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Du 26 septembre au 9 octobre 

2022 

 

 
 
 

  « Je voudrais fournir des missionnaires au monde 

entier » 

   

Lettre de Mgr Christian Delarbre 

 à l’ensemble des fidèles du Christ du diocèse d’Aix et Arles 
 

Sœurs et frères dans le Christ, Bien-aimés du Seigneur, 

Nommé archevêque d’Aix et Arles par le Saint Père, je serai ordonné en la cathédrale Saint-Sauveur à Aix-en-

Provence, le 2 octobre prochain à 15h30. 

Il parait qu’il n’y a pas eu d’ordination épiscopale dans notre diocèse depuis bien longtemps ! Plus d’un siècle 

me dit-on…Mais qu’est-ce qu’une ordination épiscopale ? 

Des évêques (il en faut au moins trois !) viendront à Aix imposer les mains à celui qui a été choisi. A travers 

eux, ce sont les autres Églises de la communion catholique unies au Successeur de Pierre qui reconnaissent 

ainsi que notre Église d’Aix et Arles est véritablement apostolique puisqu’elle est digne de recevoir un évêque 

pour pasteur et principe de communion. 

Apostolique, notre Église l’est, et oh combien ! En effet, selon les antiques traditions, elle est née de la foi des 

apôtres qui fut transmise en ces terres par Marie Salomé et Marie Jacobée, les mères des apôtres, par 

"l’apôtre des apôtres", Marie de Magdala et par sainte Marthe, la femme hospitalière qui confessa la première 

que Jésus est la résurrection et la vie (Jn 11, 25-27). Et depuis, toute la Provence est placée sous le signe 

sauveur de la Croix de Jésus. 

Je vous invite donc, à titre personnel, en famille et en communauté, à prier le Seigneur durant ce mois de 

septembre non seulement pour votre archevêque qui doit être le premier témoin de la foi des apôtres et le 

principe de notre communion, mais aussi pour l’Église que nous sommes ensemble, fidèles du Christ d’Aix, 

d’Arles et des autres lieux. 

Nous prions pour que le Seigneur nous accorde la grâce de grandir en témoins fidèles du Christ ressuscité, 

saints de la sainteté de l’Esprit, vivants de la Charité du Dieu Trinitaire qui ne connait ni borne, ni frontière, 

ne fait acception de personne et brille sur les bons comme les méchants (Mt 5, 45; Lc 6, 35), de grandir en 

missionnaires de l’Évangile, joyeux de la joyeuse espérance, petits pauvres du Christ. 

Je vous invite, dans les paroisses, les communautés religieuses, dans les familles, les établissements 

catholiques, à proposer un ou plusieurs temps de prière.  

Je présiderai pour la première fois de mon épiscopat le grand pèlerinage des provençaux aux Saintes-Maries-

de-la-Mer les 15 et 16 octobre prochains, sur ces lieux éloignés, ce rivage perdu où pourtant posèrent le pied 

celles qui devaient nous transmettre la foi. Nous confierons notre Église au Seigneur, soutenus par 

l’intercession et l’exemple des Saintes. Je vous invite à m’y rejoindre nombreux, spécialement le dimanche 

matin pour la messe et la procession à la mer. 

Dans l’attente de vous rencontrer, je vous assure de ma prière fraternelle et que le Seigneur vous bénisse ! 

                                                                                                                                                           Christian DELARBRE                                                                                                      

 

 

 
Cathédrale Saint-Sauveur 

Aix en Provence 

 



OFFICES ET ACTIVITÉS DU 26 septembre au 9 octobre 
Jours Heures Messes et Célébrations Activités 

Lundi 26 septembre 18h00 Saint-Laurent  

Mardi 27 septembre 
Saint Vincent de Paul 

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

Mercredi 28 septembre 09h00 Saint-Michel 
Adoration avec les enfants : 16h30 à 17h à St-
Laurent 

Jeudi 29 septembre 
Saints Michel, Gabriel et Raphael 
archanges 

09h00 
12h00 
15h00 

 Saint-Michel (En l’honneur de) 
Collège La Présentation 
Gérontologie 

Equipe Vision : 20h30 à St-François 

Vendredi 30 septembre 
Saint Jérôme 

09h00 
15h00 

Saint-Benoît 
Verte Prairie 

Réunion des parents pour les sacrements des 
primaires : 19h à St-François 
Rencontre catéchuménats : 20h30 St-François 

