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Du 27 février au 12 mars 2023 

 

 Message de Monseigneur Christian Delarbre à tous les fidèles du Christ du diocèse 
d’Aix et Arles à l’occasion de l’Entrée en Carême 2023. 

 
Alors que l’Église du Christ entre en Carême, je célèbrerai pour la première fois de mon 

épiscopat l’appel décisif des catéchumènes adultes du diocèse. J’ai lu leurs lettres, je les ai 
rencontrés lors de la Journée Diocésaine, et je veux dire à tous combien les catéchumènes sont une 
grâce pour notre Église !  

Ces hommes et femmes de tous âges et de toutes conditions ont été rejoints par le 
Seigneur sur leur chemin d’Emmaüs. Il s’est révélé au travers de diverses médiations humaines, 
ecclésiales ou familiales. Ils sont allés frapper un beau jour à la porte d’une maison paroissiale, 
démarche qui leur a souvent demandé du courage, mais porte qui s’est ouverte d’une Église 
accueillante qui a su connaître en eux l’œuvre de la grâce.  

Les catéchumènes sont pour nous le signe que le Seigneur agit lui-même pour et dans son 
Église et qu’Il ne cesse d’appeler et de faire des disciples « de toutes les nations ».  

Ils sont le signe que l’Esprit du Seigneur est réellement à l’œuvre et fait entrer l’Église dans 
un nouvel âge missionnaire : « Des pierres que voici, Dieu peut faire surgir des enfants à Abraham. »  

La grâce est à l’œuvre et nous n’avons pas à nous désoler comme si l’Église était une des 
femmes stériles de l’Écriture.  

À vrai dire, il convient plutôt de regarder l’Église avec les yeux des catéchumènes qui ont 
tant désiré la rejoindre : comme la jeune Épouse du divin Époux. Elle nous apparaîtra aussi de leur 
point de vue, comme une famille accueillante, qui sait prodiguer l’écoute, la disponibilité des prêtres 
et des fidèles laïcs qui les ont accompagnés, la place que leur préparent les communautés 
chrétiennes.  

Dans ces temps éprouvants pour l’Église, leur attente du baptême d’eau et d’Esprit, leur 
désir du Christ, leur quête de Dieu sont un authentique réconfort. Ils viennent à nous poussés par 
l’Esprit et ne se laissent pas rebuter par le péché de ses membres. Eux-mêmes ne tardent pas à 
découvrir qu’être chrétien est d’abord un combat spirituel, c’est-à-dire un combat contre soi-même 
la plupart du temps. Un combat où l’on est réellement en danger, où l’on peut tomber et se faire 
mal. Leur catéchuménat est déjà une découverte que le Seigneur se donne à eux, mais qu’en retour, 
il demande tout. De changer de vie, alors que cela leur est encore impossible. D’épouser la croix de 
Jésus, ce qui est redoutable pour tous. De se laisser transformer par la grâce en une personne 
nouvelle, et c’est là le combat de toute une vie. C’est pourquoi l’on ne peut sans grave raison refuser 
les secours de la grâce des sacrements d’initiation chrétienne à ceux qui, poussés par l’Esprit, se 
sont engagés résolument dans ce combat, quand bien même sont-ils encore bien loin de l’avoir 
emporté.  

Que ce soit en vue du baptême la nuit de Pâques, ou pour la plupart d’entre nous afin de 
renouveler les promesses baptismales, le Carême où nous entrons ce mercredi est justement « 
notre entrainement au combat spirituel » où « nos privations nous rendent plus fort contre l’esprit 
du mal ». Un combat que l’on mène à la suite et à l’image de Notre Seigneur qui fut tenté au désert 
par trois fois. C’est aussi pourquoi j’invite tous les fidèles à mieux connaître les catéchumènes de 
leur paroisse et à prier pour eux dans le combat spirituel que nous partageons avec eux.  

Lorsque vous vous avancerez, ce mercredi pour recevoir les Cendres sur votre tête, pensez 
que vous revêtez ainsi les armes du Seigneur sans lesquels il n’est pas de victoire possible dans ce 
combat : le dessaisissement de soi-même, le dépouillement de sa propre grandeur, l’humilité, 
l’obéissant abandon entre les mains du Seigneur. Ainsi équipés, vous avancerez avec force vers 
votre délivrance pascale !  

