
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Cette nouvelle année qui commence est le moment de l'échange des vœux. Mais 
aujourd'hui, au lieu de vous souhaiter une bonne année, je préfère vous souhaiter 

« une bonne nouvelle ».  

 
Car cette année sera bonne surtout pour la Bonne Nouvelle du Christ vivant que nous 
laisserons germer, grandir dans nos vies et que nous partagerons.  
Oui, je vous souhaite une Bonne Nouvelle qui guide vos pas, qui vous réconforte, qui 
vous porte, qui vous permette de discerner, de choisir le bien, de vivre en cette année 
du Ciel que ce Noël a déposé en vous. 
Une année portée par la Bonne Nouvelle, ce n'est pas un vœu, c’est une grâce. Et je 
vous invite à l’accueillir. 
 
Une bonne nouvelle en cache-t-elle d'autres ? Ou plutôt la Bonne Nouvelle engendre-
t-elle des bonnes nouvelles ? Sûrement ! 
C'est ainsi que j’ai la joie de vous annoncer que Mgr l'Archevêque vient d'appeler au 
lectorat et à l'acolytat trois hommes de notre unité pastorale : Pierre Gérard, Luc 
Prévot, et Antoine Rabany. 

Du 3 au 16 janvier 2022 
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Unité pastorale Salon-Grans 

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

St Joseph 

Eglise St-Benoit 

Qu'est-ce que cela veut dire ? 
Depuis quelque temps, discrètement, interpellés par le père Brice et d'autres prêtres 
qui les connaissaient, Pierre, Luc et Antoine avec Catherine, Nathalie et Dominique 
ont été invités à se poser la question du diaconat. 
Prenant au sérieux l’appel de l'Église, ils cheminent ensemble depuis.  
Aujourd'hui, l’évêque rend cette démarche publique par un premier degré : le lectorat 
et l'acolytat permettant d'être lecteur officiel de la Parole et d'être serviteur de 
l'Eucharistie. 
Ceci n'engage pas le reste du chemin. Mais il nous permet de nous réjouir et de les 
porter dans la prière. La célébration sera à Saint-Laurent le dimanche 30 janvier à la 
messe de 11h00 présidée pour Mgr Dufour. Nous serons là présents, évidemment. 
 
Nous nous réjouissons de ce que le Seigneur les appelle, de ce que le Seigneur nous 
appelle, car leur démarche n'est que le signe d’un appel plus large, lancé à tous où 
chacun est invité à une place pour composer le Corps du Christ. Cet appel, le nôtre, et 
nos réponses sont autant de bonnes nouvelles pour cette année 2022.  

Oui, bienheureuse année dans le Christ. 
Père Richard 



 

Jours (année C) Heures Messes  Activités 

Lundi 3 janvier 18h00 Saint-Laurent 
17h Chapelet, St-Michel 
20h Réunion Equipe Com 

Mardi 4 janvier  18h30 Saint-Laurent Messe des défunts 
12h Célébration de Noël avec les collégiens 
de la Présentation, St-Laurent 
20h30 Le grain de Sénevé, Bel Air 

Mercredi 5 janvier 

 
09h00 Saint-Michel  

10h15-11h45 KT, St-François 
16h30 Enfants adorateurs, St-Laurent 

Jeudi 6 janvier 
11h00 
12h00 

A l’Amandière 

Viala Lacoste 
19h30 Parcours Alpha 

Vendredi 7 janvier 
09h00 
16h00 

Saint-Benoît. 

Saint-Antoine à Grans  
12h15 Chemin de croix, St-Michel  

Samedi 8 janvier 

 

09h00 
18h00 

Centre de détention 

Saint-Benoît  

10h à 12h Aumônerie des Collégiens à St-
François 
10h à 12h KT à l’église de Grans 
9h45 à 11h30 Eveil à la Foi et Nathanaël à 
Bel Air  

