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Du 29 août au 11 septembre 2022 

 

 

« Ce jour-là, environ 3000 personnes s'ajoutaient au groupe des croyants. Ils 
s'appliquaient fidèlement à écouter l'enseignement que donnaient les apôtres, à 
vivre dans une communion fraternelle, à prendre part aux repas communs et à 
participer aux prières. » Act 2, 46. 
 
La vie de la première communauté de Jérusalem, après l'Ascension et la 
Pentecôte, demeure pour toutes les communautés de tous les temps, le chemin 
à prendre, l'exemple à suivre. Elle demeure le prototype de la communauté 
selon le cœur de Dieu : accueil, fidélité, écoute, formation, communion, 
Eucharistie, sacrements, prière ensemble doivent habiter et porter l’Église à 
chaque instant. 
La porte d'entrée, c'est l'accueil qui nécessite ouverture, sortie de soi, audace, 
chaleur, bienveillance. Des familles, des couples, des personnes seules vont 
nous rejoindre après avoir vécu un déménagement. D'autres vont venir de nos 
quartiers, poussés par le souffle de l'Esprit-Saint timides, réservés. À tous, nous 
devons la joie des enfants de Dieu. Cet accueil sera aussi pour le père Achille et 
le séminariste François tout particulièrement. Cet accueil est porté par un appel 
du Christ à toutes les communautés : « De toutes les nations, faites des 
disciples » Mt 28, 19.. Cet appel résonne toujours comme le marqueur de toute 
année nouvelle.  
Notre Église est faite pour évangéliser, accueillir et aller chercher. Nous sommes 
au service de tous les habitants de cette unité pastorale. Le Christ veut les 
rejoindre par nous, qui que nous soyons. Nous sommes baptisés pour être 
envoyés porter la bonne nouvelle. Nous aurons, comme chaque année et 
chaque année encore plus qu'avant, à en être les artisans.  
Mais cette mission doit s'enraciner, se nourrir par la prière, les sacrements, la 
vie fraternelle, l'enseignement, la lecture de la Parole de Dieu. Les propositions, 
la vie en Eglise nous seront données pour continuer inlassablement à être 
disciples et frères et sœurs. Et nous en prendrons encore cette année les 
moyens.  
Je vous invite le dimanche 25 septembre, tous ensemble à Petite, à nous 
rassembler pour une grande messe dominicale qui ouvrira notre année nouvelle 
ensemble, avec d'autres, avec le Christ, dans la joie de ce que nous allons vivre, 
de ce que la paroisse va nous proposer, de ceux que nous allons impulser pour 
que ce soit une année de grâce pour la gloire de Dieu et le salut du monde. 
 

Père Richard 

 

  « Je voudrais fournir des missionnaires au monde » 

entier » 

Eglise St-Laurent 

  



OFFICES ET ACTIVITÉS DU 29 août au 11 septembre 
Jours Heures Messes et Célébrations Activités 

Lundi 29 août    

Mardi 30 août 18h30 Saint-Laurent 

Chapelet :  08h45 à St-Michel  
CATECHESE Renseignements et inscriptions 
17h-19h St-François 

Mercredi 31 août 09h00 Saint-Michel 
CATECHESE, AUMONERIE renseignements 
et inscriptions 9h30-12h00 St-François  

Jeudi 1 septembre     

Vendredi 2 septembre 09h00 Saint-Benoît Chemin de croix : 12h15 à St-Michel 

Samedi 3 septembre 

09h00 Centre de détention 

Sacrement de réconciliation : 9h45 à 
11h30 à St-Michel 
Forum des associations de Salon place 
Morgan, stand paroissial 
CATECHESE, AUMÔNERIE renseignements 
et inscriptions 9h30-12h00 St-François 

18h30 
 

09h00 
10h30 
11h00 

Saint-Benoît 
 

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

 
 
 
 

Dimanche 4 septembre 
23° dimanche ordinaire  

Lundi 5 septembre 18h00 Saint-Laurent  

Mardi 6 septembre 18h30 Saint-Laurent, messe pour les défunts 
Chapelet : 8h45 à St-Michel 
Louange, Le grain de Sénevé :  20h30 à Bel Air 

Mercredi 7 septembre 09h00 Saint-Michel Catéchèse 10h00 St-François 

Jeudi 8 septembre 
Nativité de la Vierge Marie 

09h00 
12h00 

Saint-Laurent 
Viala Lacoste 

Bénédiction de rentrée à La Présentation : 
8h00 
Préparation au baptême des bébés : 20h15 à 
St-Laurent  

Vendredi 9 septembre 09h00 Saint-Benoît 
Réunion parents KT primaires 19h St-
François 

Samedi 10 septembre 
09h00 Centre de détention Catéchèse 09h45 église de Grans 

18h30 
 

09h00 
10h30 
11h00 

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

Bénédiction des 
cartables à toutes 
les messes du 
Week- End 

Dimanche 11 septembre  
24° dimanche ordinaire 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

PRIONS POUR NOS DEFUNTS ACCOMPAGNES DEPUIS LE 01 JUILLET 
Antonia PERRIN, Jean CAVET, Christophe JOFFROY, Christian FERRARA, Liliane QUAGLIA, Danielle COCHET, Jean Claude SOLEIL, 

Paulette POLETTI, Angèle BRIOT, Roger JOUMOND, Maryse ASTIER, Robert MERELLA, Gaby LATAPIE, Josette BRESSIEUX,  
Maria MORENO, Jean Pierre LANFRANCA, Jacqueline LAUGIER, Josette DOSSETTO, Estelle BLANC, Paule SCARINCI,  

Vincent MARCHAPP, Monique BONDIL, Jean BRIGANT, Patrick PECHIER, Baptiste MALVAUX, Jean VUILLEMOT,  
André POURCHIER, Michel MILLION, Yvette DERTADIAN, Louis DI SANTOS. 

