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Du 2 au 15 janvier 2023 

 

 

  « Je voudrais fournir des missionnaires au monde » 

entier » 

2023, une année éclatante et divine 

 

Dimanche 1ᵉʳ janvier 2023, c'est le premier jour de l'an et c'est le jour de 

tous nos vœux formulés à nos proches, à notre quartier, à ce monde. Des 

vœux si personnels et en même temps si universels : santé, prospérité, paix, 

vie, espérance, unité, amitié.  

Le Seigneur ne déroge pas à la règle. Lui aussi, en ce 1ᵉʳ janvier, nous 

formule ses vœux. Nous les avons dans la première lecture de ce dimanche : 

« Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse briller sur toi 

son visage. Qu'il se penche vers toi. Que le Seigneur tourne vers toi son 

visage, qu'il t'apporte la paix. »  

Ces vœux de Dieu sont une prière qu’il attend cette année que nous lui 

adressions pour les réaliser : bénir, garder, briller. Attention, regard, paix.  

Tout pour une année 2023 éclatante et divine par la présence toute 

attentionnée de Dieu à nos vies.  

Belle année 2023 avec la bénédiction du Seigneur. 

 

Père Richard 

 

 

 

Richard 

Épiphanie à St-Michel 



OFFICES ET ACTIVITÉS DU 2 au 15 janvier 2023 

 

Jours Heures 
Messes et 

Célébrations 
Activités 

Lundi 2 janvier 
St Basile le Grand et St Grégoire de 
Nazianze, évêques et docteurs  

18h00 Saint-Laurent  

Mardi 3 janvier 18h30 
Messe des défunts à 
Saint-Laurent 

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

Mercredi 4 janvier 09h00 Saint-Michel 
KT6 de 10h à 12h à St-François 
Parcours Alpha : 19h30 à St-François 

Jeudi 5 janvier     

Vendredi 6 janvier 09h00 Saint-Benoît 
Chemin de croix : 12h15 à St-Michel 
Cérémoniaires : 18h St-Laurent 

Samedi 7 janvier 
 

09h00 Centre de détention 

KT6 de 10h à 12 h à St-Pierre de Grans 
Eveil à la Foi et Nathanaël de 9h45 à 11h30 à St-François 
Aumônerie des collégiens de 10h à 12h à St-François  
Pas de confession ce samedi  
Espérance et Vie : 15h à St-François 

18h00 
 

09h00 
10h30 
11h00 

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

 
 
 
 
 
Etape de baptême : Croix et Parole 

Dimanche 8 janvier 
Epiphanie du Seigneur  

Lundi 9 janvier 
Baptême de Jésus 

18h00 Saint-Laurent  

Mardi 10 janvier 18h30 Saint-Laurent 
Chapelet : 9h à St-Michel 
Louange, Le grain de Sénevé : 20h30 à St-François 

Mercredi 11 janvier 09h00 Saint-Michel Parcours Alpha : 19h30 à St-François 

Jeudi 12 janvier 
St Césarie et Ste Rusticule 

11h00 
15h00 

Amandière 
Gérontologie 

 

Vendredi 13 janvier 09h00 Saint-Benoît 
Service Evangélique des Malades : 10h15 à St-François 
Prière pour les malades et leurs proches de 17h30 à 
18h30 chapelle de l’hôpital de Salon 

Samedi 14 janvier 
09h00 Centre de détention  

18h00 
 

09h00 
10h30 
11h00 

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

 
 Dimanche 15 janvier  

2° dimanche du temps ordinaire 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

PRIONS POUR NOS DEFUNTS ACCOMPAGNES DEPUIS LE 15 DECEMBRE 

Giovanni LETTIG - Renée VALENTIN - Jocelyne GRIGNON - Raymond DUNAND - Joséphine BALP - Marie THOMAS 
Michel DELACOTTE - Josiane CANEVET- Paulette BAEZA - Gilles RAFFIN - Robert ERHARDT- Micheline PECOUT.  

LIEUX DE CULTE OUVERTS 
 

SAINT-MICHEL 
Lundi de 15h à 17h30 
Mardi de 13h à 17h30 
Mercredi de 10h à 12h et de 15h à 17h30 
Jeudi de 10h à 12h,13h à 14h,15h à 17h30 
Vendredi de 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 8h à 12h et de 14h à 17h30 
Mardi ouverture dès 13h30 
 

SAINT-PIERRE-AUX-LIENS, GRANS 
Mardi de 09h à 20h, durant 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 21h, St-Benoît 

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

 
 
 

Baptême 
Calvin et Cameron  



 

Partage et rencontre de femmes 
 
Mardi soir 8 novembre a eu lieu la première rencontre 
du "groupe des femmes pèlerines" à la Chapelle St Cyr- 
Ste Julitte à Lançon-Provence.  
 
Nous nous sommes retrouvées autour d’un 
enseignement de Soeur Marie Elisabeth, dominicaine à 
ND de Clarté à Salernes, dans une belle ambiance de 
communion.  
L'icône de ND de Clarté présente et la prière ensemble 
nous ont apporté "clarté" et lumière. Un temps pour 
retrouver « le chemin du cœur », en étant portées par 
le beau, le bon, le vrai. La rencontre s'est terminée par 
un temps convivial.   
Par des icônes pèlerines de ND de Clarté mises à 
disposition par les sœurs dominicaines, ND va 
maintenant rendre visite à plusieurs familles de nos 
paroisses, le temps d'une ou de plusieurs neuvaines. Les 
sœurs proposent aussi à Salernes, tous les premiers 
samedis du mois, des rencontres de prières pour les 
malades ouvertes à tous.  
 
