
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

AU SERVICE DE LA LITURGIE 

 

Ce fut une grande joie, le 13 mars, d'accueillir à Saint-Laurent, pour 

la messe de 11h, le nouveau groupe des Servantes d'assemblée. D'une part, 

parce que la création de ce service a été leur désir, un désir fort, constant 

depuis un an et tenace. Être au service de la liturgie était leur appel et je les 

remercie de m'avoir souvent relancé. Mais c'est une grande joie aussi parce 

que leur présence permet au groupe des servants de messe d'être complet. 

Servants d'autel d'une part, au service du Christ tête (symbolisé dans l’église 

par le chœur), plus attachés au mystère du Jeudi saint : la Parole, l'autel, 

l'encens, la consécration. Et les servantes d'assemblée dans le lien entre le 

Christ et l'Église, la tête et le corps (présent dans la nef, par l'assemblée), par 

l'accueil, la lumière, l'offrande, la paix transmise, l'eau puisée. 

Les membres et la tête, l'Église et le Christ, c'est tout le mystère qu'elle 

révèle, mystère de Marie dans sa vocation d'apporter au monde le sauveur 

qu'elle reçoit, mystère de Marie-Madeleine dans l'annonce aux apôtres de 

Jésus vivant, mystère de la Samaritaine d’amener à la source les assoiffés de 

son village.  

La liturgie, nos célébrations révèlent le mystère de l'amour de Dieu et de son 

peuple. Les servants d'autel et d'assemblée le font découvrir à leur mesure. 

 Ce message est quelquefois difficile à entendre dans une société où règne 

l'égalitarisme, où chacun doit pouvoir faire ce que les autres font au risque 

de se sentir exclu ou méprisé. Mais la liturgie n'est pas de ce niveau-là, elle 

est de l'ordre du service, elle est de l'ordre d'une révélation. Toute place est 

importante, aucune n’est méprisable. Tout nous révèle dans la 

complémentarité, la grandeur de notre vocation et de notre élection. Cela est 

à méditer sûrement. Et les nouvelles servantes d'assemblée comme les 

servants d'autel nous y invitent en ce carême tout particulièrement. 

 

Père Richard 

 

Du 28 mars au 10 avril 2022 
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Unité pastorale Salon-Grans 

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

 

Croix de l’église St-Laurent 



 

Jours (année C) Heures Messes  Activités 

Lundi 28 mars 18h00 Saint-Laurent  

Mardi 29 mars  18h30 Saint-Laurent  

Chapelet :  9h- 9h30 à St-Michel 
Le grain de Sénevé : 20h30 à Bel Air 
Préparation pèlerinage des mères de familles : 
20h30 à St-François 

 

Mercredi 30 mars 

 

9h00 Saint-Michel 
KT : 10h15-11h45 à St-François 
 

Jeudi 31 mars 
13h00 
15h00 

Viala Lacoste 

Esterel Chemin de Croix 

Réconciliation primaires Viala : 12h-14h 
Temps de prière et recueillement : 18h30 Bel Air 
Conférence de Carême : 20h église Pélissanne 

Vendredi 1 avril 
09h00 

 
Saint-Benoît. 

 

Chemin de croix : 12h15 à St-Michel  
Chemin de croix : 17h église de Grans 

 09h00 Centre de détention 
Confession : 9h45-11h15 à St-Michel 
KT, 10h-12h à L’église de Grans 
 

Samedi 2 avril 18h00 Saint-Benoît  

Dimanche 3 avril 
 5° dimanche de carême 

 

09h00 
10h30 
11h00 

ND de la Crau, Bel Air 

Saint-Pierre, Grans 

Saint-Laurent   

 
 
 
DTS pour Aumônerie (pas primaires) : 9h30 St-
François  
3° scrutin adulte  

Lundi 4 avril 18h00 Saint-Laurent 
Rencontre mixte des équipes Notre Dame à 
Salon à 12h 

Mardi 5 avril 18h30 Saint-Laurent Messe des défunts 
Chapelet :  9h-9h30 à St-Michel 
Net for God : 20h30 à Bel Air 

