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Du 20 juin au 03 juillet 2022 

 

 
 
 

Bilans et relectures
 

Traditionnellement cette période de l’année est celle des bilans dans les 

différents services, associations que balayent très vite les projets et 

préparatifs de vacances – souvent bien méritées. 

Au-delà des bilans, indicateurs, peut-être pourrions-nous aussi nous 

interroger sur la manière de partager dans nos engagements la Parole du 

Christ et de témoigner. Le Pape François nous rappelle régulièrement que 

« Notre foi au Christ vivant doit être en mesure de transformer la société ». 

Y avons-nous contribué ? 

 Mais nous pourrions aussi réfléchir à notre pratique religieuse, notre 

engagement auprès de la communauté ? Consommateur ou serviteur ? 

Exigeant ou bienveillant ? Sectaire ou accueillant ?  

Pour nos prêtres aussi, ces semaines de relecture sont importantes. 

Sachons leur témoigner notre reconnaissance et notre soutien. Acceptons 

leurs limites. Au lieu de toujours leur demander de faire - au risque de les 

épuiser – proposons leur de nous confier de nouvelles tâches. Ne soyons 

plus des consommateurs, mais de véritables acteurs pour témoigner par 

nos engagements que nous sommes porteurs du message de l'Evangile.  

 

Rappelons-nous que « La joie de l’Evangile remplit le cœur et toute la vie de 

ceux qui rencontrent Jésus » 

Bonnes relectures et belles vacances 

Jean Jacques - Paroissien 

 

 

 

 

  « Je voudrais fournir des missionnaires au monde » 

entier » 

Marie mère de Dieu 

St-Laurent 

  



OFFICES ET ACTIVITÉS DU 20 JUIN au 3 juillet 
Jours Heures Messes et Célébrations Activités 

Lundi 20 juin 18h00 
Saint-Laurent : Action de grâce 23 ans de 
sacerdoce du Père Richard  

 

Mardi 21 juin 18h30 Saint-Laurent 

Chapelet :  08h45 à St-Michel  
Net for God – partage œcuménique :  20h30 
à Bel Air  

Mercredi 22 juin 09h00 Saint-Michel  

Jeudi 23 juin 
11h15 
15h00 

St-Léon 
Gérontologie hôpital  

Pastorale du deuil : 17 h à St François 
Messe de fin d’année à Viala : 18h00 

Vendredi 24 juin 09h00 Saint-Benoît 
Célébration et bénédiction des élèves de 
3° de Viala : 8h15 

Samedi 25 juin 
 

09h00 
11h00 

 
18h00 

Centre de détention 
St-Michel Célébration pour les bébés en 
vue de leur baptême  
St-Laurent Confirmation des adolescents 

 

18h30 
 
 

09h00 
10h30 
11h00 

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

 
 
 
12h : Pique-nique à Grans après la messe pour 
rendre grâce de l’année (chacun apporte un 
plat et ses couverts) 
 
Action de grâce de l’aumônerie et des ravis de 
Bernadette durant la messe de 11h 

Dimanche 26 juin 
13° dimanche ordinaire  

Lundi 27 juin 18h00 Saint-Laurent  

Mardi 28 juin 
St Irénée évêque et martyr 

18h30 Saint-Laurent 
Chapelet : 8h45 à St-Michel 
Louange, Le grain de Sénevé :  20h30 à Bel 
Air 

Mercredi 29 juin 
 St Pierre et St Paul, apôtres 

09h00 Saint-Michel Réunion équipe projet : 19h à St François  

Jeudi 30 juin    

Vendredi 01 juillet 09h00 Saint-Benoît Chemin de croix : 12h15 à St-Michel 

Samedi 2 juillet 
09h00 Centre de détention 

Sacrement de réconciliation : 9h45 à 
11h30 à St-Michel 

18h30 
09h00 
10h30 
11h00 

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

 Dimanche 3 juillet 
14° dimanche ordinaire 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

PRIONS POUR NOS DEFUNTS ACCOMPAGNES DEPUIS LE 01 JUIN 
Mireille VENTURINO – Roland SERRA – Louis CHARVET – Monique MEYNAUD – Denise BARET - Jean CHASTANG 

Yvon DHIEN-FANE – Alain ROUGIER – Marguerite BLANCHET – Philippe BEAUFILS – Marie MARTINET 

LIEUX DE CULTE OUVERTS 

 SAINT-MICHEL 
Lundi de 15h à 17h30 
Mardi de 13h40 à 17h30 
Mercredi de 10h à 12h et de 15h à 17h30 
Jeudi de 13h40 à 17h 
Vendredi de 10h à 11h et de 15h à 17h 
Samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h30 
 
 

SAINT-LAURENT 
Du lundi au vendredi 
De 09h à 12h et de 14h à 17h 
 

 

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 21h, St-Benoît 

Jeudi : de 06h à 21h, St-Benoît 
Vendredi : de 10h à 18h, St-Benoît 

 
 

