côté Couvent, sont 
déjà ouvertes. 

 

Père Eric-Pierre Jacoulet 

Propose une conférence sur la nouvelle traduction du missel romain 

Mardi 16 novembre à 20h 

Salle paroissiale Mgr Chalve 

Rue Pérassi à Miramas 

3eme veillée de prière, adoration, 
confession à Saint-Michel 

vendredi 19 novembre à 20H 

  

https://www.lejourduseigneur.com/saint/le-christ-roi-de-lunivers
http://paroissesalongrans.apps13.fr/alpha2021/


32 petits groupes dans notre Unité Pastorale 

 

ET TOI ? C’EST QUOI TON PETIT GROUPE ? 

Le ménage de Saint-Laurent 
 

Suite à la demande du père Michel Desplanches de prendre la suite 
de l’équipe précédente ; nous avons accepté avec grande joie. 
Petit à petit, par des appels aux amies, filleule ou même « visiteurs 
priants » de Saint-Laurent, le groupe se constitue. Il découvre que 
les anges ne font plus la poussière avec leurs ailes et que chacun 
peut apporter sa pierre : « deux heures par mois, si je peux je 
viens ». 

Quelques-uns d’entre nous avaient une pensée pour les habitués des 
bancs du dimanche en astiquant ou en aspirant, alors nous avons 
commencé à prier tous ensemble. Selon les goûts de chacun, nous 
avons ajouté leurs prières préférées.  Au fil du temps liturgique, nous 
choisissons le lieu où nous nous recueillons, en incluant toujours les 
personnes qui sont passées dans l’après-midi, celles qui nous sont 
confiées et les prêtres. Nous avons pris l’habitude de nous retrouver 
à la messe du mercredi à Saint-Michel. Parfois, nous nous exilons pour 
un temps de retraite comme à Notre-Dame du Laus. Se fortifier et 
ressourcer notre foi, se découvrir dans nos diversités et nos limites 
renforce notre amitié mais aussi nous montre l’inattendu de Dieu 
pour chacun et les grâces de notre petite équipe.  

 

Nous sommes tous des personnes discrètes, ce service nous va bien. 
Le ménage fait ne se reconnaît pas forcément, son absence est 
remarquée. Il se fait à la vitesse et selon les possibilités de chacun. 
Nous nous nommons « le corps de balais de Saint-Laurent ». Nous 
chaussons nos pointes les 1e et 3e vendredis du mois à 15h30 pour 
notre plus grande joie. Pour le bonheur de se retrouver, mais aussi 
celle de prendre soin de cette belle catéchèse de pierre que les 
anciens nous ont transmis. (Agnès, Brigitte, Bernadette, Francette, 
Georges, Marie, Monique, Myriam, Marie-Christine, Philippe et Rita) 

 

 

Père Jocelin Sekou 
 

10 ans de sacerdoce ! 
Dont cinq dans notre 

Unité pastorale 
 

Merci père Jocelin 

        Le livre du moment 

  
Quentin Denoyelle, l’ancien aumônier de l’hôpital 

de Salon avec ses grands talents d’illustrateur 
publie une nouvelle BD... 

 

La figure d´Ignace de Loyola est très intéressante 
pour éclairer bien des questionnements 
contemporains : prises de décision, attitudes face 
à des événements imprévus, attention à sa vie 
intérieure, maîtrise de ses impulsions...Avec 
humour, cette BD nous entraîne dans ce 
cheminement.  Faire face à des événements 
imprévus, être attentif à ses états d´esprit, aux 
vibrations de son corps, maîtriser ses impulsions, 
savoir prendre des décisions - voilà qui rythme 
une bonne partie de nos journées ! Ignace 
a montré que ces zones mouvantes de 
nos existences sont privilégiées par Dieu 
pour nous faire signe. En témoignent les éléments 
clés de sa biographie ici relatée.  

Quentin Denoyelle et Etienne de Forges, 
Ed.  Fidélité 18€ (disponible à la Portée des 
mots, rue Kennedy, Salon)  

 