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 

 

Louis, Naél, Lana, Loan, 
Clémence, Victoria, Faustine, 
Ethan, Nathan, Kylian, Jade, 
Gianni, Giovanni, Léo, Paula,  

 

MARIAGES 
 

Nicolas et Laurelenn 
Mathieu et Mireille 

 

BAPTÊMES DES BÉBÉS 

 

 



  

 

 

 

 

Christian DELARBRE, nouvel évêque pour notre 

diocèse  

Le pape François a nommé le 5 juillet, Monseigneur 
Christian DELARBRE archevêque d’Aix et Arles, à la suite 
de la démission de Monseigneur Christophe Dufour, 
pour raison d’âge (75 ans). 
Monseigneur Christian Delarbre était jusqu’à présent 
prêtre de l’archidiocèse d’Auch et, depuis 2018, recteur 
de l’Institut catholique de Toulouse. 
Il sera ordonné évêque dimanche 2 octobre 2022 à 
15h30 en la cathédrale Saint-Sauveur d’Aix-en-
Provence. 
Mgr Christian DELARBRE a étudié au Séminaire de 
Toulouse et fut ordonné prêtre pour l’archidiocèse 
d’Auch le 19 mai 1996. 
De 2006 à 2012, il fut vicaire épiscopal pour la pastorale 
des jeunes et membre du conseil épiscopal. Il exerça 
également le ministère de vicaire général de 
l’archidiocèse d’Auch de 2012 à 2018 et fut en charge de 
la formation des diacres permanents de la province 
ecclésiastique de Toulouse de 2013 à 2018. 
Il est recteur de l’Institut Catholique de Toulouse depuis 
2018, institut au sein duquel il enseigne depuis 1996. 

  
 

Bienvenue à François Varin d’Ainvelle - Séminariste : 

 

 

Agé de 24 ans, je suis originaire de St Étienne du Grès, un village à côté de Tarascon dans notre 
diocèse.  
Je suis fils de cultivateur et ingénieur en agriculture. Pendant mes études, j'ai été appelé par le 
Seigneur à me convertir davantage, c'est la raison pour laquelle j'avais demandé d'entrer en 
propédeutique, et à la rentrée je vais poursuivre au séminaire st Luc en première année.  
Je suis envoyé à Salon pour entrer davantage en contact avec la vie de prêtre dans sa paroisse et 
goûter ainsi au terrain.  
Je serai parmi vous pendant la plupart des week-ends de l'année et pendant nos congés. 
 
A bientôt de vous rejoindre 
En le Christ 

 

 

« Nous tracerons 

ensemble les 

chemins de 

l’Évangile » 

 
Christian DELARBRE 

 

Allez donc ! De toutes les nations faites des disciples, baptisez-les au nom du Père du Fils et du Saint-

Esprit et apprenez-leur à garder tous les commandements que je vous ai donnés … (Mt 28 19-20) 

A salon de Provence en cette rentrée :  

  
 

Père Richard 

BRUNET - Curé 

Père Damien 

MONNOT 

Père Achille 

GNAMMI 

Messes d’actions de grâce 

avec Mgr Dufour 

 
Mgr Christophe DUFOUR célébrera une messe 
d’action de grâces à la cathédrale Saint-Sauveur 
à Aix le dimanche 28 août à 16h30. Cette messe 
sera suivie d’un apéritif.  
 
Mgr Dufour célébrera aussi une messe d’action 

de grâces à la primatiale Saint-Trophime à Arles 

le vendredi 2 septembre à 18h30 en la fête du 

bienheureux Jean-Marie du Lau. 



 

Pour faire résonner la Parole de Dieu dans sa 
vie, découvrir la foi des chrétiens, s’engager à la 
faire grandir pour vivre chaque jour comme un 
ami de Jésus. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Contact : 

kt@apps13.fr 

Emilie : 06.26.12.03.36 du mardi au vendredi 

Inscription disponible en ligne sur le site 
paroissial. Permanences mardi 30 de 17h à 19h 
et mercredi 31 de 09h30 à 12h à St-François. 
Tous les rendez-vous en page 2. 

 

 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 

A réserver : Dimanche 25 septembre au Domaine de 
Petite (Grans). 

Ensemble : se retrouver, accueillir, partager, célébrer 

Pour les adultes aussi beaucoup de 

propositions : 
Catéchuménat adulte, parcours Alpha, petits groupes de partage 
et prière à retrouver sur le site paroissial et mieux le 25 
septembre à la fête paroissiale. 

Merci à tous les responsables d’activité de nous transmettre les programmes de rentrée pour diffusion dans 
notre Feuille et sur le site paroissial : communication@apps13.fr 

Des chemins pour grandir dans la foi 

 

 

 
 
 
 

Prière,    échanges,    découvertes,    partages,    louanges, 
témoignages, jeux, discussions… 
En équipe se retrouver pour s’épanouir, grandir 
humainement et spirituellement au contact des uns et des 
autres guidés par la Parole de Dieu. 

 

Contact : aumonerie-jeunes@apps13.fr 
Renseignements samedi 3 septembre 9h30-12h St-François 
Inscription disponible en ligne sur le site de la paroisse 

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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