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Du 16 au 29 janvier 2023 

 

 

  « Je voudrais fournir des missionnaires au monde » 

entier » 

Jésus-Christ est vraiment le chemin, la 

vérité et la vie  

Extrait du testament spirituel de Benoit XVI   

(Texte complet sur le site paroissial) 

 

Du fond du cœur, je remercie Dieu pour les nombreux amis, hommes et 
femmes, qu’il a toujours placés à mes côtés ; pour les collaborateurs à toutes les 
étapes de mon parcours ; pour les enseignants et les étudiants qu’il m’a donnés. 
Je les confie avec gratitude à sa bonté.  

Et je veux remercier le Seigneur pour ma belle patrie dans les Préalpes 
bavaroises, dans laquelle j’ai toujours vu briller la splendeur du Créateur lui-
même. Je remercie les gens de ma patrie, car c’est en eux que j’ai expérimenté, 
encore et encore, la beauté de la foi. Je prie pour que notre terre reste une terre 
de foi et je vous en prie, chers compatriotes : ne vous laissez pas détourner de la 
foi.  

Et enfin, je remercie Dieu pour toute la beauté que j’ai pu expérimenter à 
chaque étape de mon chemin, mais surtout à Rome et en Italie, qui est devenue 
ma deuxième maison. 

À tous ceux que j’ai lésés d’une manière ou d’une autre, je demande 
pardon de tout mon cœur. 

Ce que j’ai dit auparavant à mes compatriotes, je le dis maintenant à tous 
ceux qui, dans l’Église, ont été affectés à mon service : restez fermes dans la foi ! 
Ne vous laissez pas troubler !  

 
Jésus-Christ est vraiment le chemin, la vérité et la vie – et l’Église, avec toutes 
ses insuffisances, est vraiment son corps. 
 
Enfin, je demande humblement : priez pour moi, afin que le Seigneur, malgré tous 
mes péchés et mes insuffisances, me reçoive dans les demeures éternelles. De 
tout cœur, ma prière va à tous ceux qui, jour après jour, me sont confiés. 
 

Benedictus PP XVI 

 

 

Benoit XVI 



OFFICES ET ACTIVITÉS DU 16 au 29 janvier 2023 

 

Jours Heures 
Messes et 

Célébrations 
Activités 

Lundi 16 janvier 
St Honorat - Évêque  

18h00 Saint-Laurent  

Mardi 17 janvier 
 St Antoine – Abbé 

18h30 Saint-Laurent 
Chapelet :  9h à St-Michel  
Semaine pour l’unité des chrétiens, soirée prière 20h30 
à St-François 

Mercredi 18 janvier 09h00 Saint-Michel 
KT7 de 10h à 12h à St-François 
Parcours Alpha : 19h30 à St-François 

Jeudi 19 janvier 15h00  Estérel  Equipe Vision 20h30 à St-François 

Vendredi 20 janvier 09h00 Saint-Benoît 
Rencontre Cérémoniaires à 18h St-Laurent 
Etape Synode : 20h15 à St-François 

Samedi 21 janvier 
Ste Agnès – Vierge et martyre 

09h00 Centre de détention KT7 de 10h à 12 h à St-Pierre de Grans 

18h00 
 

09h00 
10h30 
11h00 

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

 
 
 
Journée des fiancés du diocèse à Gignac avec  
Mgr Delarbre 
Dimanche Tout Simplement 

Dimanche 22 janvier 
3° dimanche du temps ordinaire  

Lundi 23 janvier    

Mardi 24 janvier 
 St François de Sales – Évêque  

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

Mercredi 25 janvier 
 St Conversion de St Paul – Apôtre  

09h00 Saint-Michel 
Adoration des enfants : 16h30 à 17h St-Laurent 
Parcours Alpha : 19h30 à St-François 

Jeudi 26 janvier 
St Thimothée et Tite – Évêques  

15h00 Saint-Antoine  

Vendredi 27 janvier 09h00 Saint-Benoît 
Veillée louange, adoration, confession 20h30 à  
St-Laurent 

Samedi 28 janvier 
 St Thomas d’Aquin – Prêtre 

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 

70° journée mondiale des lépreux 
Dimanche 29 janvier  
4° dimanche du temps ordinaire 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

PRIONS POUR NOS DEFUNTS ACCOMPAGNES DEPUIS LE 27 DECEMBRE 

Marie ANDRE - Michel DELACOTTE - Ana GARCIA - Josiane CANEVET - Paulette BAEZA - Gilles RAFFIN –  
Robert ERHARDT - Micheline PECOUT - Philippe DELAIL – Odette ROZIERE – Jeannine GROS – Patrick CLAUDEL –  

Lieu N’GUYEN VAN CAI – Mireille CLEMENT – Jacques VINCENT – Francine BOURREL – René AMAT –  
Jacqueline DONADIEU – Claude CASSAGNE – Claudine BALAVOINE – Chantal GOUIRAND – Roger BERTHE –  

Jean MONACHINO – Hervé CONTE – Jacqueline IDIR – Yves DESCORMIERS – Jacqueline SATGE – Caroline VERDIE – 
Aline BATINICH 

LIEUX DE CULTE OUVERTS 
 

SAINT-MICHEL 
Lundi de 15h à 17h30 
Mardi de 10h à 12h et 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 
Alexandre 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Mgr Christian Delarbre adresse ses vœux à tous 

les fidèles du Christ du diocèse d’Aix et Arles. 

