
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

        Notre-Dame-de-Lourdes 

                  « Qu’il vous sauve et vous relève… » 

 

 
 

Du 30 janvier au 12 février 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Je voudrais fournir des missionnaires au monde 

 

Le 11 février, c’est la fête de Notre-Dame de Lourdes. C’est la 

Journée mondiale des malades. Nous aurons à cœur de prier 

pour tous ceux qui souffrent dans leur cœur, dans leur corps. 
 

Avec l’équipe du service évangélique des malades, il nous a 

semblé judicieux de proposer au jour de la fête de l’Immaculée, 

le sacrement des malades au cours de la messe de 18 h à saint 

Benoît. Il est important pour la communauté d’accueillir, porter, 

soutenir, intercéder au cours de l’Eucharistie pour nos frères 

malades et de vivre ensemble ce sacrement trop longtemps 

réduit à la seule fin de vie.  
 

Un sacrement plus large que l’extrême onction, une onction 

pour les vivants, pour qu’ils vivent, qu’ils guérissent, qu’ils 

sentent la présence de Dieu agir dans leur faiblesse et soient 

accompagnés par notre prière qui les soutient. 
 

Pensez à inviter des personnes à vivre ce beau moment de grâce 

autour de vous, dans vos familles. Il y en a surement pour qui 

ce sacrement ferait du bien, peut-être pour vous même si vous 

êtes dans la souffrance et la maladie. Un feuillet est disponible 

pour inviter à discerner. 
 

Je donne rendez-vous à tous ceux qui veulent le recevoir à venir 

le samedi 11 février dès 16 h 30 à Saint Benoit, pour vivre 

d’abord un temps de récollection, de prière, de préparation et 

célébrer le sacrement des malades au cours de la messe de 18 h.  
 

Le Seigneur ne nous laisse pas orphelins. Il est avec nous et il 

nous soutient. À nous de lui ouvrir les bras. 

 

         Père Richard B. 
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OFFICES ET ACTIVITÉS DU 30 janvier au 12 février 
 

Jours Heures Messes et Célébrations Activités 

  Lundi 30 janvier 18h   Saint-Laurent  

  Mardi 31 janvier 
  St Jean Bosco, prêtre 18h30   Saint-Laurent 

• Chapelet à 9h à St-Michel 
• Groupe de prière SENEVE à 20h30 à St-François 
• Groupe des femmes à 20h30 à ND de bon voyage 

  Mercredi 1er février 9h   Saint-Michel 

• Catéchèse des primaires à 10h à St-François 
• Rencontre pastorale du deuil à 17h 
• Groupe Alpha à 19h30 à St-François 
• Lectio Divina à 20h30 à St-François 

  Jeudi 2 février 
  Présentation du Seigneur 

11h 
12h 

18h30 

  EHPAD Saint-Léon 
  Groupe Viala-Lacoste 
  Saint-Laurent – bénédiction 
  des Cierges de la Chandeleur 

   

  Vendredi 3 février 9h   Saint-Benoît 
• Chemin de Croix à 12h15 à St-Michel 
• Rencontre des servants d’autel à 18h à St-laurent 
• Rencontre aumônerie des Lycée à 19h 

  Samedi 4 février 

  B* Marie-Eugène de l’enfant Jésus 

9h   Centre de détention 
• Confessions de 9h45-11h30 à St-Michel 
• Catéchèse des primaires à 10h à St-Pierre-Grans 
• Rencontre des collégiens à St-François à 18h 

17h 
18h 

Don Bosco 
Saint-Benoît 

  Réunion des servantes d’assembles 17h à St-laurent 

  Dimanche 5 février 
  5ème dimanche du temps ordinaire 

9h     
10h30 

11h 

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

  Fête des enfants baptisés de l’année écoulée 
  offrandes et action de grâce aux messes de  
  10h30 et 11h 

  Lundi 6 février 
  St Paul Miki et ses compagnons 18h   Saint Laurent 

  Rencontre des catéchistes CE2-CM1-CM2 à 19h30  
  à St-François 

  Mardi 7 février 18h30 
  Saint-Laurent  
  Messe des défunts 

• Chapelet à 9h à St-Michel 
• Groupe de prière SENEVE à 20h30 à St-François 

  Mercredi 8 février 
  St Jean de Martha, prêtre 

9h   Saint-Michel 

• Adoration avec les enfants à 16h30 à St-Laurent 
• Groupe Alpha à 19h30 à St-François 
• Lectio Divina à 20h30 à St-François 
• Rencontre des équipes liturgique à 20h30 à  
   St-François – préparation du temps du carême 

  Jeudi 9 février 
11h 
12h 
15h 

  EHPAD l’Amandière 
  Collège La Présentation 
  Gérontologie 

Rencontre équipe vision à 20h30 à St-François 

  Vendredi 10 février 
  Ste Scholastique, vierge 

9h   Saint-Benoît 
Prières pour les malades et leurs familles à 17h30 
dans la chapelle de l’hôpital de Salon 

  Samedi 11 février 
  Notre Dame de Lourdes 

9h   Centre de détention   Rencontre des collégiens à 10h à St-François 

18h Saint-Benoît 
  Sacrement des malades au sein de la communauté 
  préparation au sacrement dès 16h30. 

