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Du 24 mai au 5 juin 2022 

 

 

 
Nous avons entendu ces paroles que Jésus confie à ses disciples, avant de passer de ce monde 
au Père, des paroles qui nous disent ce que signifie être chrétiens : « Comme je vous ai aimés, 
vous aussi aimez-vous les uns les autres » (Jn 13, 34 ) 
(…)  Cette annonce, frères, sœurs, doit être au centre de la profession et des expressions de 
notre foi : « Ce n’est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c’est lui qui nous a aimés » (1Jn 4, 10). 
N'oublions jamais cela. Au centre, il n'y a pas notre capacité, nos mérites, mais l'amour 
inconditionnel et gratuit de Dieu, que nous n'avons pas mérité. Il nous a aimés le premier, Il 
nous a attendus. Il nous aime, Il continue de nous aimer. Et c’est notre identité : aimés de Dieu. 
C’est notre force : aimés de Dieu. Cette vérité nous demande de nous convertir sur l'idée que 
nous nous faisons souvent de la sainteté. Et, concrètement, qu'est-ce que cela signifie de vivre 
cet amour ? Avant de nous laisser ce commandement, Jésus a lavé les pieds à ses disciples ; 
après l'avoir annoncé, il s'est livré sur le bois de la croix. Aimer signifie ceci : servir et donner sa 
vie.  
Servir (...) c'est se demander concrètement : "qu'est-ce que je fais pour les autres ?" C’est 
aimer, et vivre le quotidien dans un esprit de service, avec amour et sans clameur, sans rien 
revendiquer.  
(…) Et puis donner sa vie, ce qui ne se réduit pas à offrir quelque chose, comme une partie de 
ses biens, aux autres, mais se donner soi-même. Toucher et regarder, toucher et regarder la 
chair du Christ qui souffre dans nos frères et sœurs. C’est très important. C’est cela, donner la 
vie. La sainteté n'est pas faite de quelques gestes héroïques, mais de beaucoup d'amour 
quotidien.  

La sainteté n'est pas faite de quelques gestes héroïques,  
mais de beaucoup d'amour quotidien. 

 
(…) Servir l'Évangile et les frères, offrir sa vie sans retour – c’est le secret : offrir sans retour –, 
sans chercher la gloire mondaine : nous sommes, nous aussi, appelés à cela. Nos compagnons 
de route, canonisés aujourd'hui, ont vécu la sainteté de cette manière : en embrassant leur 
vocation avec enthousiasme - comme prêtres, certains, comme personnes consacrées, 
d’autres, comme laïcs - ils se sont dépensés pour l'Évangile, ils ont découvert une joie sans 
comparaison et ils sont devenus des reflets lumineux du Seigneur dans l'histoire. C’est un saint 
ou une sainte : un reflet lumineux du Seigneur dans l’histoire. Faisons-le aussi : le chemin de la 
sainteté n’est pas fermé, il est universel, c’est un appel pour nous tous, il commence par le 
Baptême, il n’est pas fermé. Faisons-le aussi, parce que chacun de nous est appelé à la sainteté, 
à une sainteté unique et non reproductible.  
(…) Oui, le Seigneur a un plan d'amour pour chacun de nous, il a un rêve pour ta vie, pour ma 
vie, pour la vie de chacun de nous. Que voulez-vous que je vous dise ? Et faites-le avancer avec 
joie. Merci. 
 

 
« Je voudrais fournir des missionnaires au monde entier » 



 

 

 

 

  

Jours Heures Messes et Célébrations Activités 

Lundi 23 mai 18h00 Saint-Michel, pour la Sainte Rita  

Mardi 24 mai 
Stes Marie Jacobé et Salomé 

18h30 Saint-Laurent 
Chapelet, 9h St-Michel 
Louange, Le grain de Sénevé, 20h30 Bel Air 

Mercredi 25 mai 
09h00  Saint-Michel  Pas de KT  
18h30 
10h30 
11h00 

Saint-Benoît 
Saint-Pierre, Grans 
Saint-Laurent 

Jeudi 26 mai 
Ascension du Seigneur 

Retraite confirmands, Abbaye St-Michel de 
Frigolet, 26 et 27 mai 

Vendredi 27 mai 
St Augustin de Cantorbéry 

09h00 Saint-Benoît   

Samedi 28 mai 
09h00 Centre de détention 

Concert : « Messe en Si » J-S Bach,  
St-Laurent, 20h30, sur réservation voir P4 

18h30 
09h00 
10h30 
11h00 

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

 

Dimanche 29 mai 
7e dimanche de Pâques 

 

Lundi 30 mai 
Ste Jeanne D’arc 

18h00 Saint-Laurent  

Mardi 31 mai 
Visitation de la Vierge Marie 

18h30 Notre Dame du bon voyage 
Chapelet, 9h St-Michel 
Louange Le grain de Sénevé, 20h30, Bel Air 
Conseil économique, 20h30, Saint-François 

