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Du 13 au 26 février 2023 

 

 

Préparation au Carême 

 Le mercredi 22 février, nous entrons tous ensemble en Carême. C'est le 
mercredi des Cendres, si important dans notre année liturgique et spirituelle. 
Quatre célébrations dans notre unité pastorale tout au long de la journée nous 
feront vivre cette imposition des cendres. Sûrement aussi sur vos lieux de 
vacances. Une entrée en carême à vivre avec tous. Des enveloppes avec quelques 
cendres et un guide de prière seront disponibles dans les églises pour imposer les 
cendres à ceux qui ne peuvent pas sortir. Ce moment des 40 jours de carême est 
un moment clé de notre vie chrétienne. C'est le temps des choix et des combats. 
C'est le temps de l'amour de Dieu retrouvé et de la purification. C'est le temps du 
partage, de la liberté intérieure, du pardon et des mains qui se tendent vers ceux 
que nous avons blessés ou qui nous ont blessés. Un temps extraordinaire, celui du 
carême qui va nous ouvrir au Triduum pascal, à la passion, à la croix et à la 
résurrection. Un temps de catéchuménat d'une certaine manière, comme celui de 
nos six futurs chrétiens qui seront baptisés à la vigile pascale. Nous aussi, nous 
ferons un chemin pour replonger dans l'amour de Dieu. Le carême commence le 
mercredi 22 février, mais il se prépare dès aujourd'hui. On ne part pas pour 40 
jours d’aventure en préparant son sac le matin du départ. Dès aujourd'hui, il faut 
se dire : qu’est-ce que je vais vivre dans ce temps ? Comment je vais le vivre et 
surtout comment le vivre avec tous mes frères et sœurs ? Car le carême, ce n'est 
pas un moment isolé, c'est un temps communautaire. C'est une communauté qui 
avance et se convertit. Le dimanche 19 vous sera distribué notre feuillet de carême 
avec toutes les propositions de prière, de partage, de conversion. Il y aura, comme 
l'an passé, un fil conducteur, un carnet avec tous les jours la Parole de Dieu, une 
méditation du pape François, un approfondissement, une prière, une proposition 
de conversion. Si nous le vivons, si nous le faisons tous ensemble, cela nous reliera 
tous les jours et fera de nous un peuple en marche vers le salut. 
Bon Carême dans le Christ.                    

         P. Richard. 

 

 

 

 

Notre Carême ensemble 
 

 

 



PRIONS POUR NOS DEFUNTS ACCOMPAGNÉS DEPUIS LE 03 février 

Raymonde DELVAUX, Christiane CAMPUANO, Charly MARTINEZ, Eliane PIOT, Jacqueline PAZIER, Elvire PLANTE, 

 Frédéric DELHOMME, Francis ASSAUD.   

 
 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

Jours Heures Messes Activités  

Lundi 13 février 
St Domnin évêque 

18h00 Saint-Laurent  

Mardi 14 février 
St Cyrille, moine et St Méthode, 
évêque, Patrons de l'EUROPE 

18h30 Saint-Laurent 
 

Mercredi 15 février 
St Quentin, évêque de Vaison 

09h00 Saint-Michel 
Assemblée générale des équipes Saint-
Vincent à Saint-François à 14h30 

Jeudi 16 février 
St Armentaire, évêque d'Antibes 

15h00 Saint-Antoine  

Vendredi 17 février 
Sept Saints fondateurs des services 

 
09h00 
15h00 

 

 
Saint-Benoît 
Verte Prairie 

 

Samedi 18 février 
Ste Bernadette de Soubirous, vierge 

09h00 
 

 
Centre de détention 
 

 

18h00 Saint-Benoît 

Dimanche 19 février 
7e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

09h00 
10h30 
11h00 

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

 

Lundi 20 février    

Mardi 21 février 
ST Pierre Damien, évêque et docteur 
de l'Église 

18h30 Saint-Laurent  

 

Mercredi 22 février 

Jour des cendres, jeune et abstinence 
 

09h00 
12h15 
18h30 
20h30 

Saint-Michel 
Saint-Pierre de Grans 
Saint-Benoît 
Saint-Laurent (sans Eucharistie) 

TEMPS DU CARÊME DU MERCREDI DES 
CENDRES AU JEUDI SAINT 
 

Jeudi 23 février 
11h15 
15h00 

Saint-Léon 
Esterel 

 

Vendredi 24 février 09h00 Saint-Benoît Chemin de Croix, 12h15 à Saint-Michel 

Samedi 25 février 
09h00 Centre de détention 

 
18h00 Saint-Benoît 

 

Dimanche 26 février 
1ERDIMANCHE DE CARÊME 

09h00 
10h30 
11h00 

 

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

Appel décisif des catéchumènes, 16h00 à la 
cathédrale d’Aix 

OFFICES ET ACTIVITÉS du 13 au 26 février 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 
 

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 18h, St-Benoît 

Jeudi : de 10h à 18h, St-Benoit 

Vendredi : de 10h à 18h, St-Benoit 

 

 
    

 

 

 

     

Anouck, Matteo 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour le bien de tous, nous vous 

remercions de faire preuve de civilité 

en garant vos voitures correctement 

dans les zones et parkings étudiés 

pour le dimanche matin avant la 

messe merci !  
  

