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Du 7 au 20 novembre 2022 

 

 

 
 

  « Je voudrais fournir des missionnaires au monde » 

entier » 

La Joie de l’Appel du Seigneur 

 

 

 Les récits d’appel dans la Bible sont nombreux… Abraham, le père des 

croyants, Moïse, Samuel, Isaïe, Marie. Or tous parlent de leur hésitation, de leurs 

troubles face à cet appel… et Dieu les ayant réconfortés, ils partent pour Lui 

répondre… Marie, elle aussi est troublée puis réconfortée par l’Ange avant de 

prononcer son Oui. Quant à Charles de Foucauld, canonisé le 15 mai dernier, il a très 

longtemps cherché : « Mon Dieu si vous existez, faites que je vous connaisse ». Il a 

beaucoup voyagé en Algérie, au Maroc, et il écrit : « l’Islam a produit en moi un 

profond bouleversement, la vue de cette foi, de ces hommes vivant dans la continuelle 

présence de Dieu, m’a fait entrevoir quelque chose de plus grand et de plus vrai que 

les occupations mondaines » 

 A la suite d‘une rencontre avec l’abbé Huvelin qui l’invite à se confesser et à 

communier, c’est pour lui un nouveau départ et il écrit : « Aussitôt que je crus qu’il y 

avait un Dieu, j’ai compris que je ne pouvais faire autrement que de vivre pour Lui… » 

réponse qui laisse entrevoir la Joie et la Paix… 

L’Esprit Saint nous aide à discerner peu à peu notre vocation qui devient source de 

joie, elle est soutenue par la prière de Jésus, dont nous avons conscience ou non... 

Dans l’Evangile nous lisons que Jésus a prié toute une nuit avant d’appeler ses apôtres 

et Sa prière continue aujourd’hui pour chacun de nous, pour chaque être humain.  

« Il n’y a pas de motif pour lequel quelqu’un puisse penser que cette invitation à 

répondre à l’appel du Seigneur n’est pas pour lui, parce que personne n’est exclus de 

la joie que nous apporte le Seigneur. » (Pape François) 

 

                                                       Les petites sœurs de Jésus aux Canourgues   

 

 

 

Charles De Foucauld 

 



OFFICES ET ACTIVITÉS DU 7 au 20 novembre 2022 

Jours Heures Messes et Célébrations Activités 

Lundi 7 novembre 18h00 Saint-Laurent  

Mardi 8 novembre 
Tous les saints du diocèse  

18h30 Saint-Laurent 

Chapelet :  9h à St-Michel  
Louange, Le grain de Sénevé : 20h30 à Bel Air 
Groupe des femmes : 20h30 chapelle St-Cyr à 
Lançon 

Mercredi 9 novembre 09h00 Saint-Michel 
KT3 de 10h à 12h à St-François 
Adoration avec les enfants : 16h30 à St-Laurent 

Jeudi 10 novembre 
Saint Léon le Grand - pape 

15h00 Gérontologie  

Vendredi 11 novembre 
Armistice 1918 
Saint Martin de Tours - Evêque 

09h00 Saint-Benoît  

Samedi 12 novembre 
Saint Josaphat – évêque et martyr 

09h00 Centre de détention 
KT3 de 10h à 12 h à St-Pierre de Grans 
Aumônerie des collégiens de 10h à 12h à St-
François 

18h00 
 

09h00 
10h30 
11h00 

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

 
 Dimanche 13 novembre 

33° dimanche ordinaire  

Lundi 14 novembre    

Mardi 15 novembre 18h30 Saint-Laurent 
Chapelet : 9h à St-Michel 
Net for God : 20h30 à St-François 

Mercredi 16 novembre 09h00 Saint-Michel Parcours Alpha : 19h30 à St-François 

Jeudi 17 novembre 
Sainte Élisabeth de Hongrie 

   

Vendredi 18 novembre 09h00 Saint-Benoît 

SEM : 10h15 à St-François 
Chemin de croix : 12h15 à St-Michel 
AG des amis de l’orgue de St-Michel : 19h à St-
François 
 

Samedi 19 novembre 
09h00 Centre de détention 

Eveil à la Foi et Nathanaël de 9h45 à 11h30 à 
St-François 

18h00 
 

09h00 
10h30 
11h00 

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

 
Festival Horizon : évènement diocésain à Aix 
pour les collégiens et lycéens. 
 
Ouverture de St-Laurent de 14h30 à 17h30 

Dimanche 20 novembre  
Christ Roi de l’univers 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

PRIONS POUR NOS DEFUNTS ACCOMPAGNES DEPUIS LE 20 OCTOBRE 

Bernard BOUDET, Jeanne ZAMORA, Yvonne DIDERICH, Roger MURY 

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 
Jeudi de 10h à 12h et 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 8h à 12h et de 14h à 17h 
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 

 

(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 

Eden 

MARIAGES 
 
Louis Thomas et Camille 
 

 



  

 

 

Rencontres autour de Frère Charles de Foucauld 

 
Né en 1858 à Strasbourg, orphelin à 

6 ans, adolescent difficile, Charles perd la 

foi et s’enfonce dans une vie de jouissance 

et désordre. Officier à 22 ans, il est envoyé 

en Algérie. Le témoignage de la foi 

musulmane réveille en lui une question 

« Dieu existerait-il ? ». De retour en France, 

il rencontre un prêtre (L’abbé Huvelin) qui 

l’aide à discerner. A 28 ans il se convertit. 

A partir de ce moment, il veut donner 

toute sa vie à Dieu et découvre que suivre 

Jésus, l’aimer passionnément, c’est se faire 

comme lui, proche des plus abandonnés. 

