
 

                             
 

Vitrail de Notre-Dame du Rosaire 
 la Vierge et l'Enfant Jésus offrent 
   le Chapelet à saint Dominique     

 Une Eglise rassemblée 
  
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du 10 octobre au 23 octobre 2022 

     Le 25 septembre, nous nous sommes réunis à Petite pour notre messe de rentrée. 
Nous avons accueilli les nouveaux arrivants, dont le père Achille et le séminariste 
François. Tous les clochers étaient représentés, tous les âges et conditions. C'est l'Église 
rassemblée et ce fut non seulement une réussite - car la journée entière fut belle, 
fraternelle, bienveillante - mais elle nous a aussi montré le mystère de l'Église : une, 
sainte, catholique et apostolique.  
Cette journée comme celle que nous aurons au mois de juin, le 18, ce n'est pas 
simplement une journée bien sympathique pour prendre l'air et nous changer, c'est un 
événement important qui constitue notre communauté. Cela nous forme corps du 
Christ. Car toute communauté est membre de l‘Église universelle. Et c’est important de 
l’expérimenter, de le vivre, de le célébrer. 

 
     D'une certaine manière, nous pourrions dire la même chose de l'ordination de 
Monseigneur Delarbre à Aix, ce dimanche. Toutes les paroisses étaient rassemblées, les 
doyennés, les âges, les conditions pour accueillir, à la suite des apôtres, notre nouveau 
pasteur, Monseigneur Christian. Quelle belle célébration. Certains diront quelle longue 
célébration ! Mais que ce fut beau, et pas seulement. Que ce fut fort. Comme nous 
avons senti l'Esprit Saint agir, nous former, être ce qu'il veut que nous soyons. Oui, être 
ce qu'il veut que nous soyons : une Église rassemblée dans l’unité, la paix et la 
communion. Nous l’avons alors expérimenté, vécu, célébré. Nous avons été ce que 
l’Esprit Saint veut que nous soyons. 
 
     Car c'est le but de toute vocation, de toute communauté. Ce fut le fond de mon 
homélie à Petite que vous avez reçue en format papier ou par Internet. À relire et 
méditer. Et qui va nous accompagner dans les temps qui viennent. 
 
     Ce fut aussi le fond de l'homélie de Monseigneur Aveline. À écouter certainement. 
Être ce que le Seigneur veut que nous soyons. Nous l'avons vécu en avant-goût dans ces 
deux belles célébrations.  
 
     Merci 
                        

                       Père Richard Brunet 
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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 08h à 12h et de 14h à 17h30 
Mardi ouverture dès 13h30 

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 

OFFICES ET ACTIVITÉS DU 10 octobre au 23 octobre 

Jours Heures Messes et Célébrations Activités 

Lundi 10 octobre 18h00 Saint-Laurent  

Mardi 11 octobre 
 St Jean XXIII 

18h30 Messe à Saint-Laurent présidée par Mgr 
Delarbre 

 
Chapelet : 9h à St-Michel 
 

Mercredi 12 octobre 9h00   Saint-Michel Chapelet pour la paix – 18h à St-Michel 

Jeudi 13 octobre 
Bx Gérard 

12h00 
15h00 

Groupe scolaire Viala 
Gérontologie 

 
Réunion équipe vision – 20h30 à St-François 

 

Vendredi 14 octobre 09h00 Saint-Benoît    Rencontre des servants – 18h à St-Laurent 
Veillées de prière paroissiale : 20h30 à St-
Michel 
Rencontre des lycéens – 19h à St-François 

 

  Samedi 15 octobre 
Ste Thérèse d’Avila 

9h00 Centre de détention 
Eveil à la Foi et Nathanaël de 9h45 à St-François 
KT2 de 10h à 12 h à St-Pierre de Grans 

 

18h00 

 

 

  Saint-Benoît 

 
 

   

 

 9h00 
10h30 

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

 

  Dimanche 16 octobre 
29ème Dimanche du temps ordinaire 

11h00 Saint-Laurent 
Dimanche tout simplement : 10h à St Laurent 

    

Lundi 17 octobre 
St Ignace d’Antioche 

18h00 Saint Laurent 
 

Mardi 18 octobre 
St Luc évangéliste 

 
18h30 

   
  Saint-Michel 

 
Chapelet : 9h à St-Michel 

 

Mercredi 19 octobre  

9h00 
 

  Saint-Michel 
KT2 de 10h à 12h à St-François 
Adoration avec les enfants : 16h30 à St-Michel 
Chapelet pour la paix – 18h à St-Michel 

