
 

 

  

 

 

   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

   

Du 12 au 25 septembre 2022 
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  « Je voudrais fournir des missionnaires au monde 

entier » 

  Une nouvelle année pastorale 

 

Chacun aborde cette rentrée avec son propre renouveau, ses propres objectifs, 
qu’ils soient professionnels, scolaires, familiaux, spirituels… Pour autant comme 
chrétiens, nous tâcherons de notre mieux de laisser éclairer notre chemin à la 
lumière de notre foi… 
« …Si le Seigneur ne bâtit la maison, Ceux qui la bâtissent travaillent en vain ; Si 
le Seigneur ne garde la ville, Celui qui la garde veille en vain. » (Psaumes 127-1) 
Le Christ au cœur de nos vies, au détour de chaque échange avec les autres et 
dans chacun des choix que nous faisons nous assure non seulement la réussite 
de nos projets, mais encore l’assurance qu’en traçant notre route nous 
élargissons et nous embellissons celle de notre paroisse, de notre communauté 
et celle de l’humanité toute entière. 

 

Seigneur, 
  
Cette année pastorale qui commence, c'est avec confiance que nous te l'offrons ! 

 

 Donne-nous le courage et la force, tout au long de ces mois, de découvrir ta 
Présence au cœur de nos vies.  
 

Que nos cœurs viennent à ta rencontre dans l'Eucharistie, le sacrement de 
Réconciliation, la Prière, nos activités paroissiales mais aussi à travers l’enfant qui 
te découvre, le jeune qui te cherche, la personne qui souffre et dans chaque 
regard que nous croisons.  
 

Donne-nous la joie de te servir par le service gratuit de nos frères, la joie de Te 
savoir présent au milieu de nous et en chacun de nous.  
 

Que nos mains s’ouvrent pour cueillir ta Lumière et la transmettre joyeusement à 
nos voisins, afin que chaque jour, elle s’étale un peu plus loin et qu’ainsi se 
répandent sur tous les rayons de ta grâce.  
 

Donne-nous l’audace de témoigner, par nos actes et nos paroles, combien Tu es 
Grand et merveilleux, sur tous les chemins du monde et sans jamais nous 
décourager.  
 

Que chacun apporte tout son être à la vie de la paroisse et que notre communauté 
soit un signe d'espérance, de foi et de charité dans le monde. 
  
AMEN ! 

 Prière tirée du site de la paroisse Sainte-Rose de Lima en Guadeloupe 

 



 

 

Offices et activités du 12 au 25 septembre 2022 

  

Prions pour nos défunts accompagnés depuis le 26 août 

Jean SORIANO – Simone ANZALONE – Michel DERNY – Dominique MELITO – Robert MAZZETTA 
Christian PETROCCHI – Jeanine D’HOKER - Giuseppina SABATIER – Jean MARTINO – Hervé ASSIER 

 

Jours Heures Messes Activités  

Lundi 12 septembre 
 

   

Mardi 13 septembre 
 

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

Mercredi 14 septembre 
La Croix glorieuse 

9h Saint-Michel Rencontre équipe Com, 20h 

Jeudi 15 septembre 
 

  Arrivée du père Achille 

Vendredi 16 septembre 
 

9h Saint-Benoît Chapelet, 9h30 Eglise de Grans 

Samedi 17 septembre  
Bx Louis Aleman, évêque d’Arles 

9h Centre de détention 
Rencontre des servantes d’assemblée, 17h Saint-Laurent 

JOURNEES DU PATRIMOINE 

18h30 
9h 

10h30 
11h 

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

JOURNEES DU PATRIMOINE 
 

Dimanche 18 septembre 

 

Lundi 19 septembre 
 

   

Mardi 20 septembre 
St Laurent Imbert et ses 

compagnons, martyrs 
18h Viala-Lacoste 

Chapelet, 9h Saint-Michel  
Louange Le Grain de Sénevé, 20h30 Bel Air 
 

Mercredi 21 septembre 
St Matthieu, évangéliste 

9h Saint-Michel 
Réunion de liturgie, 20h30 Bel Air 
 

Jeudi 22 septembre   
 Bénédiction de rentrée, 8h45 lycée Viala-Lacoste 
Préparation au baptême des bébés, 20h15 Saint-Laurent 

Vendredi 23 septembre 9h Saint-Benoît 
Bénédiction de rentrée, 8h45 collège Viala-Lacoste 
Chapelet, 9h30 Eglise de Grans 
Service évangélique des malades, 10h15 St François 

Samedi 24 septembre 
St Padre Pio 

9h Centre de détention 
Soirée de rentrée de l'aumônerie des lycéens, 18h Lançon de 
Provence 

10h30 
 

Domaine de Petite, 
Grans 
 

 

     MESSE UNIQUE 
                    JOURNEE PAROISSIALE 

 
 

Dimanche 25 septembre 

 

 

 

ADORATION 

 
SAINT-BENOÎT 
Lundi 18h -20h 

Mercredi 14h-20h 
Jeudi 6h-21h 

Vendredi 10h-18h 
 

SAINT-MICHEL 
Mercredi 10h-13h 

 
SAINT-PIERRE, GRANS 

Mardi 9h- 20h 
 
 

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 
Du lundi au vendredi 
De 9h à 12h et de 14h à 17h 

 

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 

 

BAPTEMES DE BEBES  
 

Nathéo – Chloé – Stella 
 Pablo – Vincenze 

Gino – Sophia – Léo 
Eva - Colyn 

 
 
 

MARIAGE 
 

Charlotte et Thomas 



  

 

 

 

Journées du Patrimoine   17 et 18 septembre 

Redécouvrons nos églises, visites spirituelles, recoins cachés…  

L'unité pastorale Salon-Grans propose aux visiteurs de redécouvrir nos églises salonaises. La collégiale Saint-

Laurent, haut lieu d’histoire de notre ville, et l’église Saint-Michel, dans le centre ancien, vous accueillent.  