         

            

LA MARCHE SAINT-JOSEPH 

DES PÈRES DE FAMILLE 

  

 

  Le Tympan de Saint Michel 

Le tympan de l’Eglise Saint Michel est un des trois 
 tympans historiés des Bouches du Rhône (avec 
 Saint Trophime d'Arles et Saint Gabriel de 
Tarascon). Une  photo d’archive et un dessin de 
Robida montrent que le portail sud de la collégiale 
portait aussi quelques sculptures, mais les chutes 
du clocher ont dû en avoir raison… 

Il représente dans un style naïf le combat de St Michel contre le 
Dragon.  L’Archange tient le Livre entre ses mains ; sous ses pieds 
deux reptiles semblent mordre son vêtement. Au-dessous, l’Agneau 
crucifère (portant la croix) évoque non pas le Crucifié, mais le 
Ressuscité, rayonnant dans toutes les directions de l’univers.  
Une colombe stylisée représente le St Esprit. Fleurs, lianes, et 
chardons entourent ces symboles …  

De part et d’autre de la tête de l’Archange, deux petits diables et un 

serpent, une seiche, animal du diable, représentent l’ennemi 

guettant l'homme. 

             

 Marc Brocard 

  

 

Consigne à respecter ! 

 

  La troisième édition de la « marche Saint-

  Joseph des pères de famille » est  

  programmée le samedi 18 mars à l’occasion 

  de la fête de Saint-Joseph. Cette marche des 

  pères de famille est également ouverte aux 

  fils qui souhaitent (cette année des scouts 

  marcheront avec nous). Elle est organisée 

par des pères de famille pèlerins de l’Unité pastorale Saint-

Eugène-de-Mazenod et se déroule traditionnellement entre 

l’église Saint-Pierre-des-Liens de Grans et l’église Notre-

Dame-de-Beauvezer de Miramas-le-Vieux, en passant par la 

forêt.  

Pas besoin d’être un marcheur confirmé, ni un pèlerin 

habitué, cette marche s’adresse aux pères, aux hommes qui 

le souhaitent. Organisée entre l’église de Grans et celle de 

Miramas, cette marche est un pont, ne sommes-nous pas 

appelés à être un pont dans nos vies les uns entre les autres ? 

Venez et confions nos intentions à Saint Joseph et à cette 

occasion, plaçons nos familles sous sa protection, d’autant 

plus que cette année, une nouvelle statue de Saint Joseph 

sera installée à Notre-Dame-de-Beauvezer.  

Cette marche se conclura par une messe célébrée à 12h30 
par le Père Eric Jacoulet à laquelle les familles des marcheurs 
sont conviées. Si le temps le permet, elles pourront pique-
niquer sur place à l’issue de la célébration.  
Samedi 18 mars à 7h à l’église de Grans, temps de prière et 

bénédiction, départ à l’issue.  

Arrivée et messe à Notre-Dame-de-Beauvezer à 12h30. 

                Jean-Louis MONTAGNON mail : jean-louis.montagnon@orange.fr 

       

   Jean-Louis  Montagnon 

  

  

  

  

 

 

 

 

     

 

 
 
Le Service Évangélique des Malades est une des 
plus anciennes missions proposées par l'Église. 
Elle répond à l’Évangile : « J’étais malade et 
vous m’avez visité » (Mt 25, 36). 
 

Pourquoi et comment devenir visiteur ? 

 C’est un témoignage de notre foi, une volonté 

d’appartenance à l’Église, et de venir en aide aux personnes 

souffrantes de notre Communauté Paroissiale, en répondant à la 

mission que notre Curé, le Père Richard Brunet, nous a confiée. 

C’est un engagement dans la durée avec fidélité, régularité et une 

volonté de formation pour chacun. 

Notre Diocèse propose plusieurs modules : 

- Être ou devenir visiteur 
- Formation à l’écoute 
- La maladie, la souffrance et la mort 
- Les sacrements de guérison 
- Rencontrer, prier, célébrer 

     Activités du SEM : 

Vingt visiteurs représentent l’Église et notre communauté au sein 

des cinq EPHAD de Salon de Provence - Grans. Une messe a lieu 

dans chaque établissement, une fois par mois. Certains visiteurs 

préparent les messes et rencontrent à leurs domiciles, des 

personnes isolées, souffrantes, âgées ou handicapées, pour un 

moment fraternel d’écoute suivie d’une prière. La communion 

peut être apportée aux personnes qui le demandent. Ces visiteurs 

font le lien avec la paroisse, si d’autres sacrements sont souhaités 

(Confession , Onction des  malades). Quelque soit le cas, le 

 respect de la personne, reste primordial. 