  Dimanche 12 février 
  5ème dimanche du temps ordinaire 

9h  
10h30 

11h 

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

 
 

 
 

 

 

SAINT-LAURENT  SAINT-PIERRE-AUX-LIENS, GRANS  
Du lundi au vendredi  Mardi de 9h à 20h, pendant l’Adoration 
De 08h à 12h et de 14h à 17h30 Vendredi de 9 à 12h, chapelet à 09h30 

 Mardi ouverture dès 13h30 Annulé en cas d’obsèques 

  

Ouverture des lieux de culte 
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 et de 15h à 17h30 
Vendredi de 10h à 13h et de 15h à 17h  
Samedi de 10h à 12h et de 15h à 17h30 

 

Prions pour nos défunts accompagnés depuis le 16 Janvier : Georges GOURDOU, 

Fernande ALBERTO, Nathalie MOOS, Salvador RICO, Nadia GENTILI, Francis BAUCHIER 

Marie LAUREAU, Maryse STUAN, Jeanne RIEU, Jean Claude FERRATA, Michel BOUCHET, 

Marie Claude COINTE, Thi-Tu N’GUYEN, Yvette GAUTIER. 

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  
                    de 14h à 21h, St-Benoît 
Jeudi :        de 6h à 18h, St-Benoît 
Vendredi : de 10h à 18h, St Benoît 

 

Le 5 février aux 

messes de 10h30 et 

11h, Fête des enfants 

baptisés de l’année 

écoulée offrandes et 

action de grâce 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         Jumelages…Partager fraternellement des expériences de foi 
 

Selon la charte établie par Mgr Panafieu en octobre 1981, le jumelage 

entre les diocèses d’Aix-Arles et Natitingou (Bénin) est une ouverture de foi, d'espérance et de charité. 

Nos deux Églises sœurs se proposent de vivre une expérience de Foi au sein de l’Église universelle. 

C'est un engagement à « donner-recevoir » par des liens spirituels et amicaux, fondés sur la 

fraternité, la communion spirituelle, la solidarité et le partage d’expériences, en vue d'un 

enrichissement mutuel. Depuis 1981, des projets se concrétisent et se finalisent, des équipes  

« jumelage » inter-paroissiales naissent et se structurent, sous la responsabilité des curés. La 

paroisse de Grans vit ce jumelage avec la paroisse de Toukoutouna. 

[……] 

Ce jumelage est une chance d’enrichissement mutuel par l'ouverture interculturelle et la coopération 

où l'on apprend à s'ouvrir les uns aux autres, à se porter dans la prière pour avancer dans la mission. 

C'est au cœur de la prière que se créent des liens et que nous accueillons notre diocèse jumeau 

comme un don du Seigneur. 

               Michel et Claude Penon 

Le sacrement des malades 
 

Le sacrement de l’onction des malades est assez méconnu, souvent associé à l’extrême onction, 

et par conséquent à tout ce qui touche à la mort et aux questions existentielles de l’homme. 
 

Le sacrement des malades a pour but de donner une aide spéciale au chrétien confronté aux 

difficultés d’une maladie corporelle, psychique ou liée à la vieillesse. Guérison 

intérieure, réconciliation avec soi-même, avec ses proches, avec Dieu, mais aussi parfois guérison 

physique ou vrai mieux être.  

Dans l’onction, le Christ manifeste la tendresse du Père pour celui qui souffre en donnant 

son Esprit, force pour lutter contre le mal. La célébration de ce sacrement consiste en l’onction 

d’huile bénite sur le front et en l’imposition des mains. Consacrée par l’évêque lors de 

la messe chrismale annuelle, l’huile dite des malades apporte force et douceur. Elle pénètre la peau, 

répand sa bonne odeur, fortifie le corps.  

Voici les mots qui accompagnent l’onction avec l’huile sainte  

sur le front et dans les mains des malades : 
 

« Par cette onction sainte, que le Seigneur en sa grande bonté vous 

 réconforte par la grâce de l’Esprit Saint. Ainsi, vous ayant libéré  

 de tous péchés, qu’il vous sauve et vous relève. » 
 

 Samedi 11 février pour la fête de ND de Lourdes et la journée  

 Mondiale des malades, Sacrement de l’onction des malades au  

 sein de la communauté à la messe de 18h à St-Benoit.  

 Préparation au sacrement dès 16h30. 

 

La Présentation de Jésus au Temple 
 

L’Eglise célèbre cet épisode de la vie de Jésus quarante jours après Noël. Cette fête est 

mieux connue sous le titre de Chandeleur ou fête de la lumière car elle est toute illuminée 

de ce verset de l’évangile de la messe prophétisant Jésus « lumière pour éclairer les 

nations ». 

Les lectures du jour nous appellent à la suite du vieillard Siméon à nous laisser éclairer par 

l’Esprit Saint et à accueillir le Christ dans notre vie. Vivre en chrétien la fête de la 

Chandeleur, c’est remettre le Christ au centre de nos préoccupations. 

