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Du 21 novembre au 4 décembre 2022 

 

 

  « Je voudrais fournir des missionnaires au monde » 

entier » 

En Avent vers Noël 

« Tenez-vous donc prêts, vous aussi : 

c’est à l’heure où vous n’y penserez pas 

que le Fils de l’homme viendra. » (Mt 24-44) 

 

Quatre semaines vont nous permettre d'entrer dans le mystère de Noël, 

quatre semaines d'avent pour cheminer avec les grandes figures de ce 

temps, les prophètes et Jean-Baptiste, Marie et Joseph, quatre semaines 

pour s'habiller du mystère de l'Incarnation en préparant notre cœur et nos 

familles. 

L'unité pastorale vous propose des moments forts pour avancer ensemble : 

adoration, louange, confession. Une belle entrée en Avent avec la figure de 

saint Charles de Foucauld qui va nous permettre de redécouvrir le désir de 

Dieu, mais aussi, tous les jours, un calendrier de l'avent pour s'habiller de la 

joie qui vient. 

Je vous souhaite ainsi une bonne marche vers Bethléem. 

 
 

        Père Richard Brunet 

 

« Convertissez-vous, 

car le royaume des Cieux est tout proche. » (Mt 3-2) 

 

 

 
« Marie, tu vas concevoir et 

enfanter un fils. Tu lui donneras le 

nom de Jésus » 



OFFICES ET ACTIVITÉS DU 21 novembre au 4 décembre 2022 

Jours Heures 
Messes et 

Célébrations 
Activités 

Lundi 21 novembre 
Présentation de la vierge 

18h00 Saint-Laurent 
Célébrations à la Présentation : 
      Primaires et maternelles de 9h à 11 h à l’école 
      Collégiens : 11h à St-Laurent 

Mardi 22 novembre 
Sainte Cécile, Vierge et martyre  

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

Mercredi 23 novembre 09h00 Saint-Michel 
KT4 de 10h à 12h à St-François 
Adoration avec les enfants : 16h30 à St-Laurent 
Réunion liturgie : 20h30 à St-François 

Jeudi 24 novembre 
Saint André Dung-Lac, prêtre et ses 
compagnons 

14h45 
15h00 

Estérel 
St-Antoine (Grans)  

Messe pour les élèves de Viala Lacoste à 12h 

Vendredi 25 novembre 
09h00 
15h00 

Saint-Benoît 
Verte Prairie 

Rencontre du catéchuménat : 20h30 à St-François  
Banque alimentaire pour l’aumônerie (le soir) 

Samedi 26 novembre 
 

09h00 Centre de détention 

Banque alimentaire pour l’aumônerie (en journée) 
KT4 de 10h à 12 h à St-Pierre de Grans 
Rencontre autour de Charles de Foucauld : 15h30 à St-
Benoît 

18h00 
 

09h00 
10h30 
11h00 

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

 
 
En Avent Marche à 5h30 aux Opies 
Déjeuner (12h30) et rencontre autour de Charles de 
Foucauld de 14h à 16h à St-François 

Dimanche 27 novembre 
1° dimanche de l’Avent  

Lundi 28 novembre 
St Trophime et les saints évêques 
d’Arles 

18h00 Saint-Laurent  

Mardi 29 novembre 18h30 Saint-Laurent 
Chapelet : 9h à St-Michel 
Conseil économique de Salon : 20h15 St-François 
Louange, Le grain de Sénevé : 20h30 à St-François 

Mercredi 30 novembre 
Saint André, apôtre  

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

Jeudi 1 décembre 11h00 Amandière 
Messe pour les élèves de la Présentation : 12h à St-
Laurent 
Soirée pour les futurs mariés : 20h à St-François 

Vendredi 2 décembre 09h00 Saint-Benoît 
Chemin de croix : 12h15 à St-Michel 
Repas et soirée de l’aumônerie des lycées à Pélissanne. 
Rencontre des servants : 18h à St-Laurent 

Samedi 3 décembre 
Saint François Xavier, prêtre  

09h00 Centre de détention 
Confession et réconciliation de 10h à 11h30 à St-Michel 
Rencontre des servantes : 17h à St-Laurent 

18h00 
 

09h00 
10h30 
11h00 

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

 
 
Ouverture de la collégiale St-Laurent de 14h30 à 16h30 

Dimanche 4 décembre  
2° dimanche de l’Avent 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

PRIONS POUR NOS DEFUNTS ACCOMPAGNES DEPUIS LE 2 NOVEMBRE 

Jany SAMBUQ, Paulette LOPEZ, Dominique GRANIER, Béatrice dite Sarah INDELLI, Richard CAYROU, Eliane CROS 

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 

 
 

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 

 
 
 
 
 



  

En Avent la Solidarité 

 

 

 

 

 
Saint Vincent n’a pas seulement inspiré la Conférence St Vincent de Paul et son Grenier 
d’Ozanam (Notre feuille du 26/09) mais aussi : 

Les EQUIPES SAINT VINCENT issues des DAMES DE LA CHARITE créées par 

VINCENT DE PAUL et LOUISE DE MARILLAC en 1617 

Monsieur VINCENT DE PAUL a confié à LOUISE DE MARILLAC la gestion de l’accueil, de 
l’approche et de l’assistance des personnes en grandes difficultés notamment lors des grandes 
épidémies. 