    Nos projets : 
Isabelle Secrétain « Ambassadrice » nous accompagnera 
pour contribuer à la construction de la vision (projet pastoral) de 
de notre paroisse et du SEM pour les années à venir.  
Catherine BODIN Aumônière de l’hôpital se chargera avec 
ses visiteurs, d’analyser nos différentes formations.  
Nous souhaiterions organiser dans chaque EPHAD une  
cérémonie d’Onction des malades, (anciennement  
appelé Extrême Onction) ainsi que pour toutes les personnes 
isolées à domicile.    Nicole BRET
  
 

 

 

 

Durant le carême et jusqu’à Pâques, 

laissons-nous guider par le Pape François. 

En paroisse, en famille, chacun sur son 

chemin, partageons chaque jour : 

*   Une méditation de la Parole 

*   Un commentaire pour la vie concrète 

*   Une mise en œuvre pratique 

*   Une prière simple 

Nous y trouverons aussi un chemin de 

croix, un guide du sacrement de 

réconciliation, les prières usuelles. 

 

Pour nous accompagner 
 

 

  

 SERVICE EVANGELIQUE DES MALADES (SEM) 

 

A votre disposition dans nos 
églises et à l’accueil paroissial à 
partir du 18 et 19 février 2023 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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  

 

 " Dans la feuille paroissiale du 1er au 15 janvier, j’avais annoncé mon 
voyage pour le diocèse de Natitingou au Bénin. Me voici revenu et je vous 
partage dans cet article quelques détails et anecdotes. 
Cela faisait près de cinq ans que je n’avais pas foulé cette belle terre rouge du 
Bénin, terre où j’avais fait un stage au milieu de mes années au séminaire. 
Chose faite le mardi 3 janvier ! 
Après quelques jours à Cotonou, je suis rapidement monté à Natitingou (dans 
le nord) afin d’y vivre les ordinations qui avaient lieu le samedi 7/01 
(rapidement… bon, pas tout à fait : le trajet en bus a duré 9h!). C’est ainsi que 
le lendemain, j’ai célébré une première messe à Kouandé, cette belle paroisse 
et ses 30 clochers sur laquelle j’étais resté. Une belle, magnifique célébration 
rythmée par des chants et des danses, reflet d’une liturgie imprégnée par la 
culture locale. 
J’y ai passé une semaine afin de revoir ceux que je connaissais, connaître ceux 
que je ne connaissais pas encore. Le samedi 14, me voici parti en taxi brousse 
(qui avait quelque 300kg de riz sur le toit et une dizaine de passagers) pour 
50 km de piste afin de rejoindre Natitingou pour y vivre la deuxième partie de 
mon séjour. Le lendemain ? Première messe à la cathédrale saint Sauveur, 
tout aussi festive que celle de Kouandé. Messe avec une tonalité particulière 
pour les familles et une bénédiction des couples qui s’est clôturée par une 
immense procession de produits de la terre en tout genre (pintades, maïs, riz, 
œufs, ignames...etc.). Tout comme à Kouandé, j’y suis resté une semaine pour 
finir par un passage sur la paroisse de Toucountouna (samedi 21 et dimanche 
22), jumelé avec la paroisse de Grans. Un bel accueil du père Blaise et de toute 
la communauté de cette petite ville d’environ 1000 habitants (sans compter 
les villages). Une des choses qui m’a impressionné en arrivant, c’est le nombre 
de chrétiens sur la paroisse : l’église était trop petite ! Des travaux avaient été 
entrepris récemment pour faire un agrandissement en prenant de l’espace 
sur le parvis ! 
Un confrère prêtre béninois me confiait le proverbe suivant : « les 
occidentaux ont des montres, nous, nous avons le temps ». C’est une des 
choses dont j’ai pu faire l’expérience durant ce beau séjour : le temps que 
chacun prend pour la rencontre avec l’autre, le temps que chacun prend pour 
Dieu." 
        Père Damien 

 
 
 

 

 

 

Voyage du Père Damien au Bénin en Afrique suite...  

 

 

 

 

 Préparation des JMJ 2023 
Les jeunes de notre diocèse, seront emmenés par notre Archevêque, Monseigneur Christian 
DELARBRE, pour participer au rassemblement international que sont les JMJ. Un premier 
temps sera vécu dans un diocèse du Portugal à partir du 25 juillet 2023 ; un second temps 
à Lisbonne pour une semaine qui sera clôturée par la célébration de l’Eucharistie le 
dimanche 6 août 2023. Le retour à Aix sera pour le 7 août. 
Le thème ? « Marie se leva et partit en hâte" (Luc 1, 39). 
Qui peut partir ? les jeunes nés avant le 31/12/2005 (compris), qui doivent avoir plus de 
18ans, âge maximal 30/35 ans. 
Pour plus d’informations et les pré-inscriptions : www.jmj2023aixarles.com 
Pour s’y préparer ? Rejoignez le groupe qui se forme sur notre unité pastorale avec la 
paroisse de Pélissanne.      Contact : père Damien, p.damien.monnot@apps13.fr 
 
 

http://yr4r.mjt.lu/lnk/AUsAAAn21lUAAcjqwfwAALSOEDUAAYCrsskAnBZiAAviSQBjy7Cj1y_EGx4QRgW-21UdTg1obAAL9W4/5/gItLZfQrriPSljUhb83WZg/aHR0cDovL3d3dy5qbWoyMDIzYWl4YXJsZXMuY29t

