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du 19 décembre 2022 au 01 janvier 2023 

 

 

Crèche à Saint Laurent 

 Le 25 Décembre de chaque année, l'Église célèbre la fête de Noël comme jour de 

la naissance de Jésus, Fils de Dieu, Fils de Marie. Il faut souligner que cette fête n'existait 

pas au début du christianisme. C'est seulement à partir du IIème siècle que l'Église a 

cherché à déterminer dans l'année, le jour de la naissance de Jésus sur lequel les 

évangélistes ne disent rien. 

Vers 330 ou 334, l'empereur Constantin décida de fixer la date de Noël au 25 décembre. 

En 354, le pape Libère instaura la fête du 25 décembre qui marque le début de l'année 

liturgique. Cette date du 25 décembre a une valeur symbolique. En effet, en s'inspirant 

de Malachie 3,19 et Luc 1,78, on considérait la venue du Christ comme le lever du "Soleil 

de justice" et la fête de Noël du 25 décembre, célèbre ainsi la naissance de Jésus, vrai 

soleil de justice. C'est lui Jésus-Christ, Fils de Dieu, Fils de la Vierge Marie qui, par son 

incarnation, passion, mort et résurrection, a libéré l'humanité pécheresse et lui a 

redonnée la justice et la sainteté originelles qu'elle avait perdue à cause de la 

désobéissance de nos premiers parents en humanité. Engendré par Dieu et conçu dans le 

sein de la Vierge Marie par l'Esprit Saint, Jésus est le seul vrai Dieu et vrai Homme, 

l'Unique Médiateur entre Dieu et les hommes en qui l'humanité est divinisée. C'est ce 

que nous proclamons dans le credo du Nicée Constantinople : " Pour nous les hommes, 

et pour notre salut, il descendit du ciel; par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, 

et s'est fait homme."Noël c'est donc la fête de l'humanité sauvée par Dieu en Jésus-

Christ. Avec la Vierge Marie, les anges et tous les saints chantons :  

              Père Achille GNAMMI 

 

 

 

Le Fils de l'homme est né, Noël ! 

Jésus nous est donné. 

jour de notre grâce : 

L'Étable accueille un Dieu caché, 

Rebut de notre race, 

il vient sauver le monde entier. 

Paix à ceux qu'il aime. Dieu soit glorifié ! 

(Tiré de l'hymne des offices de lecture du jour de Noël) 

 

NOËL 
fête de la divinisation de l'humanité par l'incarnation de Jésus-Christ 

 

 

 

 

 



PRIONS POUR NOS DEFUNTS ACCOMPAGNÉS DEPUIS LE 01 DÉCEMBRE 

Gilbert BRUNAT, Jean-Luc DECOUT, Francette MARCELLIN, Charles LÉVÈQUE, Joël MAUREL, Marie-Christine CÉRICA, 

Da Silva GOMES, François BONILLA, Michel CORTÉSI, Yvette GUÉDON, Paulette CARDINI, Jocelyne GRIGNON 

 
 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

Jours Heures Messes Activités  

Lundi 19 décembre 18h00 Saint-Laurent  

Mardi 20 décembre 

 

18h30 Saint-Laurent  

Mercredi 21 décembre 

 

09h00 Saint-Michel 
 

Jeudi 22 décembre 

 

15h00 
15h00 

Esterel 
Saint-Antoine 

 

Vendredi 23 décembre  
 

09h00 
11h00 
15h00 

Saint-Benoît 
Amandière 
Verte Prairie 

 

Samedi 24  décembre 
TEMPS DE NOËL , du soir du 24 
décembre au BAPTÊME DU 
SEIGNEUR 

 

09h00 
17h00 
18h00 
18h30 
23h00 

Centre de détention 
Saint-Laurent 
Saint-Benoît 
N.D. de la Crau, Bel Air 
Saint-Michel 

 
 
 
Veillée de chant à 18h à la chapelle de Bel 
Air, suivie d'une collation après la messe. 

Dimanche 25 décembre 
NATIVITÉ DU SEIGNEUR 

10h30 
11h00 

Saint-Pierre, Grans 
Saint-Laurent 

 

Lundi 26 décembre 
ST ETIENNE, PREMIER MARTYR 

18h00 Saint-Laurent  

Mardi 27 décembre 
ST JEAN APÔTRE ET ÉVANGÉLISTE 

18h30 Saint-Laurent 
 

Mercredi 28 décembre 
SAINTS INNOCENTS, MARTYRS 

09h00 
 

Saint-Michel 
 

 

Jeudi 29 décembre 
5

e JOUR DANS L'OCTAVE DE NOËL 
 

 
 

 

Vendredi 30 décembre 
STE FAMILLE DE JESUS, MARIE, 
JOSEPH 

09h00 
 
 

Saint-Benoît 
 

 

Samedi 31 décembre 
7e JOUR DANS L'OCTAVE DE NOËL 

09h00 
18h00 

Centre de détention 
Saint-Benoît 

 

Dimanche 01 janvier 
Ste Marie Mère de Dieu 

 