 

 

Nous assurons un vestiaire fourni par de généreuses donatrices, donateurs en vêtements homme, femme, enfant, 
chaussures, accessoires, vaisselle, objets décor, jouets. Nous demandons une participation minimale pour ne pas faire 
de l’assistanat. Nous délivrons des bons alimentaires après étude du dossier. 
Nous organisons également mensuellement deux lotos au profit de deux maisons de retraite de Salon de Provence 
Des équipières participent à la confection de lots pour nos aînés, dans l’atelier de création, afin de leur apporter joie 
et réconfort lors de nos lotos. 
Nous témoignons notre attachement à nos aînés en leur portant des présents lors des fêtes de Noël, Pâques et fêtes 
des mères/pères.  
Nous participons à la campagne de la Banque Alimentaire, à la journée des associations de Salon de Provence, à 
diverses formations et réunions organisées par la FEDERATION DES EQUIPES SAINT VINCENT et de la région PACA. 
 

Notre devise « CHANGEZ LE MONDE, LES FEMMES LE FONT » 
 
Si vous avez du temps à consacrer, n’hésitez pas à nous rejoindre. 

 Marie Claude PELLET - Présidente :  06.16.66.93.17. 

La Renaissance 
107 Rue de Bucarest 
13300 SALON DE PROVENCE 

JEUDI APRES-MIDI 🕿04 90 45 08 36 
 

DENIER DE L’EGLISE 

 

En mars dernier a été lancée la collecte du denier de l’Église pour l’année 2022. Vous le savez 

certainement les sommes collectées sont la seule ressource dont dispose le diocèse pour assurer une 

rémunération aux prêtres et à ses salariés chaque mois. 

A fin octobre le montant de la collecte pour la paroisse de Salon-Grans est stable par rapport à la 

même date de l’année dernière. Un grand merci à tous ceux qui ont déjà donné. Mais comme nous 

l’avons dit en début d’année le nombre de donateurs continue de baisser. Nous devons poursuivre 

nos efforts en appelant le plus grand nombre de catholiques à participer à cette collecte. Vous 

trouverez dans chaque église l’enveloppe pour le Denier. Que ceux qui n’ont pas encore donné 

puissent en prendre pour eux, et que ceux qui le peuvent en distribuent aux personnes de leur 

entourage qui ne donnent pas encore au denier.  

Vous pouvez donner en envoyant l’enveloppe au diocèse avec votre chèque ou en la déposant à 

l’accueil paroissial. Vous pouvez aussi donner en ligne : c’est rapide, pratique et sécurisé sur 

www.catho-aixarles.fr/donner . Pour information : la déduction fiscale des dons au denier est cette 

année encore de 75% (jusqu’à un montant de 556 €). 

MERCI d’avance pour votre participation. 

                                             Père Richard Brunet et les correspondants denier 

 

http://www.catho-aixarles.fr/donner


  

 

 

 

Entrez en Avent avec Charles de 

Foucauld 

Samedi 26 novembre à St-Benoit : 

15h30 : Rencontres conviviales, film et partage 

Dimanche 27 novembre à St-François : 

12h30 : Repas partagé avec les spécialités de chacun  

(Amenez aussi vos couverts et assiettes)  

14h à 16h : film, partages, prières et ateliers pour les enfants  

 

 

Pour les plus téméraires :  

 

 En Avent marche vers la tour des Opies et prière au lever du soleil 

5h : RDV pour covoiturage à St-Benoit  

ou à 5h30 au lieu-dit Villa romaine au bout du chemin des Glauges à 

Eyguières.  Coordonnées : 43.71502 5.00586. 

Prévoir tenue chaude, lampe frontale, Thermos et boissons chaudes 

 

Pour vous inscrire : 

Framadate : https://framadate.org/XJLEVTOtHMvlD6aB mot de passe 

Charles. ou texto au 06.03.78.43.60 (Jean Jacques) 07.71.28.65.10 (Paul) 

 

 

 

Des Lectures pour entrer en 

Avent 

  

 

 

« Allez ! De toutes les nations faites des disciples : 

baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit » 

Mt 28.19 

Nous sommes tous appelés par le Christ à annoncer la 

bonne nouvelle au monde entier. Et c'est pour cette 

raison que nous avons créé l'Instagram de l'unité 

pastorale : nous voulons toucher plus de personnes, 

attirer notre prochain à l'intérieur de nos paroisses afin 

que la vision de notre unité pastorale ressemble à celle 

décrite par le père Richard lors de la rentrée paroissiale au 

domaine de Petite. L’Instagram connaîtra son lancement 

avec le début de la période de l'Avent, qui est également 

le début de l'année liturgique pour nous tous. Alors 

n'hésitez plus, aidez-nous à propager la bonne nouvelle 

en vous abonnant et en partageant le compte Instagram 

de l'unité pastorale ! 

 Instagram : unitepastorale.salongrans 

 

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 
 

Le temps de l’Avent inaugure une 

nouvelle année liturgique et 

oriente notre regard vers la fête 

de Noël. Il invite chacun à vivifier 

en lui cette attente qui construit 

l’espérance 

L'étoile, le chemin et l'enfant - Un 

magnifique conte spirituel pour se 

préparer à Noël  

 

Compagnon de l'Avent 2022 - 

Magnificat 
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