 

« Je voudrais fournir des missionnaires au monde entier » 



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 18h30 

Jeudi de 10h à 12h 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 

 
 

SAINT-LAURENT 
Du lundi au vendredi 

de 8h à 12h et de 14h à 17h30 
Mardi ouverture dès 13h30 
Dimanche de 14h30 à 17h 

 

 

SAINT-PIERRE-AUX-LIENS, GRANS 
Mardi de 9h à 20h, pendant l’Adoration 
Vendredi de 9h à 12h, chapelet à 09h30 

Annulé en cas d’obsèques 

 

(Hors vacances scolaires) 

Lundi de 18h à 20h, St-Benoît 

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 

 

 

 

 

ADORATION 

 
Marie MONTOYA, Vito ALCAMO, 
Antoine SCIRÉ, Philippe SABRAN,  
Roger LIEUMOND, Gisèle PAGES, 

Lucette BEAUCHIER, Suzanne VINCENTI, 
Renée AVON, Elise GRIGNE 

PRIONS POUR NOS DÉFUNTS  

  

Jours Heures Messes et Célébrations Activités 

Lundi 27 février 18h00 Saint-Laurent  

Mardi 28 février 18h30 Saint-Laurent 
Chapelet, 9h, St-Michel 
Louange, Le grain de Sénevé, 20h30 Bel Air 

Mercredi 1 mars 9h00 Saint-Michel KT, 10h, St-François 

Jeudi 2 mars 
12h00 
15h00 

Viala Lacoste 
Saint-Antoine 

 

Vendredi 3 mars 9h00 Saint-Benoît  

Chemin de croix, 12h15, St-Michel 
Formation servants d’autel, 18h, St-Laurent 
Veillée de prière, louange et confession, 
20h30, St-Michel 
Catéchuménat adulte, 20h30, St-François 

Samedi 4 mars 

9h00 
17h00 

Centre de détention 
Don Bosco 

KT, 10h, St-Pierre, Grans 
Aumônerie collégiens, 9h30-11h30, St-François 
Éveil à la foi et Nathanaël, 9h45, St-François 
Confessions, de 9h45 à 11h30, St-Michel 
WE de préparation au mariage à St-François 

18h00 Saint-Benoît 

Dimanche 5 mars 
2e dimanche de Carême 

9h00 
10h30 
11h00 

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

Saint-Laurent 
WE de préparation au mariage à St-François 

Lundi 6 mars 18h00 Saint-Laurent  

Mardi 7 mars 18h30 Messe des défunts, Saint-Laurent 

Chapelet, 9h, St-Michel 
Louange Le grain de Sénevé, 20h30, Bel Air 
Présentation du pèlerinage des femmes à 
Cotignac, 20h30, St-François 

Mercredi 8 mars 9h00 Saint-Michel Enfants adorateurs, 16h30, St-Laurent 

Jeudi 9 mars 
12h00 
15h00 

La Présentation 
l’Amandière 

 

Vendredi 10 mars 9h00 Saint-Benoît Chemin de croix, 12h15, St-Michel 

Samedi 11 mars 
9h00 Centre de détention Soirée de louange, adoration et confession 

avec plusieurs prêtres, 20h, St-Laurent 18h00 Saint-Benoît 

Dimanche 12 mars 
3e dimanche de Carême 

1er scrutin des catéchumènes 

9h00 
10h30 
11h00 

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

Saint-Laurent 

 
Marche et prière avec nos catéchumènes, 
départ le matin à 5h, Sommet des Opies 
 

OFFICES ET ACTIVITÉS DU 27 FÉVRIER AU 12 MARS 2023 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ce petit ouvrage de méditations regroupe les 

plus belles homélies prononcées par le P. Luc 

de Bellescize, secrétaire particulier de Mgr 

Aupetit, lors du temps de Carême. Le thème est 

le pardon et la conversion. D'un verbe 

énergique, accessible et profond, il emmène le 

lecteur au cœur de ces grands mystères et en 

fait admirablement ressortir toute l'urgence. 

Plus qu'un livre de Carême, ce recueil pourra 

ainsi devenir pour beaucoup un compagnon 

fidèle tout au long de l'année. 14,90€ 

Le rendez-vous du lecteur 

HISTOIRE D'UN POÈME 

C'est l'histoire d'un petit poème 

Qui commençait par la fin 

Comme un saumon,  

il a remonté les phrases 

Il a tracé, il a couru 

Sans virgule à ses souliers 

Et le voilà 

Pile dans vos yeux... 

Olivier, détenu à Salon 

En lien avec l’aumônerie de la prison 

Christ en prison 

L’action de solidarité avec 

l’association  

« Se tendre la main » 

L’association « Se tendre la main » a 
vu le jour en 2000, à la suite des rencontres 
entre les jeunes Scouts de France de Salon de 
Provence, partis à Madagascar et les 
Malgaches.  

En effet, pendant l’été 1997, quatre 
compagnons forts de leurs 18 ans partent pour 
la Grande Ile. Ils aident les Malgaches à 
construire un dispensaire et tissent des liens 
d’amitié très forts avec leurs hôtes.  

Les besoins sont énormes, des 
membres de l’association se rendent sur place 
pour évaluer ce qu’il est possible de réaliser. 
Et c’est dans la construction d’écoles que 
l’association se lance avec nos partenaires 
malgaches. 

Après vingt-trois années d’existence, 
l’association a beaucoup appris des Malgaches 
et avec l’équipe locale, de nombreuses 
constructions d’écoles ont été réalisées (54 
centres, de la maternelle à la terminale et un 
centre d’apprentissage). À la rentrée scolaire 
2022-2023, 9 500 élèves sont scolarisés.  