Mercredi 6 avril 

09h00 
12h00 
15h00 
16h00 

Saint-Michel  

Ecole La Présentation 

Verte Prairie  

Saint-Antoine à Grans 

KT : 10h15-11h45 à St-François 
Enfants adorateurs : 16h30 à 17h à St-Laurent 
 

Jeudi 7 avril 

11h15 
12h00 

 

Saint-Léon 

Viala Lacoste + Bol de riz  

 

Temps de prière et recueillement : 18h30 Bel Air 
Préparation au baptême des bébés :  20h15 à 
St-Laurent 

Vendredi 8 avril 
 Journée de réconciliation 

 
09h00 Saint Benoît  

Chemin de croix : 12h15 à St-Michel    
Chemin de croix : 17h église de Grans 
Journée de réconciliation : horaires en page 3 
Veillée de réconciliation et louange : 20h St-
Laurent 

 09h00 Centre de détention  

Samedi 9 avril 
17h00 
18h00 

Don Bosco 

Saint-Benoît 
Rencontre des Ravis de Bernadette : 15h à Don 
Bosco 

Dimanche 10 avril  
Dimanche des rameaux 

 

10h00 
10h30 
10h30 

ND de la Crau, Bel Air 

Saint-Pierre, Grans 

Saint-Laurent   

 

OFFICES ET ACTIVITES DU 28 MARS AU 10 AVRIL 2022 
 

 

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-17h 

 

SAINT-LAURENT 
Du lundi au vendredi 

9h-12h et 14h-17h 
 

SAINT PIERRE-AUX-LIENS, GRANS 
Mardi 9h-20h pendant l’Adoration 
Vendredi 9h-12h, chapelet 9h15 

Annulé en cas d’obsèques 

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 et pendant les veillées de prière du vendredi soir 

ADORATION 
 

Lundi : de 16h à 20h, Saint-Benoît 
Mardi : de 9h à 20h, St-Pierre, Grans 
Mercredi : de 10h à 13h, Saint-Michel 
et de 14h à 20h, Saint-Benoît 
Jeudi : de 6h à 21h, Saint-Benoît 
Vendredi : de 10h à 17h, Saint-Benoît 

PRIONS POUR NOS DEFUNTS ACCOMPAGNES DEPUIS LE 11 MARS 
Alain GASNAL, Emmanuel MONTENERO, Marcel GUILLE, 

 Jean Pierre LASSERRE, Hélène BARRON, Sylvette MISSUD,  
Rosalia FAVALORO, Jean Pierre LARUE, Suzanne KLEINDIENST 

RANGEMENT GRANDE SALLE  

ST-FRANÇOIS 
Mercredi 30 mars 10h30 pour les services 

et groupes qui y ont laissé du matériel. 

Mardi 5 avril 18h30 pour tous les « gros 

bras et petites mains » 

Contact secrétariat paroissial ou Christian 

TESSIER : christian.tessier@apps13.fr 

 

mailto:christian.tessier@apps13.fr


  

En route vers Pâques 

Conférence de carême 

« Être témoin du Christ ressuscité » 

Jeudi 31 mars  

20h à l’église de Pélissanne 

Père Christophe de DREUILLE 
Professeur d’Ecritures Saintes 

Comment la bonne nouvelle du Christ ressuscité a transformé 

les premières communautés de chrétiens. 

 

 

Journée réconciliation 

Vendredi 8 avril 

St-Benoit de 9h30 à 12 h  

Grans et St-Michel de 12h à 14h 

St-Laurent de 20h à 22 h avec une veillée de 

louange en présence de 6 prêtres 

Changeons nos habitudes. Vivons la confession 

pendant le carême et entrons réconciliés dans la 

semaine Sainte. 

 

Horaires Semaine Sainte 

 Jeudi Saint (14 avril) :  

19h00 St-Laurent  

Vendredi saint (15 avril) : 

Chemin de Croix 

12h00 St-Michel 

17h00 Grans 

Office de la Passion 

15h00 St-Benoit 

18h30 St-Laurent 

Pâques 

Samedi 16 avril :  

21h00 St-Laurent 

Dimanche 17 avril 

9h00 Bel Air 

9h30 St-Benoit 

10h30 St-Pierre de Grans 

11h00 St-Laurent 

Solidarité Carême  
Deux propositions de partage 

 

1/ Forage d’un puits, Yarika au Bénin 

 

Pour permettre aux familles du village d’accéder à l’eau 

potable 

 

En espèces : Déposer dans les paniers de la quête ou au 
secrétariat dans une enveloppe « Puits Yarika ». 
 

