
  

                            
   

 
      Immaculée conception de la vierge Marie                       
                       Patronne du diocèse                                       

                                                                                             Je suis l’immaculée conception…  
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du 5 décembre au 18 décembre 2022 

          L’immaculée conception est le Privilège selon lequel, en vertu 

d’une grâce exceptionnelle, la Vierge Marie est née préservée du péché 

originel. La célébration de l'Immaculée Conception de la Vierge Marie 

nous rappelle la destinée unique de cette femme juive, choisie par 

Dieu. Pour nous chrétiens, Marie est indissociable de l'enfant qu'elle a 

porté, Jésus, en qui s'est totalement manifesté le Dieu vivant. Elle est 

appelée, depuis le concile d'Éphèse (431), « Mère de Dieu ».  

          La foi à l’Immaculée Conception est immémoriale dans l’Église 

; toutefois la proclamation officielle, définitive et infaillible de ce 

dogme ne date que du 8 décembre 1854, époque où le pape Pie IX, dans 

une solennité incomparable, apporta cette croyance à tous les fidèles. 
 

« La bienheureuse Vierge Marie a été, au premier instant de sa 

conception, par une grâce et une faveur singulière du Dieu tout-

puissant, en vue des mérites de Jésus-Christ, Sauveur du genre 

humain, préservée intacte de toute souillure du péché originel »  
 

Une immense acclamation de joie fit écho dans tout l’univers à la 

parole du Pontife, et le Ciel lui-même donna son témoignage quatre 

ans plus tard : L’apparition de Lourdes eut lieu au commencement de 

l’année 1858 ; Marie venait dire au monde :  
 

« Je suis l’Immaculée Conception ! »  

 

Amen 
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https://eglise.catholique.fr/glossaire/peche
https://eglise.catholique.fr/glossaire/peche


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 09 à 12h, chapelet à 09h30 

Annulé en cas d’obsèques 

 

Ouverture des lieux de culte 

  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  
  Vendredi de 10h à 11h et de 15h à 17h  
  Samedi de 10h à 12h et de 15h à 17h30 

 

    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 

 

OFFICES ET ACTIVITÉS DU 5 décembre au 18 décembre 

Jours Heures  Messes et Célébrations Activités 

Lundi 5 décembre 18h  Saint-Laurent  

Mardi 6 décembre 
13h 

18h30 
 Groupe scolaire Viala-Lacoste 
 Messe des défunts à St-Laurent 

  Chapelet : 9h à St-Michel 
  Le grain de SENEVE 20h30 à St-François 
 

Mercredi 7 décembre 
St Ambroise, évêque et Dr de 
l’Eglise 

9h   Saint-Michel 

  Catéchèse des primaires à 10h à St-François 
  Adoration avec les enfants à 16h30 à St-Laurent 
  Chapelet pour la paix à 18h à St-Michel 
  Parcours Alpha à 19h30 à St-François 
  Lectio Divina à 20h30 à St-François 

Jeudi 8 décembre 
Immaculée conception de la vierge 
Marie – Patronne du diocèse 

18h30   Saint-Laurent 
  Célébration de Noël avec l’école VIALA à 11h 

Veillée de prière mariale à 20h à Grans 

Vendredi 9 décembre 9h   Saint-Benoît 

  Prière pour les malades à 17h30  
  dans la chapelle de l’hôpital de Salon 
  Inauguration de l’exposition des crèches du monde  
  à la maison des associations de Grans à 17h30 
  Catéchuménat à 20h30 à St-François 
  Veillée de louange, adoration, confession à 20h30 à 
  Saint-Michel 

  Samedi 10 décembre 
 
 

9h   Centre de détention 
  Eveil à la foi et Nathanaël 9h45 à St-François 
  Catéchèse des primaires à 10h à St-Pierre – Grans 
   

18h   Saint-Benoît  

Dimanche 11 décembre 
  3ème Dimanche de l’Avent 

9h 
10h30 

11h 

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

  Dimanche tout simplement 

  Lundi 12 décembre 18h   Saint Laurent  

Mardi 13 décembre 
Ste Lucie, vierge et martyre 

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

Mercredi 14 décembre 
St Jean de la Croix, prêtre et 
docteur de l’Eglise 

9h   Saint-Michel 
  Chapelet pour la paix – 18h à St-Michel 
  Parcours Alpha : 19h30 à St-François 
  Lectio Divina 20h30 à St-François 

Jeudi 15 décembre 

6h30 
 
 

15h 

  Messe des veilleurs à 
  Saint-Michel 
   
  Gérontologie 

  Célébration de Noël : 
 . avec l’école La présentation à 9h 
 . avec le collège La Présentation à 11h à St-Laurent 
 
  Equipe vision à 20h30 à St-François 

Vendredi 16 décembre 9h   Saint-Benoît 

  Célébrations de Noël :  
  . avec le lycée Viala Lacoste 10h à St Laurent 
  . avec le collège Viala Lacoste à 11h à St Laurent 
 