09h00 
10h30 
11h00 

 

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

 

OFFICES ET ACTIVITÉS du 19 décembre 2022 au 01 janvier 2023 

LIEUX DE CULTE OUVERTS 

SAINT-MICHEL 
Lundi : 15h à 17h30 

Mardi : 10h à 12h et 13h à 17h30 
Mercredi : 10h à 12h et 15h à 18h30 

Jeudi: 10h à 12h et 15h à 17h30 
Vendredi : 10h à 13h et 15h à 17h 
Samedi : 10h à 12h et 15h à 17h30 

 
SAINT-LAURENT 

Du lundi au vendredi 
De 08h à 12h et de 14h à 17h30 

Mardi : ouverture dès 13h30 
Dimanche : De 14h30 à 17h30 

 
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 à St-Pierre, Grans 

durant les vacances scolaires 

Mercredi : de 10h à 13h, St-Michel 

 puis de 14h à 17h, St-Benoît 

Jeudi : de 10h à 18h, St-Benoit 

Vendredi : de 10h à 18h, St-Benoit 

 

 

 

 
              

   

   

 

   

   

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        17h00 : Messe à Saint-Laurent 

    18h00 : Messe à Saint-Benoît 

    18h30 : Messe à Bel Air 

    23h00 : Messe à Saint-Michel 

   Bénédiction des enfants Jésus  

            de vos crèches à toutes les messes     

            du 24. A apporter avec vous. 

  

 

    

 

              Mercredi 2 : messes des défunts 

               9h à St-Michel et 18h30 

    à  St-Laurent. 

La Communauté de l'Emmanuel propose  :  

UN PARCOURS OXYGÈNE... 

Nos belles CRÈCHES paroissiales 

    

 

 

     

Notre Dame de la Crau 

 

 

          

     

     

        

      

 

            

 

Horaires des messes de NOËL 

  

" Vous avez envie de prendre du 

temps à deux ? Besoin de nouveau 

souffle dans votre couple ? La 

communauté de l'Emmanuel 

propose cette année sur le doyenné, 

un "parcours Oxygène". Il s'adresse à 

ceux qui, en couple, souhaitent 

échanger sur le bonheur, la 

communication, la résolution de 

conflits, l'harmonie sexuelle, 

l'équilibre de vie avec Dieu. 

Au cours de 5 soirées et un week-end 

à Salon de Provence, vous seront 

proposés des enseignements, des 

temps d'échange, en couples ou à 

plusieurs, des temps de prières et de 

louange.  

La première soirée aura lieu le 6 

janvier au centre Saint-François à 

Salon de 20h30 à 22h00. Suivront 

deux soirées le 20 janvier et le 10 

février, un week-end les 4-5 mars et 

deux autres soirées le 24 mars et le 

14 avril.  

Pour vous inscrire : 

oxygenesalonvaldurance@gmail.com 

Thérèse Peguet : 06 72 13 15 18, 

avant le 15  décembre 2022. 

Une participation aux frais est 

demandée mais ne doit pas être un 

frein ". 
      Adélaïde et Grégoire Petitot  

 

  

 

 

 

Samedi 24 décembre 

Dimanche 25 décembre 

         10h30 : Messe à Grans 
      11h00 : Messe à Saint-Laurent 

JOYEUX NOËL ! 
 

   

 18h00 : Messe à Saint-

Benoît 

 

 

« J’étais en prison, et vous êtes venus jusqu’à moi » 

(Mt 25, 36) 

 
 

 

 

L’aumônerie du centre de détention de Salon de Provence est 

le 7
ème

 clocher de notre unité paroissiale (un clocher en forme 

de mirador). Plus de 70 détenus sont inscrits aux différentes 

activités de l’aumônerie : visites individuelles, messe, groupe 

de paroles, atelier maquette, groupe de musique et cours de 

guitare. Ainsi nous pouvons accompagner ces personnes en 

leur apportant une présence d’Eglise, fraternelle et bénévole, 

dont ils nous sont très reconnaissants. La messe du samedi, à 

laquelle participe une trentaine de détenus, est un moment 

privilégié. Calme, partage et fraternité règnent et nous 

permettent d’entendre de belles paroles et d’avoir des 

moments d’échange de qualité. Nous avons eu en particulier 

la première communion d’Hervé, qui fut pour moi un moment 

très fort, l’ayant, au cours de nombreuses rencontres dans sa 

cellule, préparé à recevoir le Christ.  

Nous espérons bientôt pouvoir inviter des paroissiens à 

participer à la messe de  prison et venir rencontrer « le Christ 

en prison ». Cette expérience permettrait de manifester le 

soutien de la paroisse à nos frères détenus, et de vivre une 

belle rencontre, source de beaux témoignages. 