Ordonné prêtre en 1901, il part au Sahara, 

essayant simplement de se faire l’ami et le 

frère des nomades du désert.  

Il ne cherche pas à convertir mais à aimer, 

et c’est par toute sa vie qu’il veut « crier 

l’Evangile ». 

Il meurt assassiné en décembre 1916.   

 

A sa suite beaucoup se sont mis en marche 

sur son chemin d’amour et de fraternité. 

Notamment les petits frères et petites 

sœurs de Jésus - que nous connaissons bien 

à Salon - qui au sein de leurs fraternités, au 

cœur des hommes, témoignent de 

l’Evangile.    

Frère Charles a été canonisé par le pape 

François le 15 mai 2022. 

   

 

 
 

 

 

Notre curé de l’époque, à Salon, m’a demandé voici 22 ans de m’investir dans 
l’accompagnement des personnes ayant vécu un deuil périnatal. A l’époque celles-ci 
n’avaient aucun lieu pour déposer leur fardeau. Il était touché par cette souffrance qui 
durait bien longtemps. L'écoute de la souffrance après une IVG (interruption volontaire de 
grosse) IMG (interruption médicale de grossesse), mort in utéro, fausses couches…, 
demande une formation spécifique. AGAPA, association catholique forme à cette écoute 
spécifique. Sont accueillies, toutes les personnes qui se présentent sans différence de 
religion ou d'origine sociale.  
C’est un engagement, qui demande de tenter de mettre ses pas dans ceux du Christ, en 
acceptant d’accueillir avec bienveillance, sans jamais porter de jugement. L’écoutant(e) 
reçoit beaucoup au cours de ces rencontres douloureuses. Les témoignages parlent de 
reconstruction, et c’est bien de cela dont il s’agit.  
Si vous êtes sensibilisées(és) à cette épreuve, c’est le moment de nous rejoindre.  
La formation annuelle aura lieu du 21 novembre au 26 novembre à l’Haye les Roses, en 
région parisienne. Il est important d’étoffer notre équipe en Bouches du Rhône.  
Ne tardez pas, c’est bientôt ! 

Florence 

Si vous avez vécu un deuil périnatal et souhaitez un contact, un accompagnement en présentiel, visioconférence ou 
téléphone ou participer à une rencontre, vous pouvez aussi prendre contact avec Florence DELIGNY. 
 

Contacts : 
 à Paris :    
AGAPA     
 01-40-45-06-36    
 
Salon :    
Florence DELIGNY    
06-61-84-24-13 
 



 

 
, « Venez et voyez » … Osez !  

Cette première réunion n’engage à rien.. ! 
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 
 

Retour de Turin  
 
 

 

Groupe des femmes 

 

Mardi 8 novembre 2022 à 20h30  
à la chapelle St Cyr et Ste Julitte  à 
Lançon de Provence. 
 
Rencontre avec Soeur Marie 
Elisabeth dominicaine à Salernes 
sur le thème « Notre Dame de 
Clarté, Marie, notre Mère à tous »  

 Vous êtes toutes les bienvenues! 
Contact:  groupedesfemmes@apps13.fr 

 

 Petit rappel de l’équipe compta : pour tous les réglements et 
versements, merci de libeller vos chèques à l’odre de : 

AD Paroisse de Salon de provence 

 

 

 

"Je me suis portée volontaire pour participer à ce pèlerinage à Turin. Je suis 
tellement heureuse d'avoir pu le faire, ça apporte tellement de bonheur et ça 
aide à approfondir notre foi en Jésus. J'ai fait plusieurs pèlerinages avant Turin 
mais je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, c'est celui que je préfère ; que ce soit 
dans la louange, dans l'ambiance, en tout ! Ma sœur l'avait fait, et je voulais 
essayer comme elle car elle était rentrée tellement heureuse. 
Je souhaite aussi faire Taizé et repartir à Paray-Le-Monial. Les pèlerinages sont 
pour moi une relation (d'environ une semaine) avec le Christ qui font se sentir 
tellement libre dans notre cœur et dans notre esprit !".          Félicie A. 
 

" Que de belles Grâces ont été reçues ! Ce fut une joie 
pour moi d'accompagner ces jeunes pour vivre ce 
magnifique pèlerinage. Ce fut un pélé riche et fort tant 
pour les jeunes, que pour nous qui les accompagnions. 
J'aimerais partager dans ce témoignage, une 
petite fioretti (petite anecdote). Lorsque nous nous 
déplacions en groupe, les jeunes chantaient à pleines 
voix et de tout cœur des chants chrétiens du carnet de 
pèlerinage, et la joie qui en résultait était bien visible !".  

                Père Damien 

 

Du lundi 24 au vendredi 28 octobre, ce sont 7 jeunes de l'aumônerie 
des lycéens accompagnés de Clotilde Maubon et du père Damien, qui 
se sont joints au pèlerinage diocésain organisé par le pôle jeune du 
diocèse. Une quarantaine de jeunes accompagnés par plusieurs 
animateurs et quelques prêtres sont ainsi partis aux aurores, direction 
Turin, sur les pas de St Jean Bosco, St Dominique Savio, et du Bx Pierre 
Giorgio Frassatti. Une belle aventure dont certains témoignent : 

"Le pèlerinage à Turin m'a porté sur mon chemin de Foi avec 
de très beaux moments : la messe tous les jours, une veillée 
d'adoration et de confession, la découverte de la vie de 
nombreux saints de Turin et des services rendus pour des 
personnes dans des pays en guerre. Ce pèlerinage a 
également soudé notre groupe d'aumônerie et j'ai pu 
développer de belles amitiés. C'était une très belle 
expérience !".      Capucine G. 
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