Samedi 1 octobre 
Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus 
 
 
 

 

09h00 Centre de détention 
Sacrement de réconciliation : 9h45 à 11h30 à 
St-Michel 

18h00 
 

09h00 
10h30 
11h00 

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

Eveil à la Foi et Nathanaël de 9h45 à 11h30 à St-
François  
KT1 de 10h à 12 h à St-Pierre de Grans 
Aumônerie des collégiens – journée de 
cohésion de 10h à 16h30 dans campagne de 
Salon. 

 
 
Ordination épiscopale de Mgr Christian 
DELARBRE à 15h30 à la cathédrale St-Sauveur 
d’Aix 
 

Dimanche 2 octobre 
27° dimanche ordinaire  

Lundi 3 octobre 
Saint Cyprien - Evêque 

18h00 Saint Laurent  

Mardi 4 octobre 
Saint François d’Assise 

18h30 Saint-Laurent, messe pour les défunts 
Chapelet : 9h à St-Michel 
Louange, Le grain de Sénevé : 20h30 à Bel Air 

Mercredi 5 octobre 09h00 Saint-Michel 
KT1 de 10h à 12h à St-François 
Réunion parents de l’aumônerie : 19h à St-
François 

Jeudi 6 octobre   
Rencontre pastorale du deuil : 17h à St-
François 

Vendredi 7 octobre 
ND du Rosaire 

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

Samedi 8 octobre 

09h00 
11h00 

 
Centre de détention 
Saint-Michel : Célébration avec les bébés 
en vue de leur baptême  

 

18h00 
 

09h00 
10h30 
11h00 

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

 
Dimanche 9 octobre  
28° dimanche ordinaire 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

PRIONS POUR NOS DEFUNTS ACCOMPAGNES DEPUIS LE 10 SEPTEMBRE 
Léon BERNARD, Marie José DE LA BARBACANA, Pierre GOURDON, Jeanne BLANCHET, Clairette BONNEFOY, Michel SERER 

LIEUX DE CULTE OUVERTS 

 SAINT-MICHEL 
Lundi de 15h à 17h30 
Mardi de 10h à 12 h et 16h à 17h30 
Mercredi de 10h à 12h et de 15h à 21h 
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 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 18h à 20h, St-Benoît 
Mardi : de 09h à 19h, St-Pierre, Grans  

Mercredi : de 10h à 13h, St-Michel 
puis de 14h à 20h, St-Benoît 

Jeudi : de 6h à 21h, St-Benoît 
Vendredi : de 10h à 18h, St-Benoît 

 

ADORATION 

 

BAPTÊMES DES BÉBÉS 

 

Marius, Raphael, Charlize, 
Camille 

MARIAGES 
 

Julien et Delphine 
Jérôme et Maeva 

 



  

 

 

Invitation à l’ordination Mgr Christian DELARBRE,  

Nous sommes tous invités le dimanche 2 octobre à 15 H 30  

en la cathédrale St Sauveur d’Aix. 

Pour s’inscrire : 
Par courrier postal : Secrétariat de Mgr DELARBRE 7 cours de la trinité CS 70782 – 13625 Aix en Provence Cedex1 
Par courriel : secretariat.archeveque@catho-aixarles.fr 
Par formulaire en ligne : https://forms.gle/vWhHy2pquurp3Guc7 
 

Journée du patrimoine dans nos églises 

A l’occasion des journées du patrimoine qui ont eu lieu le samedi 17 et le dimanche 18 septembre, les églises de saint Michel et de 
saint Laurent ont été ouvertes le samedi toute la journée et le dimanche après-midi. C’est ainsi plus de 1000 visiteurs qui ont pu être 
accueillis par toute une équipe de paroissiens qui se sont mobilisés pour l’occasion. Ils témoignent : 

« Entre joie et partage, notre foi a guidé chaque visiteur dans la collégiale. Ce week-end consacré à notre patrimoine a permis 
aux Salonaises et Salonais qui nous ont touchés par leurs curiosité et respect, de découvrir ou redécouvrir Saint-Laurent et son histoire, 
son architecture, ses chapelles et ses trésors. Plus qu'une simple visite, Saint-Laurent est une invitation au dialogue avec soi, avec sa 
foi, avec Dieu ; elle illumine nos cœurs et nos regards. Chacune et chacun est reparti(e) avec une histoire de la collégiale, un souvenir, 
une sensation, une émotion ou des mots, des échanges ».  
Philippe A. Monique B. Marie dV. 

