
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

MARCHER ENSEMBLE 

Le Saint Père a convoqué un synode des évêques qui aura lieu à Rome en 
octobre 2023 avec pour thème :  

« Pour une église synodale : Communion, Participation, Mission » 

Marcher ensemble est un choix et une conversion à vivre sous la conduite 
de l’Esprit Saint, et avec l’appui des Ecritures, pour développer une vie 
d’Eglise plus fraternelle par l’écoute, le dialogue et le discernement 
communautaire.  

Apprendre à marcher ensemble ne consiste pas à arrêter notre marche 
actuelle mais à l’analyser, pour voir ce qui va dans le sens de la communion 
fraternelle et ce qui pourrait être modifié dans nos fonctionnements 
d’Eglise pour une annonce de l’Evangile. Chacun y a sa place et peut 
participer à cette démarche. 

Avec tous les diocèses du monde relevons le défi lancé par le Pape 
François ! C’est une occasion unique de nous impliquer pour l’Eglise que 
nous aimons. 

D’ici au synode d’octobre 2023, chacun est invité à relire entre amis, en 
groupe, en service, en communauté, sa manière de vivre l’écoute et le 
partage (voir en page 3). Ce temps de réflexion synodale s’achèvera au 15 
avril 2022.  La synthèse au niveau diocésain sera remontée à la conférence 
des évêques de France à la fin de ce même mois. 

C’est dans la foi en l’Esprit Saint que nous nous mettons en marche avec 
toute l’Eglise, à l’invitation du Pape François. 

« N’éteignez pas l’Esprit, ne déprécier pas les dons de prophétie, mais 
discernez : ce qui est bon, retenez-le » (1 Th 5, 19-21) 
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Unité pastorale Salon-Grans 

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

 

DANS CETTE FEUILLE EGALEMENT : 

Page 2 : Les horaires des messes de Noël 

Page 3 : Synode 2023 : Comment participer ? 

Page 3 : La Com’ a deux ans ! 

 

 



  

 

Jours Heures Messes Activités 

Lundi 06 décembre 
Saint Nicolas 

  17h00 : Chapelet, St-Michel 

Mardi 07 décembre 18h30 Saint-Laurent, messe des défunts 20h30 : Le Grain de Sénevé, Bel Air 

Mercredi 08 décembre 
Immaculée Conception de la Vierge Marie 

09h00 Saint-Michel 10h15-11h45 : KT, St-François 

Jeudi 09 décembre 11h00 L’Amandière, maison de retraite 19h30 : Parcours Alpha, St-François 

Vendredi 10 décembre 09h00 Saint-Benoît 

10h30 : SEM, Service évangélique des 
malades, St-François 
19h00-22h30 : Soirée lycéens, Pelissanne 
20h30 : Soirée paroissiale, St-Michel 
Louange, Adoration, Confession 

Samedi 11 décembre 

09h00 
17h00 
18h00 

Centre de détention 
Chapelle Don Bosco 
Saint-Benoît 

10h00-11h30 : Eveil à la Foi, Bel Air 
10h00-12h00 : KT, St-Pierre, Grans 
15h00 : Les Ravis, Chapelle Don Bosco 

Dimanche 12 décembre 
3e dimanche de l’Avent, GAUDETE 

09h00 
10h30 
11h00 

N.D La Crau, Bel Air 
Saint-Pierre, Grans 

Saint-Laurent, Lumière de Bethléem 

 

Lundi 13 décembre 
Sainte Lucie, vierge et martyre 

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

Mardi 14 décembre 
Saint Jean de la Croix 

06h30 Saint-Michel, messe des veilleurs 20h30 : Le Grain de Sénevé, Bel Air 

Mercredi 15 décembre 09h00 Saint-Michel  
10h15-11h45 : KT, St-François 
20h00 : St-François, équipe Projet 

Jeudi 16 décembre 15h00 Hôpital, service gérontologie 
19h30 : Parcours Alpha, St-François 
20h00 : Soirée des fiancés, St-François 

Vendredi 17 décembre 
09h00 
16h00 

Saint-Benoît 
Résidence Saint-Antoine 

16h00 : Concert chants de chorale, parvis 
de l’église ND de la Crau, Bel Air 

Samedi 18 décembre 
09h00 
18h00 

Centre de détention 
Saint-Benoît  

09h45-11h30 : Confession, Saint-Laurent 
18h30-21h30 : St-François, soirée servants 

Dimanche 19 décembre 
4e dimanche de l’Avent 

09h00 
10h30 
11h00 

N.D La Crau, Bel Air 
Saint-Pierre, Grans 

Saint-Laurent  
 

OFFICES ET INTENTIONS DU 06 AU 19 DECEMBRE 2021 
 

 Dans les lieux de prières, le port du masque est obligatoire.  