Pour plus d'infos : Catherine Bodin aumônier Hôpital 
Salon  (06.33.95.37.34). 
 
Prochaine rencontre du "Groupe de femmes" le 31 
janvier à 20h30 à la chapelle Notre Dame de Bon 
Voyage.  

Myriam 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Cette statuette est la reproduction d’une statue exposée 
dans l'église Notre Dame de la Victoire à Prague. L’original, 
en cire sur une armature bois, dispose d'une garde-robe 
amovible d'une soixantaine de vêtements très riches. 
 
Cette vénération ancienne - partagée par Thérèse d’Avila - 
se transmet dans toute l'Europe, rapportée par le roi de 
Bohême Ferdinand 1er, élevé à la cour de Ferdinand 
d'Aragon et Isabelle de Castille. L’original appartenait à la 
famille du vainqueur de la bataille de la Montagne Blanche 
qui mit fin à la guerre de 30 ans. 
 
Un certain nombre de miracles lui furent attribués. Des 
images et des statuettes sont alors diffusées largement 
dans le Saint Empire Romain Germanique. 
 
En France, ce sont surtout les Carmes Déchaux qui ont pris 
soin de la propagation. A Lisieux, au temps de Saint 
Thérèse, la communauté du couvent était consacrée à 
l’Enfant Jésus de Prague.  Ce mouvement de vénération 
populaire est encouragé par les papes Léon XXIII, Pie X et 
Pie XI.  
 

Marc Brocard 

Vierge Consacrée : un choix de Vie 

qui est un Signe... 

Dans l’ordre de l’amour, on ne sait jamais si quelqu’un 
aime puisque l’amour est une réalité invisible. 

L’amour ne peut que donner des signes pour prouver 
“son existence“. Pour nous les Vierges Consacrées, 
lorsque les 2 mains jointes dans les mains de l’évêque, 
représentant du Christ – Époux, a lieu l’engagement 
irrévocable de vivre dans la chasteté, ce signe célébré 
en Église, exprime de belle manière l’Amour qui unit le 
Christ à l’Église, non pour faire quelque chose, mais 
pour offrir une image de l’Église - Épouse du Christ. Là 
est notre charisme de Vierges Consacrées ! 

Parce qu’en recevant du Seigneur cette Consécration à 
la Virginité pour le Royaume, je deviens signe visible de 
la Virginité de l’Église, instrument de sa fécondité et un 
témoignage de la fidélité de l’Église au Christ. 

 

 

Marie Claire Guiot 

  

 

Curiosité 

Patrimoniale 

Enfant Jésus de 

Prague 
(Statuette fin XIX – 

début XX siècle) 

 

Sur le mur est de la 
chapelle Sainte Anne de 
la collégiale se trouve 
une statuette, de style 
espagnol, représentant 
l’Enfant Jésus, tenant le 
monde et bénissant.  
 
 

Voyage du Père Damien, dans le cadre 

d’un jumelage. 
 
Dans quelques jours, je pars pour trois semaines au Bénin, 
en Afrique, dans le diocèse de Natitingou qui est jumelé 
avec notre diocèse d'Aix et Arles. 
De 2015 à 2017, j'étais en effet parti pour deux années au 
milieu de mes sept années de formation au séminaire Saint 
Luc. Avant de repartir pour la France, j'avais dit aux 
habitants de la paroisse de Kouandé "Un jour, si Dieu le 
veut, je reviendrai ici célébrer des premières messes 
comme prêtre".  
Une parole difficile à honorer jusqu'à présent à cause d'une 
multitude de péripéties, dont le covid fait partie.  
C'est donc une joie pour moi de pouvoir enfin m'y rendre !  
 

Père Damien 
Voyage à suivre 

dans les prochaines 
feuilles ! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notre-Dame de la Crau 

 

 

 

 

 

 

                        Saint-Michel 
C'est dans une église uniquement éclairée de 

petites veilleuses que nous étions rassemblés 

pour la messe de la nuit. 

Peu à peu, au rythme des chants  

traditionnels et de l'avancée de la  

liturgie, Saint-Michel s'éclaire pour 

être en pleine lumière quand le Père 

Damien dépose l'Enfant Jésus dans  

la crèche. 

A l'image des santons de la crèche, tous  

                            différents mais tous appelés à  

                            regarder vers la même lumière 

                            de Noël et à transmettre la 

                            même Bonne Nouvelle.   Agnès 

 

                             Saint-Laurent 
Quelle surprise en entrant le 24 décembre  

à St-Laurent pour la messe de voir une  

église comble, beaucoup de personnes debout... 

Mais du calme, du recueillement… Ne le 

réveillons pas ce petit Jésus. Accueillons-le  

avec douceur et amour dans nos cœurs.  

De beaux chants, de la place pour les enfants  

qui amènent une bougie à l'autel,  

un conte pour l'homélie...                   Agnès 

Nous étions plus de 600 à chanter :  

                              "Il est né le divin enfant".  

                              Joie et Paix; Oui c'est cela Noël !       

                                      Agnès 

 

                            Saint-Pierre 

                      Grans 

 

 

 

 

    Saint-Benoît                                
Belle cérémonie religieuse à 

St Benoît le 24 décembre 

pour fêter la naissance de 

l'enfant Jésus.  
Une église bien remplie avec 

des familles, des enfants et 

des visiteurs.  

Messe marquée par la bénédiction des 

enfants Jésus des particuliers et une grande 

ferveur lors des chants de noël.            

 

Régis 

 


