« Je voudrais fournir des missionnaires au monde
entier »

Du 9 au 23 mai 2022

Chapelle N. D. de la Crau, Bel-Air

La feuille

Christ est ressuscité, oui Il est vraiment ressuscité !
Voilà trois semaines déjà, nous fêtions Pâques, le tombeau vide, la pierre
roulée.
Le Seigneur est mort pour nous sauver, Il est descendu aux enfers, Il est
apparu à ses disciples. D’abord Marie-Madeleine l’a vu mais ne l’a pas
reconnu tout de suite. Elle ne voyait qu’un jardinier jusqu’à ce que le
Christ l’appelle par son prénom, Marie. Puis les pèlerins d’Emmaüs le
reconnaissent à la fraction du pain. Ce seront ensuite les onze Apôtres et
leurs compagnons. Eux aussi hésitent. Comme Thomas plus tard, ils ont
besoin, pour réaliser que le Christ est présent au milieu d’eux, que Jésus
leur montre ses mains et ses pieds.
Depuis la nuit de Pâques, le Seigneur se fait présent au milieu de nous,
comme Il l’a fait pour ses disciples. Nous sommes aujourd’hui dans ce
temps de Pâques où Jésus reste proche de nous. Il se montre, se fait
reconnaître, pour chacun d’entre nous de la manière qui nous est propre.
Dans quelques temps, Le Christ rejoindra son Père en nous laissant son
Esprit. Mais le Temps de Pâques est celui de la Révélation.
Il s’est révélé à Philippe et cela l’a amené à être baptisé lors de la Vigile
pascale, comme Tristan, Noélie et Rachel plus tard. Long et beau chemin
qui nous interpelle. Ainsi que tous ces jeunes qui choisissent de dire "je
crois" à la profession de foi, pour leur première communion ou leur
confirmation. Où en sommes-nous de notre baptême ? Notre foi est-elle
toujours aussi vibrante ? Peut-être n’étions-nous pas conscients d’un
geste désiré par nos parents…
…
Après avoir partagé avec ses disciples un repas, Il dit : « Ainsi est-il écrit
que le Christ souffrirait, qu’il ressusciterait d’entre les morts le troisième
jour, et que la conversion serait proclamée en son nom, pour le pardon
des péchés, à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. À vous
d’en être les témoins. » (Luc 24, 46-48).

Aujourd’hui, à nous d’en être les témoins !

Offices et activités du 9 au 22 mai 2022
Jours

Heures

Lundi 9 mai
St Jacques, évangéliste

Mardi 10 mai

Mercredi 11 mai
Jeudi 12 mai

Messes

18h

Saint-Laurent

18h30

Saint-Laurent

9h

Saint-Michel

11h15
12h

Chapelet, 9h Saint-Michel
Louange Le grain de Sénevé, 20h30 Bel Air
Réunion des animateurs de l'aumônerie, 20h30 Saint-François
Retraite profession de foi, 8h45-16h30 Orgon
KT, 10h15-11h45 Saint-François
Conseil économique, 18h30 Grans
Nathan le Sage, spectacle interreligieux, 19h Théâtre Armand

Saint-Léon
Messe collège Présentation

Vendredi 13 mai
Ste Catherine de Sienne

9h

Saint-Benoît

Samedi 14 mai

9h

Centre de détention

St Matthias, apôtre

Dimanche 15 mai
5e dimanche de Pâques

Lundi 16 mai

18h30
9h
10h30
11h

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

18h

Saint-Laurent

18h30

Saint-Laurent

Mercredi 18 mai

9h

Saint-Michel

Jeudi 19 mai

13h
15h

Viala-Lacoste
Service Gérontologie

Vendredi 20 mai

9h

Saint-Benoît

Samedi 21 mai

9h

Centre de détention

Mardi 17 mai

St Eugène de Mazenod

Dimanche 22 mai
6e dimanche de Pâques

18h30
9h
10h30
11h

Activités

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

Préparation Baptêmes des bébés, 20h Saint-Laurent
Chapelet, 9h30 Eglise de Grans
Rencontre lycéens, 19h-21h30 Saint-Michel
Soirée Louange, Veillée mariale, 20h30 Saint-Michel
KT, 10h-12h Eglise de Grans
Profession de foi, 18h Saint Laurent
Canonisation à Rome de Marie Rivier, César de Bus, Charles de
Foucauld
Premières communions des adolescents