 

 "Marie retenait ces événements et les méditait dans son cœur". Chaque 1er janvier, je retiens 

ce verset de l’Évangile comme indiquant une attitude spécialement appropriée à un premier jour 

de l’année : retenir et méditer ce qui s’est passé. Marie retiendra ainsi tous les événements 

entourant la naissance de Jésus, mais aussi plus tard ceux marquant la croissance de son fils. Puis 

elle retiendra son enseignement et ses miracles. Et enfin la terrible épreuve de sa mort en croix. 

La résurrection et la pentecôte éclaireront enfin pour elle tous ces événements de leur lumière 

de révélation. 

De même, à l’école de Marie, et sous la lumière de l’Esprit du Christ ressuscité qui a fait de nous 

des enfants adoptifs du Père, nous retenons et méditons tous les événements de notre vie 

personnelle, familiale, sociale, ecclésiale afin d’y découvrir la trace de Dieu, de prononcer notre 

action de grâce, bénir son saint nom et intercéder auprès de Lui. Il ne s’agit pas de faire un tri 

entre les événements où Dieu aurait été absent (les mauvais moments) et ceux qu’Il aurait 

provoqués (les bons moments). Ce serait une étrange façon de considérer l’action du Seigneur, 

bien plus proche de la pensée des hommes que de celle du Très-Haut. Non, le Seigneur ne 

s’absente jamais de notre existence, il ne prend pas congé. Comme il est écrit dans le psaume 

120 : "Non, il ne dort pas, ne sommeille pas, le gardien d’Israël. Le Seigneur, ton gardien, le 

Seigneur ton ombrage, se tient près de toi. Le soleil, durant le jour, ne pourra te frapper, ni la 

lune durant la nuit. Le Seigneur te gardera, au départ et au retour, maintenant, à jamais." 

La mémoire et la méditation de l’œuvre du Seigneur conduit à l’action de grâce, à la bénédiction 

et à l’intercession. Souhaiter une bonne année pour un chrétien, disciple de Jésus, c’est 

intercéder auprès du Seigneur et faire le seul vœu qui fut celui de Marie : "qu’il me soit fait selon 

Ta parole". En ce sens, je vous propose la prière suivante, mes vœux pour chacun de vous (et 

pour moi-même !) en cette nouvelle année : 

"Seigneur, qu’il me soit fait selon Ta Parole, que je fasse Ta volonté et que jamais je ne sois 

séparé de Toi ». 

- Que mes activités ne m’accaparent pas au point de me détourner de Toi,  

mais au contraire que je fasse tout servir à Ton règne. 

- Que mes réussites ne me gonflent pas d’orgueil, que mes échecs ne m’abattent  

pas, mais qu’en chaque chose je sois d’avantage attaché à faire Ta volonté  

que préoccupé par la réussite ou l’échec. 

- Que ma faiblesse, ma fragilité, mes limites humaines et même mes péchés ne  

me découragent pas mais soient le chemin mystérieux par lequel Tu viens à moi. 

- Que le souci du lendemain ne me fasse pas négliger de vivre le jour présent. 

- Que je sache accueillir avec bienveillance la bonté du prochain, et avec  

patience et miséricorde, sa méchanceté ou sa faiblesse. 

- Que je me préoccupe bien peu de ce que font ou disent les autres mais plutôt d’avoir une 

conduite droite et aimante envers tous. 

- Que les troubles et les épreuves de l’époque me rapprochent de toi, mon rocher et mon 

gardien. 

- Que l’abondance des biens ne me ferme pas le cœur, mais soit occasion de générosité. 

Que la pauvreté de biens ne m’enferme pas dans l’envie, mais me laisse disponible 

 à Toi, mon seul bien. 

Amen." 

 Ainsi je vous souhaite à tous bonne et sainte année ! 

                   Monseigneur Christian Delarbre  / Archevêque d’Aix et Arles 

 

Prière 

d’intercession 

Tout ce que vous demanderez 

dans votre prière avec foi,vous 

l'obtiendrez"(Mt 21:22)  Par la 

prière d'intercession le 

Seigneur fait des merveilles !  