  Samedi 17 décembre 
 

9h   Centre de détention 
   

  Confessions de Noël à de 9h45 à 11h30 à St-Michel 
 

17h 
18h 

  Don Bosco 
  Saint-Benoît 

 

Dimanche 18 décembre 
4ème Dimanche de l’Avent 

9h 
10h30 

11h 

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

   
 
  Lumière de Bethléem apportée par les scouts 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

PRIONS POUR NOS DEFUNTS ACCOMPAGNES DEPUIS LE 21 NOVEMBRE 

Michel Ayala, Colette Graillon, Françoise Curmi, Odette Alcaraz, René Chalmin, Ginette Caumette, André Roux, Denise 
Arnaud, Mauricette Bottalico, Juliette Pellenc, Didier Vert, Armand Girou 



Retour sur le festival Horizon 

"Plusieurs jeunes et animateurs de notre paroisse ont participé au festival horizon : Ils témoignent : 
Le festival Horizon 2, cela fait un an que les jeunes attendent ce rendez-vous diocésain avec impatience ! [Ce jour-là], une 
cinquantaine de collégiens et lycéens de l’aumônerie de Salon-Grans ont rejoint plus de 200 jeunes du diocèse à Aix, 
accompagnés de leurs animateurs et du Père Damien. Une journée sous le signe du partage de la joie de croire, au travers du 
magnifique témoignage de sœur Albertine, et de L’Eucharistie. Après un jeu de piste sur la vie de Marie, cette journée s’est 
terminée par un concert enflammé de Gab. « Hâte toi ! » : voilà le message que nos jeunes ont reçu en ce beau dimanche du 
Christ Roi !  
Delphine R. 
Dimanche 20 novembre, à l’aumônerie, le mot d’ordre était « Hâte-toi ». Mais sérieux…  Qui a envie de se hâter un dimanche 
matin ? Mais étrangement, ma mère a bien fait de me réveiller ce dimanche-là. Deux cents jeunes, réunis dans la cour d’un 
collège pour une journée entière, ça aurait pu vite tourner au désastre… Mais grâce à sœur Albertine et ses paroles pleines de 
sagesse, grâce à nos accompagnateurs, grâce aux prêtres, grâce à Gab et à son rap qui fait du bien, cette journée fut géniale ! 
On nous a longuement parlé de l’importance de s’aimer, tel que nous sommes, tel que Dieu nous aime. Être un adolescent c’est 
plutôt dur (petit conseil, « faut pas croire les filles dans les films d’ado »). Mais cette journée a été un boost de confiance en 
soi et en Dieu. « Je veux des chrétiens hâtés », à plaisanter l’évêque.  Nous, on se hâte déjà pour l’an prochain. 
Héléna. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prier Marie… ou avec Marie 
 

   « Prier marie » est une formule raccourcie qui peut s’entendre, prier Dieu avec Marie. Ce qui d’ailleurs 

rappelle que Marie n’est pas une personne divine mais bien une femme d’exception. Cela signifie aussi 

que dans ma prière je ne suis pas isolé, je ne suis jamais seul, car même dans cette solitude physique, 

ma prière rejoint celles de mes frères et sœurs chrétiens dans le monde, avec les anges qui sont dans 

le ciel, avec les saints qui contemplent Dieu.   

Ainsi nous adressons ; nous le corps du Christ, nous la communion des saints, une unique adoration 

et un unique hommage à Dieu, par Jésus le Christ.  

Communion des saints au premier rang desquels siège Marie 

à qui nous confions nos prières… 

Elle est une femme, elle est la mère de Jésus, la mère de  

Dieu et elle est au ciel au côté de son fils qui exauce  

nos prières. 
 

Veillée de prière mariale jeudi 8 à 20h à St-Pierre à Grans 

  

                                 Le sens de l’Avent… 
 

L'Avent (du latin adventus, « arrivée ») est la  

période qui  couvre  quelques semaines précédant  Noël, quatre précisément  dans la tradition de 

l'Église latine. Depuis l'instauration de ce temps liturgique, par le pape Saint Grégoire le Grand, 

l'Avent représente la période où l'on se prépare principalement à la parousie, la venue du Christ 

dans la gloire à la fin des temps ; et dans les derniers jours précédant Noël, à faire mémoire de 

l'Incarnation de Jésus, de sa naissance corporelle. 
 