Utiliser les masques et le gel hydroalcoolique. Merci d’éviter les regroupements intérieurs et extérieurs.  

 

PRIONS POUR NOS DEFUNTS ACCOMPAGNES DEPUIS LE 20 NOVEMBRE 
Anne-Marie ROLANDO, Maryse CESARD, Antoinette MUSCIACCO, Georges MAREGIANO, Elie CAGNA, Elisabeth 

ARMENICO, Jeannette CHEVALIER, Véronique PITOLET, Josine PALUD, Marie Rose REYRE 
 

 

CONFESSIONS 
RECONCILIATION 

 

Samedi 18 décembre 
9h45-11h30 

Collégiale Saint-Laurent 

MESSES DE NOEL 
 Vendredi 24 décembre 

17h00 
18h00 
18h30 
19h00 
20h30 
23h00 

 

N.D Crau, Bel Air 
Saint-Laurent 
Saint-Benoît 
Saint-Michel 
Saint-Pierre, Grans 
Saint-Laurent, veillée puis messe 

 
Samedi 25 décembre 

10h30 
 

Saint-Laurent, messe unique 
 

Dimanche 26 décembre 

09h00 
10h30 
11h00 

 

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

 

La messe tridentine sera célébrée les 1e, 3e et 5e dimanches du mois à 08h45 le dimanche à la base aérienne de Salon. 

CELEBRATIONS DES ECOLES 
Mardi 7 décembre 

Mardi 14 décembre 
Ecole primaire Viala Lacoste 
14h00 : Célébration de Noël 

 

Collège de La Présentation de Marie 
08h00 :  Messe Collégiens  
 

Jeudi 16 décembre 

Ecole primaire La Présentation de Marie 
09h00 :  Célébration de Noël  
Collège et lycée Viala Lacoste  
11h00, Collégiens, Saint-Laurent 
13h30, lycéens, Saint-Laurent 

Vendredi 17 décembre 
Ecole de La Présentation de Marie 
17h00 :  Concert de Noël par les enfants  
 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

DEMARCHE SYNODALE  
Comment participer ? 

 

B  ORGANISER UNE RENCONTRE 

 
Chacun d’entre nous est invité à se retrouver 
spécialement entre amis, en famille, en groupe, en 
service… à consacrer une rencontre puis à partager 
nos réactions sur les questions posées par notre 
archevêque :  
 

« Devenons disciples missionnaires au sein de 
communautés aimantes et fraternelles, témoins 
auprès de tous de la rencontre de Jésus-Christ 
ressuscité. » 
 

• En quoi cette vision rejoint-elle nos 
aspirations pour notre Eglise ? 

• Que suggérez-vous pour la mettre en 
œuvre ? 

   
 

La Com’ fête ses 2 ans à votre service ! 
 

 

Le jeune service de la Com’ a fêté ses 2 ans ! Au-delà d’un simple relais 

d’information, la communication c’est une équipe engagée et dynamique qui 

s’investit chaque jour pour annoncer, partager, informer, proposer, 

témoigner auprès de tous de la vitalité de notre Unité Pastorale Salon-Grans 

et de notre joie d’être chrétien.  

La Com’ c’est la feuille paroissiale, le site internet, la newsletter, le groupe facebook …  

Vous faites partie d’un service ou d’un groupe paroissial ? Vous avez un projet de paroisse ? N’hésitez pas à 

nous partager vos témoignages, vos photos, vos évènements, votre calendrier, vos idées !  

Pour nous contacter : communication@apps13.fr  

 

Une nouveauté pour le synode : tout 

partira des Églises locales 

Les 9 et 10 octobre, une cérémonie solennelle en 

présence du Pape a donné le coup d’envoi d’un 

itinéraire de trois ans, divisé en trois phases 

(diocésaine, continentale, universelle), fait de 

consultations et de discernement, qui culminera 

avec l'assemblée initialement prévue en 2022, qui 

sera finalement organisée en octobre 2023 à Rome. 

synode@catho-aixarles.fr 

 

Soyons témoins ! 
Vos témoignages paroissiens 

 

Sur le site de la paroisse plusieurs d’entre vous témoignent régulièrement de 
ce qu’ils vivent dans la communauté, dans un petit groupe, dans un service, 
et partagent avec tous leur rencontre avec le Christ. 
Cette semaine, Joseph nous offre un magnifique témoignage sur le 
sacerdoce. L’occasion pour nous de nous unir dans une prière commune 
d’action de grâce pour les vocations. 
Vos témoignages paroissiens : sur le site de la paroisse  

 

C ENVOYER VOTRE PARTICIPATION  

 

projet@apps13.fr 
 

Ensuite, écrivez le fruit de vos réflexions et vos 
propositions, puis transmettez-les à l’équipe projet 
projet@apps13.fr qui se chargera de regrouper et 
de faire suivre tous les documents à l’équipe de 
coordination diocésaine pour notre Unité. 
 