Par chèque à l’ordre AD JUMELAGE  
 

En ligne : Site du diocèse  
Accueil/ Donner/ Chantiers et projets 
 

Certificat fiscal pour les dons > 50 € 

 

2 / Fonds de solidarité, Salon / Grans 

Pour pouvoir répondre aux situations d’urgence et de 

pauvretés cachées 

 

En espèces : Déposer dans les paniers de la quête ou au 
secrétariat dans une enveloppe « Fonds solidarité ». 
 

Par chèque à l’ordre AD PAROISSE SALON 
 

Prions  

 

Et agissons comme nous 

le pouvons pour la 

Paix en Ukraine et 

dans le monde 

 

 

 

Un grand merci à la Mairie de Salon et aux services qui ont 

nettoyé les vitres de l’église St-Benoit qui sera encore plus 

accueillante pour les fêtes de Pâques. 



Vivre dans la joie 

Parcours Alpha 

Au terme du parcours débuté en novembre, tous les participants, animateurs, 
intervenants, serviteurs, priants se sont retrouvés pour une belle relecture et 

un moment de fraternité.  

Engagement des servantes d’assemblée 

« Je m'appelle Faustine. Je suis servante de l'assemblée avec plusieurs de mes amies. J'aime 
beaucoup ce service que je rends à l'Eglise car, comme nous dit le père Richard, c'est nous qui 
nous occupons de faire le lien entre l'assemblée et le chœur. Cela fait très longtemps que 
j'attendais cela et enfin ce jour est arrivé ! Mes amies et moi avons été très heureuses. Je vous 
remercie tous de nous accueillir. » 

Soirée de louange 

Que de belles grâces ont été reçues pendant cette veillée ! Les jeunes y étaient particulièrement 
invités pour vivre un de leur temps fort de l'année. L'évangile selon saint Luc nous dit : Ce que 
dit la bouche, c’est ce qui déborde du cœur (Lc 6,45). D'après le témoignage que j'ai reçu de 
plusieurs personnes, c'est bel et bien l'allégresse et la confiance en Dieu qui a été chanté, 
proclamé, vécu pour beaucoup ; une rencontre avec le Christ dans la louange, l'adoration et la 
confession. Merci Seigneur !".    Père Damien, aumônier des jeunes 
 

" Vendredi 11 mars, c'était une soirée pas comme les autres à la collégiale Saint-Laurent.  Les églises sont belles dans leur silence, 
elles sont belles aussi dans l’effervescence. Vendredi 11 mars, on bougeait, dansait, louait, adorait... à Saint-Laurent avec le groupe 
Amadeo qui a accompagné les petits, les jeunes, les nettement moins jeunes (ma mère était là !!!), dans ce moment de musique, de 
joie, de prière et de partage. Sur les pas de Marie-Madeleine et grâce aux musiciens et aux chanteurs, nous avons loué, d'un seul 
chœur, notre Seigneur avec un enthousiasme contagieux. Un grand merci aux artistes et aux prêtres qui ont fait de cette soirée un 
moment à part. Au fait, c'est quand la prochaine date 
d'Amadeo ? ". Héléna, jeune de l'aumônerie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

Elections présidentielles 
 

Les Evêques de France nous proposent des repères pour discerner 
autour des thèmes : 

• Le choix de vivre ensemble en paix 

• Le respect inconditionnel de toute vie humaine 

• La promotion de la liberté, de l’égalité et de la fraternité 

• Les religions : chance pour notre société en quête de sens 

• Une écologie authentiquement intégrale 

• La France n’est pas une île 

• La transmission 

A retrouver sur le site de l’Eglise Catholique en France / S’engager dans la 

société/ Politique/ L’Espérance ne déçoit pas 

Ou dans toutes les bonnes librairies : « L’espérance ne déçoit pas » 

(Conférence des Evêques de France - CERF) 

  

 

Pèlerinage des mères de famille 

Du 10 au 12 juin de Salon à Maillane 

Réunion d’information / préparation le mardi 29 mars à 20h30 à 

St-François / Peledesmeres.salongrans@gmail.com 
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