Dans notre paroisse… : 

• 8 décembre à 20h : veillée de prière mariale pour la fête de l'Immaculée conception à Grans 

• 9 décembre à 20h30 : veillée, louange, adoration et confession à Saint-Michel 

• 15 décembre à 6h30 : messe des veilleurs à Saint-Michel 

• 17 décembre de 9h45 à 11h30 : confessions de Noël à St-Michel 

• 18 décembre à 11h : Lumière de Bethléem apportée par les scouts à Saint-Laurent                  

 

 

LE CALENDRIER DE 

L’AVENT DU DIOCESE 
ICI 

 
LE MESSAGE POUR LE 

TEMPS DE L’AVENT DE 

MGR DELARBRE ICI 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Latin
https://fr.wikipedia.org/wiki/No%C3%ABl
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89glise_catholique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pape
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A9goire_Ier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Parousie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Incarnation_(christianisme)
https://aixarles.tempsdelavent.fr/inscription/
https://aixarles.tempsdelavent.fr/inscription/
https://aixarles.tempsdelavent.fr/inscription/
https://www.catho-aixarles.fr/wp-content/uploads/sites/28/2022/11/22-11-2022-message-pour-lavent.pdf
https://www.catho-aixarles.fr/wp-content/uploads/sites/28/2022/11/22-11-2022-message-pour-lavent.pdf
https://www.catho-aixarles.fr/wp-content/uploads/sites/28/2022/11/22-11-2022-message-pour-lavent.pdf


Veillées de prière paroissiale                                                                                     

Louange, adoration, confession… 
 

. Vendredi 9 décembre à 20h30 à Saint-Michel 
« Je vous le dis, quiconque me confessera devant les 
hommes, Le fils de l’homme le confessera  aussi   
devant les anges de Dieu ; » Luc-12 ; 8 
 

Cheminons ensemble et chacun en nos cœurs vers la 
conversion et la réconciliation dans l’espérance et 
l’attente de Noël 
Samedi 17 décembre Confessions de Noël à 9h45 à 
St-Michel 

Chants de Noël… 
          

        Nous vous proposons de nous retrouver le 
       vendredi 16 Décembre à NOTRE DAME de la CRAU 
      à Bel-Air vers 15h /15H30  
     Nous  avons  la  responsabilité  en  tant  que 
    chrétiens, d'ajouter un sourire aux enfants, aux 
   familles qui  seront  dans  le  quartier  ce jour-là. 
  (Dernier jour d'école avant les vacances).  
Nous voulons témoigner très simplement de notre 
joie de préparer Noël ! Nous chanterons à l'extérieur 
de la Chapelle. Elle sera ouverte pour permettre à 
tous ceux qui le désirent, de venir la découvrir.  

La spontanéité est le fil conducteur pour 
accueillir toutes les sensibilités, que tous les enfants 
et leurs proches puissent fredonner et être dans la 
joie. La liste des chants profanes et traditionnels 
sera disponible sur le site de la paroisse. 

Nous comptons sur vous pour répandre 
largement ce message ! 

 

Pour fleurir nos églises 

Le fleurissement des églises contribue à la beauté des lieux, mais 
aussi à l’accueil des nouveaux venus et à la splendeur de notre 
hommage à Dieu lors des célébrations. 
Ce travail de sueur, de talent et de dévouement est réalisé par une 
équipe de bénévoles admirables. Cependant les fleurs sont aussi le 
fruit du travail des hommes et l’ouvrier mérite son salaire 
 

A chaque messe des 10 et 11 décembre, nous ferons une quête ; 
Nous comptons sur la générosité de chacun pour que nos églises 
continuent d’être belles et fleuries… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Concert en Eglises 
 

Afin d’embellir encore le temps de 
l’Avent plusieurs concerts enchanteront 
nos oreilles et nos cœurs dans 
l’ambiance recueillie et chaleureuse de 
nos Eglises… 
. Le 17 décembre à 15h30 à St-Michel 
« Noël en cœur » ; chants traditionnels, 
classiques, contemporains et d’ailleurs. 
 

. Le 17 décembre à 18h à Grans, la 
chorale « Cantabile » interprètera son 
répertoire de chants de Noël. Entrée 
avec participation libre 
 
 
 
 
 
 
 

L’équipe COM’  

L’équipe COM’ est constituée de paroissiens qui donnent leur 
temps et partagent (ou développent) leurs compétences et leurs 
talents au service de la paroisse. 
Notre objectif est de faire évoluer sans cesse les supports 
d’information (feuille, site, réseaux sociaux…) afin d’accueillir chacun, 
de faciliter la communion fraternelle, la croissance spirituelle et par 
notre foi et la grâce du seigneur de faire connaitre à chacun la bonne 
nouvelle de Jésus. 
 

Tous les jours, retrouvez un calendrier de l'avent sur le site : 
http://www.paroissesalongrans.apps13.fr 

Chaque jour, une citation, une proposition pour se préparer à Noël. 
 

.Facebook : http://www.facebook.com/groups/paroissesalongrans 

.Instagram : https://instagram.com/unitepastorale.salongrans 
 

 Inscription à la Newsletter ici 
 
 

« Considérez comment 

croissent les lis des champs; 

ils ne travaillent ni ne filent; 

cependant Salomon même, 

dans toute sa gloire, n’a pas 

été vêtu comme l’un 

d’eux…» Math-6 ;28 
 

Rencontres autour de Frère Charles 

Une belle entrée en Avent avec de beaux moments 
de partages, de célébrations et fraternité. Un 
superbe lever du soleil au sommet de notre 
«Assekrem ». Retrouvez les photos des 26 et 27 
novembre sur le site… 
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