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du 24 octobre au 06 novembre 2022 

 

 

 

 

Au lendemain de la solennité de la Toussaint où les chrétiens honorent tous les 
saints connus ou non, l’Eglise notre Mère nous invite à commémorer tous les fidèles 
défunts. 

 Origine et but 
Cette pratique a vu le jour au début du XI siècle, instaurée par saint Odilon de Cluny 

(962-1049) et célébrée pour la première fois le 2 Novembre 998 à Cluny. La 
commémoration des fidèles défunts a été approuvée par le pape Léon IX (1002-1054). 
Cette tradition se répandra dans toute la chrétienté et c’est au XIIIe siècle que le 2 
Novembre, jour de la commémoration des fidèles défunts, deviendra une fête 
universelle dans l’Église. 

Si l’objectif premier de cette fête est de prier pour les défunts, elle permet 
également de réaffirmer notre espérance en la résurrection des morts. Le tombeau n’est 
donc pas la dernière demeure de l’Homme. Saint Paul nous le redira ce jour-là dans la 
deuxième lecture : « Ô Mort, où est ta victoire ? Ô Mort, où est-il, ton aiguillon ? 
L’aiguillon de la mort c’est le péché ; ce qui donne force au péché, c’est la Loi. Rendons 
grâce à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus Christ. » 1Co15, 55-57.  

 Le 2 Novembre à Natitingou 
Cette foi de Saint Paul est aussi celle des chrétiens du diocèse de Natitingou au nord-

ouest du Bénin en Afrique. En effet, comme tous les chrétiens du monde, ceux du 
diocèse de Natitingou se rassemblent aussi le 2 Novembre de chaque année pour 
commémorer les fidèles défunts. Mais avant, tout le monde, sans distinction de religion, 
se mobilise pour le nettoyage des cimetières. Vu que le 2 Novembre n’est pas férié, 
certaines paroisses se rassemblent au cimetière le soir de la Toussaint, pour réciter 
l’office des "défunts" et allumer quelques bougies sur les tombes, en attendant le 
lendemain pour vivre la célébration en communion avec les défunts. Par contre, 
certaines paroisses, après la célébration du 2 Novembre, vont en procession au cimetière 
pour la bénédiction des tombes et y déposer également quelques lumignons. Toutes ces 
pratiques montrent que les morts ne sont pas oubliés et que la tombe n’a pas le dernier 
mot sur l’existence de l’Homme. Puisse Dieu, par la commémoration des fidèles défunts, 
ouvrir les portes de sa Maison à nos parents défunts et nous donner de prendre 
quotidiennement conscience que, c’est dans le Christ que tous, nous recevrons la Vie.  

               Père Achille GNAMMI 

    

Le tombeau n'est pas la dernière demeure de l'homme. 

 

 



 

PRIONS POUR NOS DEFUNTS ACCOMPAGNES DEPUIS LE 12 octobre 

 

Odette GOULET, André PEYNICHOU, Célestin POLO, Arlette ROUGIER, René LAPERCHE 

 
 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

Jours Heures Messes Activités  

Lundi 24 octobre 
18h00 Saint-Laurent Pèlerinage des lycéens à TURIN du 24 au 28 

octobre 

Mardi 25 octobre 
Dédicace de l'Eglise 

18h30 
 

Saint-Laurent  

Mercredi 26 octobre 
 

09h00 Saint-Michel Chapelet pour la paix, 18h00 à Saint-Michel 
 

Jeudi 27 octobre 
 

14h30 
15h00 

Esterel 
Saint-Antoine 

 

Vendredi 28 octobre 

St Simon et St Jude, Apôtres  

09h00 Saint-Benoît  

Samedi 29 octobre 

 

09h00 
 
 

Centre de détention 
 

 

18h00 Saint-Benoît  DANS LA NUIT PASSAGE A L'HEURE D'HIVER 

Dimanche 30 octobre 
31e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

09h00 
10h30 
11h00 

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

 

Lundi 31 octobre 
 

18h00 Saint-Benoît 1
ère

 messe de la Toussaint 

Mardi 01 novembre 
Tous les saints, solennité 

10h30 
11h00 

Grans 
Saint-Laurent 
 

 

Mercredi 02 novembre 
Commémoration de tous les fidèles 

défunts 

09h00 
18h30 

Saint-Michel 
Saint-Laurent 

Chapelet pour la paix, 18h00 à Saint-Michel 

Jeudi 03 novembre 
 

 
 

 