Chapelet, 9h Saint-Michel
Net For God, 20h30 Bel Air
Groupe des Femmes, 20h30 Chapelle Saint-Georges à Grans
KT, 10h15-11h45 Saint-François
Enfants adorateurs, 16h30 Saint-Laurent
Vêpres avec le jumelage du diocèse, 18h Eglise de Grans
Réunion Equipe Projet,20h Saint-François
Répétition 1ere communions des primaires, 17h15 Saint-Laurent
Rencontre retrouvailles ALPHA
Chapelet, 9h30 Eglise de Grans
Prière des malades, 17h30 Chapelle de l’Hôpital
Catéchuménat, 20h30 Saint-François
Eveil à la Foi, 9h45 Eglise de Bel-Air
Nathanaël, 10h Eglise de Bel-Air
Aumônerie collégiens, 10h-12h, Saint-François
Soirée Corse, Saint-François

Premières communions des enfants du primaire

Prions pour nos défunts accompagnés depuis le 22 avril
Marie DENECHERRE – Michèle SUAUDEAU - Angeline BENSON -Henri PEYRE – Juliette CAVET -Gérard MEYSSON
Jacqueline BARRET – Jean SOULE – Rolande ALAMO – Monique ALLIN – Renée IMBERT
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
Actuellement fermée en l’absence du
gardien.
SAINT-PIERRE-AUX-LIENS, GRANS
Mardi de 9h à 20h, pendant l’Adoration
Vendredi de 9h à 12h, chapelet à 9h30
Annulé en cas d’obsèques

ADORATION

SAINT-BENOÎT
Lundi 16h -20h
Mercredi 14h-20h
Jeudi 6h-21h
Vendredi 10h-18h
SAINT-MICHEL
Mercredi 10h-13h
SAINT-PIERRE, GRANS
Mardi 9h- 20h

Baptêmes de bébés
Alban SALMON-LEGAGNEUR – Rose LANARI
Livio BOUVIER – Hugo PAGNAC
Tom EVANGELISTI – Lou FRANCOIS
Emmie MARIEI-FOLCO –
Alexandre Junior ZULIANI
Constantin et Nicolas BREME
Mariages
Stéphanie ET Sébastien
Anja ET Joachim
Violaine ET Mehdi
Marine ET Dylan
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19 Mai Journée spéciale Marie Rivier
L’établissement scolaire La Présentation de Marie fête la fondatrice de sa congrégation
Convaincue que l'éducation chrétienne est le meilleur moyen d'évangélisation des
jeunes et de travailler à la réconciliation entre tous, elle s'occupera aussi des mères de
familles, des jeunes filles, et animera des assemblées sans prêtre.
La bienheureuse Marie Rivier naquit en 1768 en Ardèche d’une famille profondément
chrétienne. Vers l’âge de deux ans, une chute malencontreuse lui enlève l’usage de ses
jambes. Avec insistance, elle demandera sa guérison à Notre Dame de la Pitié, et le 15
août 1780 c’est le miracle. Désormais elle se donne totalement à Dieu dans l’œuvre de
l’instruction chrétienne des enfants. En pleine Terreur, Marie Rivier fonda son couvent
‘Ou faire connaître Jésus Christ ou mourir’ disait-elle. Son œuvre s’étendra rapidement
en France et à l’étranger. Pie IX qui l’a surnommée la ‘Femme-Apôtre’ proclamera
l’héroïcité de ses vertus en 1853. Jean-Paul II la déclarera Bienheureuse en 1982.
Aujourd’hui, la congrégation de la Présentation de Marie compte 780 religieuses dans
19 pays. Elle y gère plusieurs établissements scolaires ainsi que des EPHAD.

César de Bus (1554-1607), prêtre, fondateur de la Congrégation des Pères
de la Doctrine chrétienne et des Ursulines. Originaire de Cavaillon
(Vaucluse), César de Bus a dans les premières années de sa vie une vie
mondaine, avant de tourner son attention vers les plus pauvres. Ordonné
prêtre à 38 ans, il s’est attaché à l’évangélisation des campagnes, des
enfants et des analphabètes. Le fondateur de la Congrégation des Pères
de la Doctrine chrétienne s’appuie sur des catéchèses attractives et faciles
à comprendre. Il a ainsi renouvelé la formation des fidèles en France.
Amitié Inter Religieuse
Au-delà du rire, une réflexion sur les religions

"Dialogue avec Nathan le Sage"
Pièce de théâtre avec les communautés
Musulmanes et Catholiques d'Istres