           Antoine Rabani 

 

 

   

     

    

  Dans un texte  plein de poésie, 

  Luigi Maria Epicoco nous emmène 

  à la rencontre des mages et nous 

  invite avec lui au pied de la crèche. Un 

livre lumineux, à la  manière d'un chemin, pour 

réfléchir sur nous-mêmes et vivre de la joie de Noël au 

quotidien. Ce nouveau livre de l'auteur italien à succès 

est l'occasion de partager l'imprévu de la Nativité, de 

nous laisser guider par l'étoile et d'ouvrir nos cœurs à 

une incroyable Espérance. 

         Auteur : EPICOCO LUIGI MARIA 

 

 LE COIN DU LECTEUR 

L'étoile, le chemin  et l'enfant 

Aux éditions  : MAME 

 

 

 

 

 

                       Notre Dame 

 de la Crau 

 

Saint-Benoît Saint-Michel 

 

Saint-Pierre-Aux-Liens, 

Grans 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  

 

                      
 
 

 Ouvrons les yeux, voici la vraie Lumière ... 
A l'image du bel arc en ciel sur Saint Laurent 
partagée par le Père Richard début décembre, 
regardons autour de nous, dans nos vies, dans nos 
villes, dans nos crèches. Et cherchons les signes de 
la présence de Dieu ...Sans limites, un paysage, une 
chanson, un sourire, puis partageons pour que 
cette joie se transmette et se propage. 
lien vers la page :              Antoine Glasson 
https://paroissesalongrans.apps13.fr/pepites/ 
lien pour partager vos pepites : contact@apps13.fr 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

       " Merci Marie !" 

  Malgré une pluie battante, plusieurs 
  paroissiens ont osé la braver dans la 
  soirée afin de prier ensemble Marie, le 
  jour de la fête de l'Immaculée Conception. 
  Dans cette belle église St Pierre de Grans, 
  plongée dans la pénombre et éclairée par 
de multiples lumignons, nous avons vécu une belle 
veillée de 20h à 21h. Préparée avec soin, nous sommes 
ainsi entrés, à travers quelques chants et lectures de la 
bible, dans ce mystère du "oui" de Marie. Merci Marie 
pour ton "oui" au Seigneur ! 
 
       
         Père Damien  

 

 

 

 

 
 
 
 

   Dix  Croix peintes,  à  branches 
   égales, portant des fleurs à leurs 
   extrémités,  sont visibles sur  les 
   piliers de  la nef de la  collégiale. 
   Une onzième est masquée par la 
   chaire et, sur le pilier lui faisant 
   face, les lettres SL enlacées ( Saint 
   Laurent) remplacent la Croix. Ce 
   sont les 12 "Croix de Consécration 
de l'édifice", en quelque sorte la marque de son 
baptême. 12, comme les apôtres. Ces Croix furent 
apposées en 1515, lors de l'ouverture officielle au culte 
d'un bâtiment commencé en 1343. Les nombreux 
effondrements du bâtiment, les épidémies et les grandes 
compagnies, et... quelques dissensions ecclésiastiques 
expliquent ces 172 ans d'écart! Elles furent ointes par 
l'évêque avec le Saint-Chrême, donc une confirmation. 
La consécration se traduit aussi par des croix gravées sur 
la table du  maitre  autel  et  sur  la  pierre d'autel, 
élément amovible qui permet de célébrer en tout 
endroit non consacré.            

    Marc Brocard
   
  

 
 

VEILLÉE MARIALE À GRANS LUMIÈRES DE BETHLÉEM 
 

Pépites à partager sans modération 

Curiosité patrimoniale : 
Les Croix peintes sur les piliers de St-Laurent 

 

 

DENIER DU CULTE 
 

   Le denier n'est pas un don comme 
   un autre, son sens est lié à la dime 
   d'Abraham et à l'offrande au 
   temple.  Jésus, lui aussi a  donné 
   et il  a signifié toute l'importance 
   de ce que faisait la veuve qui 
   mettait des pièces dans le tronc  
   du temple. Parce que tout nous 
est donné, nous  pouvons à notre tour donner en retour à 
l'Eglise qui est le temple de Dieu. C'est aussi des signes de 
communion et d'appartenance avec tous ceux qui forment 
cette Eglise. 
    Diocèse d'Aix et Arles 

 

  Les  Scouts et Guides de France (SGDF) et 
  les Eclaireuses et Eclaireurs Unionistes de 
  France (EEUDF), ont parcouru pas loin de 
  4900 kms pour nous apporter la Lumière 
  de  la  Paix  de  Bethléem. C'est  un 
  évènement scout chrétien qui se déroule 
chaque année pendant la période de l’Avent. Allumée dans 
la grotte de la nativité à Bethléem, la lumière est 
rapportée en Autriche, puis transmise partout en Europe. 
Elle constitue un symbole de paix, que l’on peut diffuser, 
recevoir ou encore envoyer à un proche. Les Scouts et 
Guides De France du groupe Louis Mouret de Salon de 
Provence, se chargent d'en faire le relais à partir du 11 
décembre 2022  jusqu'au 2 février 2023. Voici le lien vidéo,  
https://www.facebook.com/reel/2103931629790672?fs=e&s=7

MtrtK                          Fabrice Thierry 
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