Vendredi 04 novembre 
St Charles Borromée, évêque 

09h00 
 

Saint-Benoît Chemin de croix, 12h15 à Saint-Michel 
 

Samedi 05 novembre 
 

09h00 Centre de détention Confession, 9h45 à 11h30 à  Saint-Michel 

18h00 Saint-Benoît  

Dimanche 06 novembre 
32e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

09h00 
10h30 
11h00 

 

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

Rencontre des servants de messe de la paroisse, 
9h30 à Grans 

OFFICES ET ACTIVITÉS du 24 octobre au 06 novembre 2022 

LIEUX DE CULTE OUVERTS 
 

SAINT-MICHEL 
 

Lundi et jeudi : 15h à 17h30 
Mardi : 10h à 12h et 13h à 17h30 
Mercredi : 10h à 12h et de 15h à 17h30 
Vendredi 10h à 13h 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 09h à 12h, chapelet à  09h30 
 

Annulé en cas d'obsèques 

 

 

 

 

 

 

(Pendant les vacances scolaires) 
 

ADORATION 

 

Lundi : de 18h à 20h, St-Benoît 

Mardi : Pas d'adoration St-Pierre, 

Grans 

Mercredi : de 10h à 13h, St-Michel 

 puis de 14h à 20h, St-Benoît 

Jeudi : de 06h à 19h, St-Benoit 

Vendredi : de 10h à 18h, St-Benoît 

 

 

 
BAPTÊMES DES BÉBÉS 

             Soren,Thomas, 

       Aurélina, Mathéo 

  Maxime  

   

  MARIAGES 

   Louis et Coralie 

   

   

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 L'an dernier, un parcours Alpha s'est 

 déroulé sur  le pays   Salonnais. Nous 

 le proposons à nouveau cette année. 

  

 Le  Parcours  Alpha  Classic   est  une 

 série  de  rencontres  ouvertes    sur 

 le monde.  Il   permet   de  parler  de  

 spiritualité,    de      ses          propres  

 interrogations  et  convictions  sur le 

 sens de la vie. Après  un temps,  une 

 question    différente   est    abordée  

ouvrant  sur  une discussion en  petit  groupe. Ces parcours sont 

organisés dans plus de 700 lieux en France.  

 

C'est   aussi   une  opportunité de comprendre et  découvrir les 

bases   de   la  spiritualité chrétienne.  Les  Parcours Alpha  sont 

ouverts  à   tous,   sans   engagement,   informel    et    convivial. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Cette première réunion n'engage à rien, "venez et voyez". 

Des précisions vous seront données à l'approche de cette date. 

Vous pouvez aller jeter un coup d'œil sur le site pour vous faire 

une idée plus précise https://www.parcoursalpha.fr/classic 
 

Si vous êtes intéressée, n'hésitez pas à vous inscrire, vous  

pouvez  essayer simplement en toute liberté. 

Inscription, renseignements : parcoursalpha@apps13.fr 

 

 

 

 

       Lundi 31 : 18h à St-Benoît 

      Mardi 1  : 10h30 à Grans  

     et 11h à St-Laurent. 

 

              Mercredi 2 : messes des défunts 

               9h à St-Michel et 18h30 

    à  St-Laurent. 

Prière pour la fête de la TOUSSAINT 

 

 

 

 

    

 

 

    Salle Marthe 1 

     Sainte Marthe 

 

 

          

     

     

         Sainte Marie  

      

 

            Jean-Paul II 

 

 

 

     

          

         Saint Jean-Paul II   S 

 

 

 

 

 

        Sainte Famille      

 

 

 

 

Les salles de Saint-François 

portent désormais des noms de saints 

Horaire des messes de la TOUSSAINT 

 

 

Parcours ALPHA la reprise 

 

Jésus, toi le fils de l’Homme, guide nous 

sur le chemin de la vie, apprends-nous 

que la mort et la vie sont deux sœurs 

sources de bonheur. Que nos défunts 

reposent en paix près de toi notre 

Seigneur et  enlève de nos cœurs la 

peine de la perte d’un proche. Remplis 

nos pensées d’espérance et de beaux 

souvenirs. Enseigne-nous que la Mort 

n’est pas une fin mais le début de la vie 

éternelle. 

Aimer la Vie c’est aimer la Mort! 

Accepter la mort c’est accepter la Vie! 

Que cette prière de la Toussaint nous 

rendent meilleurs et renforce notre foi !   

Amen 

 

 

 

   

Des bougies à 

l'effigie du Christ, 

pour la Toussaint, 

seront vendues à  

5 € pièce à la 
paroisse et à la fin 

des messes, à 

partir du 29 et 30 

octobre. 