« Que du bonheur cette permanence, recevoir des personnes intéressées par notre patrimoine avec des questions pertinentes. 
Très bonne idée du Père Damien les explications devant chaque chapelle. » 
Georges M 

« 920 personnes ont profité de l’ouverture de l’église saint Michel ! Le père Damien avait bien mis en valeur le travail fait en 
amont par Marc Brocard il y a quelques années, ce qui a permis aux visiteurs de découvrir librement les richesses de cette église [st 
Michel], témoignant de la foi chrétienne tout au long de ses 800ans. Une belle occasion de se laisser toucher et interpeller » 
L’équipe de St Michel 

 
 

 

  

mailto:secretariat.archeveque@catho-aixarles.fr
https://forms.gle/vWhHy2pquurp3Guc7


 

 

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 
 

Concert Saint Michel : 
Magicanima est une formation 

qui parcourt les routes depuis 

maintenant plus d’un an en 

proposant un répertoire de 

chants corses constitué à la 

fois de créations et de chants 

traditionnels de l’île tout en 

laissant la porte ouverte à des 

chants venus d’autres horizons 

(Italie, Amérique du sud etc..). 

Tantôt dans une simple formation acoustique en duo, 

tantôt accompagné de musiciens Stéphane Casalta et 

Rosela libertad offrent dans ce tour de chant un 

répertoire qui prend sa source dans la tradition Corse 

et qui tend irrésistiblement vers l’ouverture et vers 

d’autres horizons musicaux où la voix reste toujours 

l’élément central. 

Vendredi 30 septembre de 20h30 à 21h45 

Ouverture de la billetterie sur place à 18h30 

 16€ (10€ -de12 ans) 

LOUANGE, ADORATION, CONFESSION 

 

 

 

 

Bénédiction des 

cartables 11 

septembre à Grans 

 

 

 

 

9 septembre : Soirée paella de saint 

Vincent de Paul pour la réouverture 

du Grenier Ozanam 
  

Les dons et les ventes du Grenier Ozanam 

permettent l'aide et le soutien de personnes en 

grande difficulté en lien avec les services 

sociaux. 

 
• Accueil et écoute de toute personne en 

difficulté ou blessée par la vie 

• Aides diverses 

• Aides financières 

• Lutte contre la solitude 

• Alphabétisation, initiation à 

l’informatique 

 

Festival Piano  

Eglise St-Pierre de 

Grans 
Vendredi 30 septembre à 

20h30 

 

 

-vendredi 14 octobre 

-vendredi 9 décembre 

-vendredi 27 janvier 

-vendredi 31 mars 

-vendredi 26 mai 

 

« J’ai soif, mais d’une soif si ardente d’être 

aimé des hommes au Saint Sacrement, que 

cette soif me consume ». 

Afin de répondre au mieux à cette demande du 

Christ à saint Marguerite-Marie la paroisse 

vous propose cinq soirées louange, adoration, 

confession durant cette année 2022-2023. Une 

belle occasion de prier ensemble, et de déposer 

nos joies et nos fardeaux.  

Ces soirées ont lieu en l’église St Michel de 

20h30 à 21h30 

Cette année un noyau de paroissiens se fait la 

joie d’animer ces soirées afin de nous aider à 

entrer dans la prière. 

 

 

Grenier Ozanam (210 rue Estamaire, Salon)  
Vente : lundi et jeudi de 9h à 12h 

Dépôt : mardi et mercredi de 9h à 12h, lundi et mardi 

de 13h30 à 16h30 / Tel : 04.90.53.88.96 

 

Réservation gratuite et obligatoire sur site : 

https://gransculture.fr 
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