 

 

mailto:communication@apps13.fr
file:///D:/_Emilie_/Bureau/Emily%20perso/PAROISSE/COMMUNICATION%20et%20EVENT/FP/FP/FP%20N°%2019%20Levée%20de%20fond%20St%20François/Feuille/synode@catho-aixarles.fr
http://paroissesalongrans.apps13.fr/temoignage-joseph/
http://paroissesalongrans.apps13.fr/temoignages-audio-de-paroissiens-2/
mailto:projet@apps13.fr
mailto:projet@apps13.fr


 

 

  

 

Notre paroisse  
 

 

LE GRAIN DE SENEVE 

VOUS INVITE !  
 

Le Grain de Sénevé est un 
groupe de prière de la 
paroisse de Salon Grans 
depuis plus de trente ans. 
Notre assemblée 
accueille chacune et 
chacun, quel que soit son 
chemin dans la foi et 
l'Église, dans un esprit de 
fraternité. Contactez :  
Alain 06.01.74.34.80  
alain.benoit@apps13.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 

 

Contacter l’équipe de LA FEUILLE : communication@apps13.fr 

MERCI LAURENCE POUR VOTRE MISSION ! 
Laurence Romezin, coordinatrice catéchèse des primaires part à la retraite 

 

« Au moment de terminer ma mission de catéchèse, monte en moi une action de grâce : Merci 
Seigneur, pour tous ces enfants dont j’ai vu grandir la foi et dans les cœurs desquels j’ai pu contempler 
ta présence. Merci Seigneur pour leurs parents, qui ont choisi de leur faire découvrir ton amour ; merci 
pour leurs cheminements et nos moments de partage. Merci Seigneur pour tou(te)s les catéchistes que 
tu as mis sur ma route pour participer à ma mission ; merci pour leurs charismes et leur joie de 
témoigner de toi ; merci pour la fraternité que tu as fait grandir entre nous ; merci pour Emilie qui 
reprendra cette responsabilité. Merci pour les prêtres qui m’ont soutenue tout au long de ces années ; 
Merci pour ton Eglise qui m’a donnée cette chance immense de travailler au plus près des cœurs pour 
annoncer ton nom. Merci à toi, Seigneur, car durant toutes ces années, tu as toujours été auprès de 
moi. Aujourd’hui, cette mission s’achève, mais d’autres viendront, j’en suis sûre ! Je t’en dis par avance 
Merci ! »   Laurence Romezin 

ET TOI C’EST QUOI TON PETIT GROUPE ? 

Les « Jeunes Pros » Salon 
 

Le groupe des “Jeunes Pros” rassemble des jeunes professionnels, chrétiens ou en chemin 
de conversion, ayant à cœur de découvrir ou de vivre leur foi ensemble, partager des 
moments d'amitiés et de se former sur différents thèmes : Eglise, foi, société, témoignages, 
vie de prière, compréhension de la Bible, exemple de saints, encycliques… Ce groupe créé 
il y a quelques de temps fut freiné en plein essor avec l’arrivée de la COVID. Aujourd’hui, 
notre bon Père Jocelin reprend le flambeau pour permettre aux jeunes professionnels, de 
tous horizons, de se retrouver et de bénéficier d'un accompagnement professionnel et 
spirituel qui leur est adapté. Vous êtes intéressé ? Ecrivez à : jeunespros@apps13.fr   
 
 

RETOUR SUR LE FESTIVAL HORIZON AVEC L’AUMONERIE DES JEUNES 
 

Le 21 novembre dernier, une cinquantaine de jeunes de l’aumônerie Salon-Grans ce sont rendu en bus au FESTIVAL HORIZON à 
Aix en Provence. Ce festival, organisé pour toutes les aumôneries diocésaines, a réuni plus de 280 jeunes de toute la région. 
 

« Une excellente journée, tant sur les échanges avec les autres collégiens des autres paroisses (excellente 

idée de mélanger les différentes paroisses) ou les interventions (Bosco et Olivier Giroud), que sur le plan de 

la spiritualité (message de Monseigneur). » 
 

« Le thème de ce festival des jeunes du diocèse, "Lève-toi ", a fait écho en moi aux paroles de Jean-Paul II vers ma génération 
"N'ayez pas peur !"... Mgr Dufour et les différents témoins ont invité les jeunes à l'audace et à l'espérance, malgré la morosité 
ambiante et une société qui nous interpelle dans nos convictions. Quel bonheur de les voir louer Dieu à pleine voix et exprimer leur 
joie de croire. Et à nous, animateurs, ils nous donnent ainsi envie de croire en eux. Alléluia ! » 
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