Dimanche 9 janvier 
Le baptême du Seigneur 

09h00 
10h30 
11h00 

ND. De la Crau, Bel Air 

Saint-Pierre, Grans 

Saint-Laurent 

 
Grands servants de messe à ND du Laus 
 

Lundi 10 janvier 18h00 Saint-Laurent 17h Chapelet, St-Michel 

Mardi 11 janvier 18h30 Saint-Laurent   20h45 Grain de Sénevé, Bel Air 

Mercredi 12 janvier 09h00 Saint-Michel   
10h15-11h45 KT, St-François 
 

Jeudi 13 janvier 15h Messe à l’hôpital  19h30 Parcours Alpha 

Vendredi 14 janvier 09h00 Saint-Benoît 20h30 Veillée de prière, St-Michel  

Samedi 15 janvier 

 
09h00 
18h00 

 

Centre de détention 

Saint-Benoît  

Lancement des Servantes d’assemblée à St-
François 

Dimanche 16 janvier  

2e dimanche du temps ordinaire 

09h00 
10h30 
11h00 

 
ND de la Crau, Bel Air 

Saint-Pierre, Grans 

Saint-Laurent  
                         Dimanche Tout Simplement.  
                         étapes de baptême  

 
 
Dimanche Tout Simplement 
9h15 Primaires salle Rivier 
9h30 Collégiens et lycéens à St-François 

OFFICES ET INTENTIONS DU 3 AU 16 JANVIER 2022 
 

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

PETITS BAPTISES 
DU MOIS DE NOVEMBRE ET 

DECEMBRE 

Noëlie, Auxence, Nina 
 

VIVE LES MARIES 
DU MOIS DE DECEMBRE 

 

Abbigaële et Damien 

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 
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 16 DECEMBRE 
Gilbert COMPAN, Marianna SAVI, Antonio DA SILVA RODRIGUES, Robert TRONC 



Noël dans la communauté protestante.   

Fête des enfants et de 

la lumière !  
 
Les protestants aiment fêter Noël comme l'ensemble des 
chrétiens. Ils sont attachés à la veillée du 24 décembre et au 
culte du 25 décembre. Comme pour les catholiques, Noël est 
avant tout la célébration de la naissance du Christ, c’est-à-dire 
celle de l’incarnation de Dieu, qui prend forme humaine. Dieu 

nous rejoint dans une extrême vulnérabilité sous la forme d’un enfant c’est pourquoi, nous sommes appelés à retrouver le Christ 
parmi les plus humbles. Nous sommes invités à fêter Noël dans la sobriété, la solidarité et le partage.  

Au sein de notre communauté protestante à Salon-de-Provence, Noël est surtout la fête des enfants. La veillée a lieu le premier 
samedi des vacances à 20h30 autour de saynètes bibliques, préparés par les enfants et les catéchumènes. Cette année, le thème 
était les arbres dans la Bible et le sapin de Noël. La chorale entraîne l’assemblée avec les cantiques et la musique est festive. 
Attachés à la tradition, nous célébrons toutefois la naissance du Sauveur, toutes générations confondues, dans un esprit de 
modernité.  

Créativité, profondeur et liberté sont les maîtres mots pour laisser jaillir la joie 
de Noël au cœur de la nuit. Depuis trois ans, les scouts de France nous apportent 
la Lumière de Bethléem et participent à notre veillée qui se termine par le 
partage des 13 desserts de Provence mais malheureusement il nous a fallu y 
renoncer cette année encore dans l'attente de jours meilleurs.  

Lors du culte du 25, nous méditons les textes bibliques de la nativité et nous 
partageons la Sainte Cène ce qui correspond à l’eucharistie. En raison de la 
pandémie, nous la célébrons de manière spirituelle et symbolique. Que l'année 
nouvelle nous soit fructueuse en relations œcuméniques fraternelles et amicales 
en Jésus le Christ notre Seigneur à toutes et tous !    Karin BURGGRAF Pasteure 

Parcours Alpha : Où en sont-ils ? 

Grace à la mobilisation des paroissiens suite à l’appel pour des animateurs, logisticiens, 

cuisiniers, priants, 10 « curieux de Dieu » se réunissent chaque semaine à St-François pour 

explorer et échanger sur le sens de la vie. 

 

Les rencontres commencent par un diner convivial servi à table, suivi d’un 

« Topo » présenté par un paroissien : 

Quel est le sens de la vie ? Qui est Jésus ? Pourquoi Jésus est-il mort ? 

 Comment savoir si j’ai la foi ? Prier : Comment et pourquoi ? 