ADORATION 

 

Oscar, Thiago, Raphael, Guiliana, 
Théa, Eléna 

 

MARIAGES 
 

Olivia & Florian – Céline & Éric 
Alison & Cyril – Océane & Mathieu 

 
 

BAPTÊMES DES BÉBÉS 

 



  

 
 

La “Nuit des Veilleurs”  
samedi 25 juin à 18 heures  

au Temple Protestant, place Portail Coucou, 
  

 

 

Le livre du moment 

« Il n’y a que les fous pour être sages » 

Raphael BUYSE 
 

 

 

Chaque année, L’ACAT, (Action des Chrétiens contre la Torture et la Peine de 
mort, ) rassemble, durant cette veillée, des chrétiens de tous pays et de toutes 
confessions afin de prier pour les victimes de violences, ainsi que pour leurs 
bourreaux. 
Le thème de la veillée sera cette année : “Discerner la vérité, trouver le 
chemin”. (Jn 14, v 16). Après un temps de présentation, viendra la prière pour 
les victimes. Une méditation biblique sera également assurée par la pasteure 
Karin Burggraf. 
Nous qui aspirons à un monde plus juste et plus humain, n’hésitons pas à nous 
associer à cette supplication.  
 

 

Le chroniqueur de « La vie », prêtre, a encore sévi ! Sa foi en « un Dieu toujours Autre » 

se reflète ici dans sa manière d’explorer la sagesse. L’’auteur nous offre une revigorante 

méditation de l’apparition du Ressuscité au lac de Tibériade (Jean 21). 

 Il nous laisse entrapercevoir la largeur, la hauteur et la profondeur de ce que la Tradition 

appelle le « don de la sagesse ». Premier des dons du Saint-Esprit, il n’a rien à voir avec 

le pâle conformisme dont on entoure parfois la foi chrétienne. Aussi paradoxal que cela 

puisse paraitre, la sagesse de Dieu, comme l’explique l’auteur est audacieuse, créative 

et même un peu « folle ». 

 

 

 
 

3° Rencontre des équipes service : 

L'équipe projet de l'UP a réuni le 01 juin les coordinateurs des différents services de la paroisse pour un nouveau 

temps d'échange. J'y étais au nom de l'équipe d'animateurs de l'aumônerie des collégiens. On a commencé par des 

chants et un temps de prière, puis Éric a apporté son témoignage sur ce qu'il vit dans sa mission pour le catéchuménat 

des adultes : beaucoup de joie, qui se communique ! Ensuite, individuellement puis en petits groupes, nous avons 

réfléchi et partagé sur ce que l'on aimerait améliorer dans notre façon de vivre nos services, dans la vie de notre 

paroisse et dans l'organisation des services. En bref, comment pouvons-nous toujours plus suivre le Christ et le faire 

connaître, nous-même et tous ensemble ?  Une démarche à poursuivre !   

Luc Prévot 

 

 



 
Ils ont reçu l’Esprit Saint !  

L’ère Covid n’aura pas asséché leur soif de connaître 
Jésus. Car malgré quelques séances en Visio au plus haut 
de la pandémie, nos confirmants étaient toujours 
connectés pour suivre leur parcours et nourrir leur foi. 
En tout, ce sont dix adultes de notre paroisse Salon-Grans 
qui ont été confirmés samedi 4 juin à la cathédrale d’Aix-
en-Provence par Monseigneur Dufour. Après une belle 
homélie, et pour les envoyer en mission à la fin de la 
célébration : « Ne laissez pas, leur a-t-il dit, l’Esprit Saint 
au chômage ! » 
L’assemblée de confirmants comptait pour le pays aixois 
45 adultes de 16 à 75 ans. Prêtres des paroisses, 
accompagnateurs, parrains, marraines, parents, amis, 
venus partager avec eux la grâce du sacrement, ont été 
témoins de l’Esprit qui est venu les habiter. 
Devenus rayons de la lumière divine, qu’ils puissent 
s’épanouir dans la mission du Christ sur terre. 
L’équipe du catéchuménat  
 

Ils sont devenus fils et filles de Dieu ! 

« En quelques lignes je ne saurais vous exprimer 
à quel point je suis heureuse d’avoir vécu ce 

baptême. Cela fait maintenant deux ans que je 
me prépare pour cette occasion, et voici que le 

5 juin 2022 je suis rentrée dans la maison de 
Dieu. Cette journée était incroyable, et les mots 

me manque pour l’exprimer. » 
-Erine 

 
« Après trois longues années de préparation, le 

baptême était merveilleux, ce moment était 
extraordinaire et stressant. Je suis rentré dans la 

grande famille de Dieu avec le soutien de ma 
famille et de toute la communauté Catholique. 

Aujourd'hui j'ai envie de continuer mon 
cheminement avec la Profession de foi et la 

Confirmation. Merci pour tout cet 
accompagnement qui m'a permis de grandir 

dans ma foi. » 
-Mathis 

 
 

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 
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