Mercredi 01 juin 
St Augustin 

09h00 Saint-Michel  
KT, 10h15, Saint-François 
Enfants adorateurs, 16h30, St-Laurent 
3e rencontre équipes service, 20h15, Marie Rivier 

Jeudi 02 juin 15h00 Maison de retraite de l’Esterel  

Vendredi 03 juin 
St Charles Iwanga et ses compagnons 

09h00 
15h00 

Saint-Benoît 
Maison de retraite Verte Prairie 

Aumônerie des lycéens avec les 3e, 19h-21h30, 
St-Michel 

Samedi 04 juin 
09h00 Centre de détention Confirmation des adultes, 20h30, Cathédrale St-

Sauveur, Aix en Provence 18h30 Saint-Benoît  

Dimanche 05 juin 

Pentecôte 

09h00 
10h30 
11h00 

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

 
 
Baptêmes et communion des collégiens 

OFFICES ET INTENTIONS DU 23 MAI AU 05 JUIN 2022 

PRIONS POUR NOS DEFUNTS ACCOMPAGNES DEPUIS LE 09 MAI 
LEMARQUIS Michèle, BEAUME Emile, FERRIERES Suzanne, SAOUCHI Lucien, SALABERT André, PERRET Elise, 

SUBILLI Jeannie, MOREL Jean, GRADELET Josette,  

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

 

LIEUX DE CULTE OUVERTS 

 

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

SAINT-LAURENT 
Fermée 
 

 

SAINT-PIERRE-AUX-LIENS, GRANS 
Mardi de 09h à 20h, pendant l’Adoration 
Vendredi de 09 à 12h, chapelet à 09h30 
Annulé en cas d’obsèques 

 
 

(Hors vacances scolaires) 

Lundi : de 16h à 20h, St-Benoît 

Mardi : de 09h à 20h, St-Pierre, Grans 

Mercredi : de 10h à 13h, St-Michel 

puis de 14h à 20h, St-Benoît 

Jeudi : de 06h à 21h, St-Benoît 

Vendredi : de 10h à 18h, St-Benoît 

 

ADORATION 

 

Katarina, Manoah, Martin, Marylou, 

Filomène,Ilona, Liam, Sacha, Théo, 

Thomas, Agathe, Gabriel, Rose, 

Cameron, Kessy, Clément 
 

BAPTÊMES DES BEBES 

 

MARIAGES 

Jérôme et Sylvie  

Hadrien et Julie 

Lucien et Giorgeth 

 

 

 

 



 

 

Le livre du moment 

Le bienheureux Carlo Acutis, malgré sa brève existence - il est décédé à l'âge de 15 ans -, a 

fortement marqué ses contemporains, en particulier les adolescents, par la simplicité et la 

radicalité de son témoignage évangélique. Qu'aurait-il dit à ses amis, à sa famille et aux chrétiens 

d'ici et d'ailleurs s'il était resté parmi nous ? À la lumière des réflexions profondes et de la vie 

intense de Carlo Acutis, le père Alessandro Deho' tente de nous faire découvrir la richesse des 

intuitions spirituelles du jeune bienheureux, à repenser des thèmes fondamentaux comme 

l'amour, le mystère, l'infini et la liberté. 

INFO DENIER 

Comme vous le savez, la période des Rameaux et de 
Pâques est la période de l’année où est lancée la 
collecte du Denier de l'Eglise. Dans notre paroisse de 
Salon-Grans des enveloppes ont été distribuées à la 
sortie des messes des Rameaux ; ces enveloppes 
seront toujours disponibles dans nos églises ou à 
l’accueil paroissial tout au long de l’année. Vous 
pouvez aussi utiliser le site de la paroisse 
https://paroissesalongrans.apps13.fr ou celui du 
diocèse https://donnons-aixarles.catholique.fr pour 
faire un versement en ligne. Les versements du 
premier trimestre 2022 sont pour Salon et Grans du 
même ordre que les versements de l’année 
dernière. Mais, comme vous l’avez lu dans la 
précédente information sur le denier, la baisse des 
donateurs est malheureusement une donnée 
constante et l’augmentation du nombre de 
donateurs est l’objectif principal au niveau de notre 
diocèse. Beaucoup de donateurs nous ont quitté 
pour la maison du Père. Aidez notre Eglise en 
cherchant de nouveaux donateurs : voisins, famille, 
enfants, amis. Vous êtes les plus proches : parlez-
leur de la nécessité du denier. Et n’hésitez pas à nous 
contacter si vous avez des questions concernant par 
exemple les finances du diocèse, les modes de 
versement au denier, les attestations fiscales etc …. 
Nous sommes disponibles pour y répondre et vous 
aider.  

Agnès Charita (Grans) 06.20.02.36.18,  
Michel Van Crayelynghe (Salon) 06.12.51.37.80  

Correspondants Denier   
 
 

Et vous quel est votre petit groupe ? 