Mercredi 11 mai 2022 à 19 h au théâtre Armand
Réservation au 06.18.57.61.66
Groupe des femmes
Prochaine rencontre mardi 17 mai 20h30 à
la chapelle Saint-Georges à Grans
"Marie-Madeleine, servante de l'évangile
de Miséricorde et de Paix" par Fr. Didier
Vernay dominicain à la Ste Baume.
Pour participer merci d'envoyer un mail à
groupedesfemmes@apps13.fr
Horizon : le Camp !
DU 11 AU 24 JUILLET 2022 à Bétharam (Htes-Pyrénées)
Pour les collégiens et Lycéens du Diocèse d’Aix et Arles.
Le Camp d’été est une expérience de vie fraternelle avec
des jeunes de ton âge !
https://jeunes-aixarles.fr/agenda/4074-camp-dete-pour-lesadolescents/

Charles de Foucauld

Bonne fête aux Petites sœurs
de Jésus des Canourgues et à
toute la Congrégation !
Messe d’action de grâce célébrée par
Mgr Dufour à la cathédrale d’Aix à
19h ce 15 mai

Sacrements Paroisse et établissements privés

11 mai retraite Profession de foi ND Orgon
14 mai 18h Professions de foi
15 mai 11h Communions ados
22 mai 11h Communions primaires
26-27 mai retraite Confirmation Frigolet
5 juin (Pentecôte) Baptêmes ados
25 juin 18h Confirmations
26 juin 11h MEGA ACTION DE GRÂCE, messe d'action de
grâce pour tous les sacrements reçus et l'année écoulée
(aumônerie)

Concert Corse traditionnel et sacré
Par le duo Fiuminale
Samedi 14 mai à 20h30, Eglise de Grans
Billetterie sur place à partir de 18h30 (16€)
http://www.barbara-furtuna.fr/

Partage œcuménique autour d'un livre
« Une foi inaccomplie » de Guillaume de Fonclare
proposé par nos amis protestants
jeudi 12 mai à 19h30
salle Galland (256 av. Paul Bourret)
en présence de l’auteur
Suivront le mercredi 25 mai et les jeudis 9 et 23 juin.

A vos agendas
21 Mai Soirée Corse
Attention le nombre de place est limité à 110
Inscription obligatoire : Inscription à la soirée Corse obligatoire
10€ pour les adultes – 30€ par famille

1 juin Réunion des responsables de service
Cycle de soirées pour unifier notre Unité Paroissiale

Samedi 18 juin, Fête de fin d’année
18h45 à St-François messe paroissiale unique du week-end
(seule messe du week-end), suivie d'un pique-nique partagé, stand grillades offertes par la paroisse.

A cette occasion nous dirons au-revoir au Père Jocelin
Nous voulons lui dire merci pour ses années passées auprès de notre communauté paroissiale, pour son dévouement et le
don de sa vie, pour ses conseils et sa bonne humeur constante. Il a travaillé à la vigne du Seigneur, toujours à l'écoute de
chacune et de chacun. Il a contribué à façonner notre quotidien mais aussi nos vies.
Pour lui souhaiter un bon départ et le remercier de sa gentillesse, nous ouvrons une cagnotte pour lui offrir une
enveloppe afin qu'il puisse commencer sereinement la nouvelle mission qui lui sera confiée.
Nous la lui remettrons à l'occasion de la soirée paroissiale du 18 juin à Saint-François.
Merci à tous.
La cagnotte est ouverte à l'accueil paroissial rue des jardins à Salon.

Association des Amis de l'Orgue de St-Michel

Vendredi 20 mai 18h
Eglise Saint-Michel
Concert
donné par les élèves et leurs professeurs
du conservatoire de musique.
Au programme des œuvres très variées
données par un ensemble de violoncelles, un
ensemble de flutes, un ensemble de guitares,
une chorale et un orchestre.
Ouverture des portes dès 17h45,nombre de
places limité.

femmes, épouses et mères
10, 11, 12 JUIN

Alpha 2022-2023
Jeudi 16 Juin

Contact

peledesmeres.salongrans@gmail
com
e

19h30 à Saint-François

10 RENCONTRE mondiale des Familles

Vous êtes partants pour le Parcours
Alpha, vous en avez entendu parler,
vous êtes prêts à aider : rendezvous pour préparer la prochaine
saison (repas, organisation)

25 juin

Baptême de Tristan, 16 ans
Eglise de Grans - Dimanche 1e mai

HOMMES, EPOUX, PERES
1, 2, 3 JUILLET
Contact

bruno.charita@wanadoo.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