Les deux salles jumelles, 

anciennes salles des scouts et 

de Siloé, deviennent les salles 

Marthe et Marie, du nom des 

deux sœurs amis du Christ. 

L'ancienne salle 12 à carreaux 

ciment devient la salle Saint 

Jean-Paul II 

La grande salle, ancienne 

salle 6 où se réunissent nos 

communautés et nos 

familles, devient la  salle de 

la sainte famille.  

 

 

 

https://www.parcoursalpha.fr/classic
mailto:parcoursalpha@apps13.fr


        

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  

 

                      
 
 

 

L'éveil à l'évangile      

       

  

   
 
 
 
 

 
           " Là   où  est    votre   trésor,   là  
      aussi      sera      votre     cœur."  
      (Matthieu  6:21). Notre   trésor,      
                 notre richesse, c'est notre unité     
      pastorale. Et  comment  ne  pas     
      rendre   hommage  à    Laurent 
de Rome, en montrant sa richesse en la collégiale 
qui lui est consacrée : nous tous. Ouvrir Saint-
Laurent les dimanches, c'est ouvrir nos cœurs, c'est 
partager notre foi au monde, c'est notre mission 
de disciples du Christ. Donner quelques heures à 
notre église, c'est apporter sa pierre à la vision que 
le Père Richard nous a présentée à la rentrée 
paroissiale au Domaine de Petite, le 25 septembre 
dernier. Touchons les cœurs !                           
Contactez Philippe Autusse :    philippe.autusse@apps13.fr 
          ( Groupe Vision et Ménages) 

 
 
 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Un dimanche sur deux, nous proposons aux 
enfants de moyenne section et plus, de suivre un 
temps de liturgie de la parole adapté à leur âge. 
 
Après avoir été envoyé par l'assemblée, nous nous 
rendons dans la salle au dessus de la sacristie. 
Nous nous mettons en cercle, prions ensemble, 
écoutons l'évangile du jour. Puis, à partir de 
questions/réponses sur le texte, nous essayons de 
dévoiler le message que le Christ veut nous 
adresser dans cette parole. 
Nous avons déjà eu quelques petites pépites 
recueillies par les parents à l'issue de ce partage, 
n'hésitez pas à les noter et nous les remonter si 
vous en avez d'autre. 
             Edouard Bonnaventure 

 

 

 

 

 

 

Chaque Mardi matin à Saint Michel, une petite poignée 
de paroissiens se retrouvent pour prier le chapelet à 
l'intention principalement de nos prêtres en ministère à 
Salon-Grans mais aussi plus largement, pour "confier" 
tous les paroissiens. Répondant à l'appel de la Vierge 
Marie de prier le chapelet en famille, nous faisons notre 
cette demande, considérant que notre paroisse est la 
famille de frères et sœurs dans le Christ que Dieu nous 
donne de recevoir. Nous ne nous choisissons pas, mais 
en son nom nous apprenons à nous aimer. Par la très 
simple et pauvre prière du chapelet nous souhaitons 
intercéder afin que la vierge Marie mette du bonheur 
dans notre famille paroissiale, comme elle l'a promis à 
l'Ile Bouchard.           Clotilde Maubon 

 
 
 
 

   Sur  le  bas  côté  nord de l'église  
   Saint-Michel,  un autel classé    
   "  Monument  Historique  "   
   était   voué   à     la  célébration    
   des   messes  pour   le  repos  des  
   âmes   du   Purgatoire.     
   Il occupe    la   chapelle    Notre 
   Dame   des   Suffrages. L'autel  est  
   surmonté  d'un  retable  baroque  
   (XVIIIème ) encadré des symboles 
traditionnels de la mort : sablier, ossements, instruments  
destinés  à  l'ensevelissement. Il  représente   également     
les    âmes   délivrées      des  souffrances  du  purgatoire  
et  qui sont accueillies  par   la  Vierge  et    l'enfant Jésus. 
La  représentation   du   retable  se  fait   selon  un   axe   
vertical,   symbole d'ascension. La taille  importante  de  
l'œuvre  a  mené  à  utiliser  plusieurs toiles qui sont 
collées par bandes horizontales comme il était de 
coutume à l'époque. Une représentation  de  même 
inspiration se trouve à Saint-Pierre de Grans. 
           
             Marc Brocard 
  

 
 

Chapelet pour les "Prêtres" 

 

Projet d'ouverture de l'Eglise 

de Saint-Laurent, les 

dimanches après-midi 

Eveil à l'évangile à Saint-Laurent 

 

Curiosité patrimoniale : 

Les âmes du purgatoire 

 

 