Jeudi 20 octobre 12h00 
 

  Groupe scolaire Présentation 
 

  Rencontre conseil économique – 19h30 salle 
  Ste-Anne à Grans 

Vendredi 21 octobre 9h00 
15h00 

Saint-Benoît 
Verte Prairie 

  Catéchuménat – 20h30 à St-François 

  Samedi 22 octobre 
St Jean Paul II 

 
9h00 

 
Centre de détention 

 

 17h00 
18h00 

Don Bosco 
Saint-Benoît 

 

Dimanche 23 octobre 
30ème Dimanche du temps 
ordinaire 

 
9h00 

10h30 
11h00 

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

 

 

 

 
 

 
 

 

  
 

 
 

 

 
 

 
 

  

BAPTÊMES DES BÉBÉS 

 
 
 

                
              Paul, Louane, Hélio, Alvaro 

MARIAGES 

Jeffrey et Coralie 

ADORATION 

 
 
 
 

(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 

PRIONS POUR NOS DEFUNTS ACCOMPAGNES DEPUIS LE 26 SEPTEMBRE 
Georges MARTIN, Frédéric FRANCESCHI, Constantina TALON, Henri BERNARD, Raymonde JACOMET, Hélène BOULLARD, Adrien 

GIRGENTI, Denise LOPEZ, Marie THEVENON 

Fermeture 
cause Travaux 
de St-Laurent 

du 18 au 21/10 



 

 
 

Retour sur la journée de rentrée Paroissial à Petite 
 

 
 

 
 
 
 
 
« Laudate Dominum… » le soleil a illuminé le ciel, les cœurs et 
les visages pour ce premier dimanche d’automne et les grandes 
retrouvailles de notre unité paroissiale, famille de cœur et de 
foi.  
Une belle liturgie, des chants vibrants, de la joie et des jeux 
d’enfants… un avant-gout d’éternité ! 
Retrouvez et méditez l’homélie du Père Richard ici ou 
https://paroissesalongrans.apps13.fr/wp-
content/uploads/2022/09/Homelie-Petite-2022.pdf 

 

« Au cœur du Domaine de Petite et sa verdoyante nature, s'est rassemblée notre paroisse. Une journée illuminée par les 
sourires et la joie, le partage et les réflexions mêlés aux rires et jeux d'enfants. Un si beau dimanche ensoleillé, bucolique, où 
médiations et prières se sont unies à la messe marquant la nouvelle année pastorale et la présentation du Père Achille à 
l'ensemble des fidèles ; Un nouveau chemin. » Philippe – paroissien 
 
"Lors de la journée paroissiale, Antoine, Emmanuel et moi-même avons reçu une nouvelle croix, témoignant de notre 
implication dans le service de l'autel ainsi qu'auprès des plus jeunes servants. Ce fut un moment émouvant, de part la remise 
de ce cordon des mains du Père Richard devant une grande partie de la paroisse. Cela marque aussi une nouvelle "étape" et 
de nouvelles responsabilités dans ma vie de cérémoniaire. J'en suis très honoré et remercie encore toute l'équipe des prêtres, 
ainsi que notre curé, pour leur confiance." Gabriel – servant de messe 
 

Retour sur l’ordination de Mgr Delarbre 
 

             Mgr Christian Delarbre remplace Mgr Christophe 
Dufour à la tête du diocèse d’Aix-Arles. 
Mgr Delarbre a été ordonné évêque dimanche 2 
octobre à la Cathédrale St Sauveur d’Aix en Provence 
des mains de Mgr Jean-Marc Aveline Cardinal-
Archevêque de Marseille. 
Unissons nos prières pour notre nouvel évêque. 
 
 
 
                                                                                 Mgr 
         Christian 
                                                                             Delarbre 
                                       
                                                                            Archevêque 
                                                                           D’Aix et Arles 
 
 
 
« Si quelqu’un parle, que ce soit comme annonçant les 
oracles de Dieu ; si quelqu’un remplit un ministère, qu’il 
le remplisse selon la force que Dieu communique, afin 
qu’en toute choses Dieu soit glorifié par Jésus Christ, à 
qui appartiennent la gloire et la puissance, aux siècles de 
siècles. Amen ! » 1 Pierre 4 :11 
 

Mgr Delarbre sera en visite dans notre unité 
paroissiale mardi 11 octobre et présidera la messe de 
18h30 à St-Laurent. 
 