Siméon se situe dans la rencontre authentique et confiante avec Dieu qui lui apporte 

la paix et dont il se sait aimé. La liturgie nous invite à entrer dans cette démarche, à aller 

à la rencontre du Christ, guidés par l’Esprit Saint, pour qu’au moment de quitter ce monde, 

nous puissions dire à la suite de Siméon : 

« Maintenant, ô Maître, tu peux laisser ton serviteur s’en aller  

  dans la paix selon ta parole. » Lc 2, 22 – 40 
 

Messe de la fête de la présentation de Jésus  

le 2 février à 18h30 à Saint-Laurent et bénédiction 

des Cierges de la Chandeleur              La prière de Siméon, Aert de Gelder, 1700–1710 

Texte complet de ce 
bel article sur le site 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/sacrement
https://eglise.catholique.fr/glossaire/sacrement
https://eglise.catholique.fr/glossaire/reconciliation
https://eglise.catholique.fr/glossaire/sacrement
https://eglise.catholique.fr/glossaire/messe
https://eglise.catholique.fr/glossaire/esprit-saint
https://liturgie.catholique.fr/lexique/noel
https://liturgie.catholique.fr/lexique/fete
https://liturgie.catholique.fr/lexique/fete
https://liturgie.catholique.fr/lexique/verset
https://liturgie.catholique.fr/lexique/messe
https://liturgie.catholique.fr/lexique/esprit-saint
https://liturgie.catholique.fr/lexique/fete
https://liturgie.catholique.fr/lexique/esprit-saint


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Cotignac - 2023 
 

Les responsables de groupe des pèlerinages des hommes et pères ainsi que 

des femmes et mères se sont retrouvés le week-end du 14-15 janvier au  

Sanctuaire ND-de-Grâces à Cotignac (Vars). Sous le regard de la Sainte 

Famille, ils ont pu se ressourcer et discerner le thème de cette année :  

« Fortifie-toi et prends courage ! » (Josué 1,6). 

Les deux chapitres de Salon-Grans seront heureux de vous 

accueillir pour vivre ce magnifique pèlerinage annuel : 
 

• Pour les femmes : 9,10,11 juin 2023 

Réunion d’information mardi 7 mars 20h30 à St-François. 

Contact : peledesmeres.salongrans@gmail.com 
 

• Pour les hommes : 30/06, 1-2 juillet 2023 

Contact : Bruno.charita75@gmail.com 

 
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 

Jean Bosco était un fils de pauvres paysans piémontais. 

Adolescent, il joue à l’acrobate pour distraire sainement les 

garnements de son village. Devenu prêtre à force de 

sacrifices, il se dévoue aux jeunes ouvriers de Turin 

abandonnés à eux-mêmes. Il crée pour eux un centre de 

loisirs, un patronage, puis un centre d’accueil, puis des 

ateliers.  

Jamais il ne refuse d’accueillir un jeune, même si la maison 

est petite, même si l’argent manque. Sa confiance absolue 

en la providence n’est jamais déçue. Ses « enfants » seront 

bientôt des centaines et tous se feraient couper en 

morceaux pour Don Bosco.  

Très marqué par la spiritualité de saint François de Sales, 

Jean Bosco invente une éducation par la douceur, la 

confiance et l’amour. Pour ses garçons, il fonde l’Oratoire, 

l’œuvre qui sera à l’origine de la congrégation des prêtres 

salésiens. Pour les filles, il fonde la congrégation de Marie-

Auxiliatrice. Don Bosco mourut, épuisé, entouré de ses 

disciples. 

Dans notre paroisse, la chapelle de la Monaque est sous son 

vocable. Nous fêterons Don Bosco le 4.02 à 17h à la chapelle. 

 

« Pas d’agitation dans notre 

cœur, pas de mépris dans 

nos regards, pas d’injures 

sur nos    lèvres. Ayons de la 

compassion pour le présent, 

de l’espérance pour l’avenir ; 

alors vous serez de vrais 

pères et vous accomplirez un 

véritable amendement. » 

              Saint Jean Bosco 

Soirée de prière pour l’unité des chrétiens 
 

Dans le cadre de la semaine de l’unité des chrétiens de 

nombreux membres de l’église protestante unie de 

France, de Transhumance lieu -d’église- et de notre 

paroisse se sont retrouvés pour, prier, partager les 

lectures et surtout chanter grâce à une super chorale. 

L’article et les photos sur le site. 

 

Et toi… c’est quoi ton 

groupe ? 
 

31 janvier réunion du groupe 

des femmes à Notre-Dame-

de-bon-voyage ; 
 

Thème de la rencontre : les 7 

paroles de Marie dans les 

évangiles.  

vraie chemin spirituel. 

 

mailto:peledesmeres.salongrans@gmail.com
mailto:Bruno.charita75@gmail.com
mailto:paroissesalongrans@apps13.fr
mailto:communication@apps13.fr
https://eglise.catholique.fr/glossaire/pretre
https://eglise.catholique.fr/glossaire/esperance
https://paroissesalongrans.apps13.fr/retour-semaine-unite/