Samedi 17 septembre Collégiale Saint-Laurent : 10h-12h et 14h-17h Église saint Michel : 14h à 17h30 

 Dimanche 18 septembre Collégiale Saint-Laurent : 14h à 17h Église Saint Michel : 14h à 17h 

Ordination de notre nouvel archevêque 

Mgr Christian Delarbre 

DIMANCHE 2 OCTOBRE A 15H30 
à la cathédrale Saint-Sauveur 

L’équipe des prêtres sera en retraite à Sénanque 

du 18 au 20 septembre pour préparer l’année 

pastorale. Accompagnons-les de nos prières. 

Inscriptions caté, aumônerie, adultes 

Catéchèse pour les petits et primaires - (apps13.fr) 

Catéchèse pour les adolescents - (apps13.fr) 

Catéchuménat adulte - (apps13.fr) 

Que chacun prenne sa part 

Nous vous avons sollicité l’an dernier pour 

donner un peu ou beaucoup de votre temps et 

vous avez répondu oui. Si vous n’avez pas 

encore été contacté, c’est peut-être que nous 

n’avons pu lire vos coordonnées, ou votre 

nom…. N’hésitez pas à vous signaler à l’accueil 

paroissial. 

 Il reste tant à partager ! 

De I ‘humanité à I ‘accueil des 

parloirs 

 

Association le CAP (centre d'accueil aux 
parloirs) Centre de détention de Salon 

Notre association laïque propose un accueil 
aux familles et aux proches des personnes 
détenues avant et après les parloirs au 
centre de détention de Salon-de-Provence. 
Si vous êtes à l'écoute des autres, si vous 
souhaitez apporter un peu d'humanité 
autour de vous et accompagner les familles 
de détenus, REJOIGNEZ-NOUS 
Jours d'ouverture : Samedi : 8h- 11h45 et 
13h25-17h Dimanche et jours fériés 8h-
11h45 et 12h30-16h45 selon vos 
possibilités                                                                                                                                                               
Rens : 07 82 89 44 87 
 

Père Achille GNAMMI arrive du Bénin  

le 15 septembre  

Accueillons-le dans notre paroisse, 

dans nos maisons, dans nos vies ! 

Messe d’action de grâce de Mgr Dufour à Arles 

 

https://paroissesalongrans.apps13.fr/catechese-enfants/
https://paroissesalongrans.apps13.fr/catechese-ados/
https://paroissesalongrans.apps13.fr/catechumenat-adulte/


>C'est à ça que tient le succès du PéléVTT : chacun est 
accueilli, aidé dans les difficultés du parcours, on ne se 
moque pas du faible mais on le pousse dans les 
montées ! Il est là, LE secret du PéléVTT : la présence 
sensible du Seigneur, par la bonté, le sourire, le service, 
la sollicitude et l'entraide, surtout aux petits. 
Nous parlions d'énigme. Non, c'est un secret, mais 
ouvert à tous !! « À Jésus, par Marie ! » (devise du 
PéléVTT). "Le secret de Dieu, c'est "je vous aime !" (Mgr 
Dufour)" 
> Merci, Seigneur, de tout le bien que nous recevons ! 
Le PéléVTT, c'est un avant-goût du Paradis… une 
aventure sportive, spirituelle, fraternelle et 
intergénérationnelle exceptionnelle !                                       
                                             Claude et Michel Penon, Grans     
      

L’intégralité de l’article est sur le site                                                                     
2022 Article Pélé VTT (apps13.fr) 
 

 

 

 

 

 

 

Le PéléVTT : Quelle énigme ?? 

 

> Ce sont 80 collégiens qui pédalent (170 km en 
5 jours) sur les chemins de Provence, par 
groupes de 10, encadrés par des animateurs et 
des prêtres et religieux, qui dorment sous des 
tentes montées / démontées tous les jours par 
des lycéens (staff), nourris tout au long par des 
équipes de tous âges. L'organisation bien rodée 
a demandé des mois de préparation. 

 
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 

 

Un parent évoque la gentillesse de l'accueil, la bienveillance au départ 
de Marignane, l'épanouissement évident à l'arrivée à Orgon, à la 
messe d'envoi à Notre-Dame-de-Beauregard : Chants, regards, 
prières, tout éclate de joie ! Le soir une tente-chapelle accueille tout 
le monde pour la prière commune. Il y a les soirées réconciliation, 
louange... Certains y ont trouvé la foi et demandé le baptême. 
 

« Par la prière, la messe, la réconciliation...vous touchez le secret de 
Dieu qui nous dit « Je vous aime » 
« Ouvrons notre cœur pour que ce message puisse passer... 
« Des temps de silence...pour mieux l'entendre... 
« Partage, échange, pour que la Parole traverse les cœurs... 
« Graine semée pendant ce Pélé...comme St Césaire mon 
prédécesseur a semé pendant 40 ans ! Semez autour de vous ! 
« Que chaque participant du Pélé devienne semeur de la Parole (pas 
que les jeunes...) 
 

Pour avoir la clé, écoutons Mgr Dufour à N.D de Beauregard 
 

 

 

https://paroissesalongrans.apps13.fr/wp-content/uploads/2022/09/2022-Article-Pele-VTT.pdf