Octobre, le mois du rosaire de Marie 
          

 Le rosaire est le nom d’une prière composée de 
quatre chapelets d’oraison, pendant laquelle on médite la vie 
de Jésus à travers le regard de Marie.  
Le pape Pie V engagea l’Eglise entière à cette prière face à 
l’avancée turque qui menaçait l’Europe. La victoire décisive de 
Lépante en 1571 fut ainsi attribuée au rosaire. La fête de 
Notre-Dame du Rosaire célébrée le 7 octobre a été instituée 
par le même Pie V en 1573 pour remercier Marie. 
Léon XIII décréta solennellement en 1883 que le mois 
d’octobre de cette année-là serait entièrement consacré à « la 
« Sainte Reine du Rosaire ».  
Depuis le mois d’octobre, durant lequel comme au mois de 
mai, on prie particulièrement la Vierge, est appelé le mois du 
Rosaire.  

            
Prière du chapelet tous les mardis à Saint-Michel à 9h pour 
les prêtres de notre unité et le mercredi 18h pour la paix. 
 
 

 

 

           

https://paroissesalongrans.apps13.fr/wp-content/uploads/2022/09/Homelie-Petite-2022.pdf
https://paroissesalongrans.apps13.fr/wp-content/uploads/2022/09/Homelie-Petite-2022.pdf
https://paroissesalongrans.apps13.fr/wp-content/uploads/2022/09/Homelie-Petite-2022.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Catéchèse pour les petits et les primaires 
 

La catéchèse est un temps privilégié, donné à votre 
enfant 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. 
De la maternelle (à partir de la MS) jusqu’au CM2, les enfants 
parcourent le chemin de leur foi jalonné par les sacrements et 
vont à la rencontre du Christ au fil de différents ateliers 
adaptés à leur âge. 
 

• Eveil à la foi (MS-CP) – 1 samedi/mois à St François 

• Groupe Nathanaël (CE1) – 1 samedi/mois à St François 

• Catéchisme (CE2-CM1) – Tous les mercredis à Saint 
François ou Samedi tous les 15 jours à Grans 

 

               Mail à : KT@apps13.fr ou 06.26.12.03.36 
        

        

« Retiens l’instruction, ne t’en dessaisis pas ; garde la  
car elle est ta vie. » Proverbes 4 :13 

Adoration avec les enfants  
 
 

           « Tisser une relation personnelle avec Jésus », voilà le sens 
de l’adoration avec les enfants qui sera proposée un mercredi par 
mois. Ce temps d’une demi-heure commence par un petit 
échange avec les enfants sur ce qu’ils vont vivre juste après ; cela 
permet de les introduire dans ce mystère si grand. Puis vient le 
temps d’adoration ponctué de chants, de courts moments  
de silence, de paroles simples...   
afin de  les  aider  à entrer petit à 
 petit dans un cœur à cœur avec Jésus. 
 
« ...Car le royaume des cieux est  
pour ceux qui leur ressemblent. »  
Mathieu 19 :14 

Rentrée de l’aumônerie des collégiens 
 

"Mission is possible!" C'est fort de cet appel que 
l'aumônerie des collégiens a effectué sa journée de 
lancement samedi dernier, dans le Val de Cuech... 
Marche, temps en équipe, jeux, chants, prières... ont 
rythmé la journée des jeunes réunis autour du Père 
Damien et de leurs animateurs. Ensemble, ils entament 
cette nouvelle année d'aumônerie avec une belle 
mission: que rayonne à travers eux la parole de notre 
Seigneur! » Claire - animatrice 

 
Une journée riche pour tous, jeunes et   adultes avec de 
belles grâces reçues… 
Mail à : aumonerie-jeunes@apps13.fr  
ou 06.26.12.03.36 

 

Association LE CAP                                                                                     

Centre d'accueil des parloirs 
 

"De I ‘humanité à I ‘accueil des parloirs" 
Notre association propose un accueil aux familles et 
aux proches des personnes détenues avant et après 
les parloirs au centre de détention de Salon de 
Provence. 
Par notre présence, nous apportons écoute et 
bienveillance. 
Créée en 1991 le CAP est une association laïque 
 

VOUS SOUHAITEZ DEVENIR BENEVOLE… 
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 
Téléphone : 07 82 89 44 87 

Information sur l’accès aux locaux de la maison 

Paroissiale  

Le renouveau à St François se poursuit.  
Afin de permettre à tous les groupes de bénéficier des locaux, une 
procédure a été mise en place permettant une meilleure gestion. 
Vous pouvez prendre connaissance de cette procédure ici ou sur 
le site. 
https://paroissesalongrans.apps13.fr/ 

mailto:paroissesalongrans@apps13.fr
mailto:communication@apps13.fr
mailto:KT@apps13.fr
mailto:aumonerie-jeunes@apps13.fr
https://paroissesalongrans.apps13.fr/wp-content/uploads/2022/09/Comment-utiliser-les-salles-du-centre-Saint-Francois-.pdf