En participant à l’opération de 
Carême sur la paroisse Salon-Grans, vous 
aidez les jeunes malgaches à poursuivre une 
formation. MERCI ! 

Pour participer à cette action, vous 
pouvez déposer au secrétariat paroissial un 
chèque bancaire à l'ordre de Se tendre la main 
ou faire votre don directement sur le portail 
de l'association :  

https://www.setendrelamain.org 
Un certificat fiscal sera établi par l'association. 

Marche et prières avec nos catéchumènes 

Le dimanche 12 mars, les paroissiens les plus courageux et bons 

marcheurs sont invités à accompagner les catéchumènes de 1re et 2e 

année pour un temps de marche et de prière et à rendre grâce au lever 

du soleil au sommet des Opies. Nous pourrons ainsi marquer la volonté 

de notre communauté de les accompagner sur leurs chemins de foi.  

Le rendez-vous est fixé à 5h le matin au lieu appelé « la villa 

romaine » Chemin des Glauges, sur la droite à la sortie d’Eyguières en 

direction de Mouriès par la D17 – direction domaine des Glauges. 

(Coordonnés GPS : 43.71502 5.00586.)  

Se couvrir chaudement, prendre une lampe frontale, une 

boisson chaude et de quoi se restaurer au sommet. L’inscription n’est 

pas obligatoire, mais facilite l’organisation. Envoyez un texto à Jean 

Jacques 06.03.78.43.60. Cela permettra, en cas de météo défavorable de 

vous informer d’une éventuelle modification du programme. 

 



 

Six futurs chrétiens seront 

baptisés à la vigile pascale 

Comme une invitation à se mettre en chemin 

La petite cloche de la chapelle ND de Bon Voyage résonne en 

cette soirée du 31 janvier 2023 ! Le Père Richard nous invite ce 

soir à suivre « les 7 paroles de Marie, vrai chemin spirituel ». 

Pour cette 2nd rencontre de l’année, 25 femmes sont réunies à 

la lueur des lumignons dans l’attente d’une redécouverte du 

« chemin du cœur ». Par les paroles débordantes de louanges 

du Magnificat jusqu’à l’ultime « Faites tout ce qu’il vous dira », 

Marie nous montre le vrai chemin et nous accompagne dans 

nos petits pèlerinages du quotidien. Que de grâces encore 

reçues, de moments bénis pour chacune ! Merci Seigneur ! 

Prochaine rencontre du groupe des femmes en mai (date à 

préciser).  

Réunion d’information pélé des femmes et mères à Cotignac : 

mardi 7 mars 20h30 à St-François. 

Contact : delphine.rainisio@apps13.fr  

 

Je m’appelle Louis et Jésus m’a 

saisi à travers les Évangiles. 

Grâce à Lui, je deviens chaque  

jour une meilleure version de 

moi. Je souhaite continuer à 

appliquer son enseignement 

dans ma vie. 

Je m’appelle Jérémy Garcia. Lors 

du baptême de ma deuxième 

fille, j’ai participé à la préparation 

à l’église de Saint-Laurent, et 

c’est à ce moment que je me suis 

dit qu’il fallait que je sois moi 

aussi baptisé. Cette démarche a 

été bénéfique pour moi, on y 

apprend beaucoup de choses et 

cela m’a permis de rencontrer 

des personnes formidables et 

c’est un réel plaisir de partager 

cela avec elles. 

Je m'appelle Alexandra et j'ai 

30 ans. Jésus m'a touchée au 

plus profond de mon cœur. 

Dans les moments les plus 

difficiles, il a toujours été 

présent et ne m'a jamais lâchée. 

Il a mis sur mon chemin des 

personnes si merveilleuses ! 

Je m’appelle Aurélien. Je n'ai pas eu 

la chance d'être baptisé étant 

enfant, cependant ma grand-mère a 

pris soin durant mon enfance de 

m'emmener à la messe dès que 

possible, c'est donc par le biais de 

ma grand-mère que 

j'ai rencontré Jésus. 

Je suis Muriel, trentenaire, maman 

de deux garçons de presque 9 et 

11 ans, qui demandent également 

le baptême. C'est à l'église de Grans 

que j'ai senti la présence de Dieu, 

comme une évidence vers les 

différents sacrements de la foi 

chrétienne. Désormais, c'est la 

parole de Jésus qui guide mes pas. 

"Si vous aimez chanter, si vous aimez 

danser, si vous aimez le Christ, alors 

vous aimerez le groupe Amadeo : Il 

nous aide à prier ! Un groupe de pop-

louange qui déchire, qui envoie le 

feu dans nos cœurs, et dans nos 

églises, qui nous aide à fortifier 

notre foi par le chant, la musique et 

la prière. Si vous voulez vivre de 

l'amour du Christ et simplement 

vivre un bon moment, alors venez ! 

Vous ne serez pas déçu ! " Félicie A. 

mailto:delphine.rainisio@apps13.fr