La prière des mères 

Dans le groupe de « prière des mères » que je retrouve tous 
les lundis, il y a des mamans de tous les âges. Conscientes 
de nos capacités et de nos limites humaines, nous prions 
pour nos enfants et petits-enfants, les confiants… les 
abandonnant même…. à l’Amour de Dieu, priant qu’ils 
deviennent des adultes selon le cœur de Dieu ! .................. 
Lors de nos rencontres nous partageons nos joies, nos 
peines, nos angoisses, nos interrogations, nos craintes … et 
celles de nos enfants, en toute confiance, comme on le 
ferait en famille. On prie ensemble, certaines que le 
Seigneur répondra en son temps et à sa manière à nos 
prières de Mères.  …………………………………………………………….                                    
Lorsque je quitte le groupe après ce temps de prière, je suis 
en paix, certaine d’avoir donné le meilleur à mes enfants 
puisque que j’ai déposé leur main, l’une après l’autre, dans 
la main de celui qui peut Tout. Je repars confiante, apaisée 
et boostée pour la semaine par cet échange entre amies et 
dans lequel on réserve la meilleure place au Seigneur, lui 
confiant le travail le plus difficile, mais n’a-t-il pas dit : « 
Venez à moi vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, 
et moi, je vous procurerai le repos » Mt 11,28    
…………………………………….  
Être maman est une aventure merveilleuse mais parfois 
semée d’embûches… après avoir fait l’impossible pour nos 
enfants n’hésitons pas à vivre ce lâcher-prise en demandant 
l’aide du Tout Puissant et en accueillant les grâces données.     
 
C’est ce que je vis, dans la joie, avec mon groupe de « prière 
des mères ». 

Sabine 

 

 

Jeudi 2 juin à 20h30 

Salle Galland - 256 av. Paul Bourret – Salon 
 

 

Messe en Si de Jean-Sébastien Bach 
par le chœur du Luberon 

Samedi 28 mai à 20h30 à St-Laurent 
https://www.choeurduluberon.fr/events/event/concert-
messe-en-si-j-s-bach-collegiale-saint-laurent-salon-de-
provence/ 

 

La création et sa 

préservation 

dans nos 

sociétés et 

religions 

 
 

https://paroissesalongrans.apps13.fr/
https://donnons-aixarles.catholique.fr/
https://www.choeurduluberon.fr/events/event/concert-messe-en-si-j-s-bach-collegiale-saint-laurent-salon-de-provence/
https://www.choeurduluberon.fr/events/event/concert-messe-en-si-j-s-bach-collegiale-saint-laurent-salon-de-provence/
https://www.choeurduluberon.fr/events/event/concert-messe-en-si-j-s-bach-collegiale-saint-laurent-salon-de-provence/


 

Retrouvailles Alpha 

Invités et serviteurs se sont retrouvés dans la colline pour une belle soirée. 

  

Que chacun prenne sa part 

 

Le dimanche 8 mai, pour la fête du Bon Pasteur, les 
personnes qui avaient répondu présent à l’appel de 
l’Unité paroissiale étaient invitées par notre curé le 
père Richard BRUNET, autour d’un petit-déjeuner.  
 Beaucoup ont répondu à cet appel, une équipe les 
rencontre en ce moment pour leur proposer une 
place qui leur correspondra et qui répondra aux 
attentes de la paroisse. Cela va se poursuivre jusqu’à 
l’été. 
Le père Richard a pu ainsi remercier ceux qui 
acceptent de répondre aux besoins de la paroisse qui 
vont de la comptabilité, aux visites aux malades, en 
maison de retraite, de la feuille paroissiale au site 
internet, du caté à l’ouverture de l’Eglise Saint-
Michel. Les personnes engagées ne sont plus aussi 
nombreuses et ont bien besoin d’être secondées ou 
remplacées.  
Nous avons pu découvrir le jardin du presbytère 
restauré dans lequel trône en bonne place la fontaine 
surmontée d’une statue du Bon Pasteur. 
Si vous aussi vous souhaitez donner un peu de votre 
temps, n’hésitez pas à nous contacter. 
projet@apps13.fr   ou à l’accueil paroissial 
 

  

 

 

Générosité pour le Carême 2022 

Vous avez donné 1985€ pour le fonds de Solidarité. Et 
6305€ pour le puits à Yarika (Bénin) 

Venez rejoindre l’équipe du 

parcours Alpha 

 

Service, cuisine, animation des groupes, 
nous avons besoin de vous pour le 
prochain Parcours à partir de novembre 
2022 

RDV le jeudi 16 juin à 19h30  
à Saint-François pour un repas partagé 

Rens : C. Gerard 06 18 63 86 49     
parcoursalpha@apps13.fr 

 
 

 

 

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 
 

 
 

Rencontre du groupe des femmes 

Autour de Marie-Madeleine 
Chapelle Saint-Georges ( Grans) 
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