S’en suit un débat fraternel où chacun exprime ce qui l’a touché, ses questions, 

son témoignage de vie. 

 

Au terme de ces 5 premières séances écoutons quelques témoignages : 

 « Pour moi depuis le début, je reçois un pur bonheur en venant au groupe 

Alpha.  En ce qui concerne le partage ça me touche particulièrement et personnellement ». 

« Accueillis par une équipe aux petits soins. Un partage simple, en fraternité, sur ce qui fonde notre vie, nos émerveillements, 

nos douleurs aussi. »   

« Le parcours Alpha est un vrai moment de partage, d’écoute et d’échange avec des gens d’une grande gentillesse prêts à 
partager la lumière de Jésus qui brille en eux. Un moment pour soi, pour réfléchir, être en paix et prier ».  
« A comme Authenticités, L comme Lumineux, P comme Partage, H comme Holistique, A comme Amitiés » 

« Une belle rencontre d’amour comme j’en fais quelquefois dans la vie. Merci pour la convivialité, la paix, la joie, la foi qui  me 
réconfortent et me soigne chaque jour ! » 
« Alpha c'est d'abord un pur témoignage d'amour, grâce à un accueil chaleureux plein de bienveillance et de petites attentions, 

tout est fait pour qu'on se sente bien. Ensuite on découvre où redécouvre l'amour de Jésus, pourquoi il est venu, ce qu'il a 

accompli et le chemin qu'il a prévu pour nous. Merci à toute l'équipe Alpha, merci au Seigneur ! » 



Le rendez-vous du lecteur 

Retrouvez Sœur Anne Lécu dont vous avez peut-être apprécié les dialogues durant 
l’Avent (Retraite dans la ville avec les dominicains)  

« A MARIE, Lettres d’Anne LECU » 

Une femme parle à une femme. Mais pas seulement. Une sœur s'adresse à la Vierge. 

Tout y passe : le corps, les sentiments, l'intelligence mais aussi la foi, l'enthousiasme, 

l'épreuve, la détresse, la souffrance. Et l'homme, bien sûr. Pas n'importe lequel : Jésus. 

Bouleversant. 

Portant par écrit ses pensées, ses méditations, ses attentes, ses demandes, sa prière, Anne Lécu les inscrit dans la 
propre histoire de Jésus, de l'Annonciation à la Résurrection. Les nouvelles du monde font écho aux plus grandes 
grâces et aux plus sourdes peines qu'a connues celle qui a donné chair au Verbe. L'énigme de l'iniquité s'évanouit 
devant le mystère de l'incarnation. Et l'infidélité, devant la merveille. C'est toute l'humanité blessée que la Vierge 
embrasse et étreint. Un plaisir de spiritualité et de littérature. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prochaine rencontre de Dialogue Inter 

Religieux :  
Vendredi 25 février à 20h salle Galland - 256 rue Paul Bourret à 

Salon :  Quelle place pour l’Etranger dans nos 

religions et sociétés ? 

ET TOI ? C’EST QUOI TON PETIT GROUPE ? 

Savez-vous que 32 petits groupes existent dans notre 

paroisse 

« Le Groupe de Dialogue Inter Religieux » 
 

Né il y a plusieurs années de par la volonté du groupe 
d’échanges œcuméniques, notre groupe réunit des 
membres des communautés juive, catholique, musulmane 
et protestante de Salon. 
Ce qui nous anime :  

• Mieux nous connaitre pour lutter contre les peurs et 
toutes les dérives qu’elles peuvent entrainer. 

A notre actif :  

• La rédaction commune d’une « Charte pour la Paix » ;  

• L’organisation des Marches pour la Paix de 2016, 
2017, 2018, 

• L’organisation des journées de la Femme,  

• Les rencontres d’échanges autour de thémes comme 
les rites autour de la naissance, de la mort, du 
mariage,…. 

Tout cela est possible si nous acceptons : 

• Que chacun ait une part de la Révélation 

• De dialoguer dans le respect et la tolérance 
 
Pour tout renseignement :  

dialoguereligieux.salon@gmail.com 
Jean Jacques 06.03.78.43.60 

  

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 Feuille Paroissiale et Communication : communication@apps13.fr 
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