Nous croyons qu'unis dans la 

prière, sous l’action de l'Esprit 

Saint, " d'un seul cœur et une 

seule âme " (Ac 4:32) nous 

devenons un seul battement 

de cœur dans le Cœur de 

l'Unique . Comme des petites 

abeilles récoltant ici et là (une 

prière hebdomadaire donnée 

par le Père Richard et un 

cahier d'intentions de prière 

laissé à disposition dans nos 

églises) nous offrons ce bon 

miel avec Marie , Mère de 

Dieu , Reine du Ciel  pour 

notre prochain, pour 

l'Eglise,  pour le monde et la 

Gloire de Dieu .  

C'est la raison d’être de ce 

groupe, nourrissez-le ... 

rejoignez-le ! 

Intercession@apps13.fr 

Nathalie 
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Père Damien est bien arrivé 

à Natitingou (Benin) où il 

sera jusqu’au 26/01 

 

 

Modalités 

d’inscription 

avant le 

30/04 sur le 

site 

paroissial ou 

au 

secrétariat 

mailto:Intercession@apps13.fr


 

 

 

 

  

Semaine de l’unité des Chrétiens - 18 au 25 janvier 

 

Retrouvons nous le mardi 17 janvier à 20h30 à St-François 

A Salon, retrouvons-nous le  

Mardi 17 janvier à 20h30 à St-François 

Le Synode : Où en sommes-nous ? 

 

 

 

 

 

Début 2022 des groupes d’échange se sont organisés – plusieurs dans notre paroisse – pour alimenter les propositions diocésaines.    

En fin d’année un document de synthèse des propositions a été publié par le Vatican. Il s’agit du Document pour l’Etape Continental 

(DEC). Il rassemble et restitue aux Eglises locales ce que le Peuple de Dieu a dit à travers le monde au cours de la première année 

de synode. 

Nous sommes invités à en prendre connaissance et à aider au discernement de nos évêques qui se réuniront en assemblée 

synodale en octobre 2023. 

Pour ce faire une réunion de partage aura lieu le vendredi 20 janvier à 20h15 à la salle St-François. 

Vous pouvez d’ici là prendre connaissance du texte complet sur le site paroissial. Une synthèse sera présenter en séance avant 

l’échange. 

 

 

 

En octobre 2021, la Pape François engageait l’Eglise dans une nouvelle démarche synodale 
en posant au Peuple de Dieu, 2 questions : 

• Comment se réalise aujourd’hui, à différents niveaux ce “Marcher ensemble” 
qui permet à l’Église d’annoncer l’Évangile, conformément à la mission qui lui a 
été́ confiée ?  

• Quels pas de plus l’Esprit nous invite-t-il à poser pour grandir comme Église 
synodale ? ». 

 

Apprenez à faire le bien, 

recherchez la justice 

(Isaïe 1,17) 
 
Isaïe exhorte le peuple de Dieu de son temps à apprendre à faire ensemble le 
bien, à rechercher ensemble la justice, à secourir ensemble les opprimés, à 
faire droit à l’orphelin et à prendre la défense de la veuve ensemble. Le défi 
lancé par le prophète nous concerne également aujourd’hui. 
 
Comment pouvons-nous vivre notre unité en tant que chrétiens afin 
d’apporter une réponse aux maux et injustices de notre temps ? Comment 
pouvons-nous engager le dialogue, accroître la sensibilisation, la 
compréhension et notre intuition par rapport aux expériences vécues par les 
uns et les autres ? 
 
Ces prières et ces rencontres du cœur ont le pouvoir de nous transformer – 
individuellement et collectivement. Soyons ouverts à la présence de Dieu dans 
toutes nos rencontres, alors que nous cherchons à nous transformer, à 
démanteler les structures sources d’oppression et à guérir les péchés du 
racisme. Ensemble, engageons-nous dans la lutte pour la justice dans notre 
société. Nous appartenons tous au Christ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gloire à Dieu qui, chaque jour, est auprès de nous et dans nos 

cœurs. 

 

Merci de nous inviter à regarder en cette fête célébrant la naissance de Jésus. 

Puisse cela inspirer ceux qui nous dirigent à voir la fragilité de l'Humanité et ne pas 

l'entrainer dans la pauvreté et la peur des conflits prévus qu'ils n'osent pas avouer à 

leurs peuples ! 

Seigneur transmet à ceux qui peuplent déjà le Monde Au-delà,notre amour et notre 

espérance de les retrouver le temps venu. 

Aide nous à rester en communion avec nos proches et aussi avec ceux qui nous 

entourent. 

Merci pour cette messe de partage pleine de foi et d'espérance. 

 

 Claude, détenu d'origine irlandaise pour la messe de Noël à l’aumônerie de la prison 

 


