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Du 13 au 26 mars 2023 

 

 

  « Je voudrais fournir des missionnaires au monde » 

entier » 

Ce 20 mars, nous fêtons « Saint Joseph, époux de la Vierge Marie ».  

 

Ne peut-il être pour nous tous – en cette période de Carême – un exemple à 

essayer de suivre ?  

 

« Un père aimé, un père dans la tendresse, dans l’obéissance et dans l’accueil, un 

père au courage créatif, un travailleur toujours dans l’ombre » (Pape François – 

Patris Corde). Il accueille dans sa vie des évènements qu’il ne comprend pas, 

laissant de côté ses propres raisonnements. Sa vie spirituelle « n’est pas un 

chemin qui explique, mais un chemin qui accueille ».  

Apprenant que Marie est enceinte, Joseph est troublé précise l’Evangile. Il est 

bouleversé par la tournure des événements. Il s’enfuit au désert – On l’imagine 

écartelé, à distance des siens, portant en lui ce lourd secret dont il ne sait que 

faire. Un ange dilate son cœur et lui donne le souffle qui lui manquait. « N’ai pas 

peur …. Prends-la chez toi… ». Au-delà du « que va-t’on dire de lui ? », « que va-

t’on penser d’Elle ? », Joseph affronte ce qui lui arrive en en assumant 

personnellement la responsabilité.  

 

Ce que Dieu dit à Joseph, il semble nous le répéter à nous aussi « N’ayez pas peur, 

parce que la foi donne un sens à tout évènement heureux ou triste ». 

A son image et en ce temps de Carême, n’ayons pas peur d’emprunter son 

chemin d’humilité et de confiance. Laissons là « nos bonnes raisons » et ouvrons 

notre cœur aux messages de son fils qui se révèlera Fils de Dieu. En confiance 

laissons-nous emporter sur les chemins de conversion.  

 

Patron de l’Eglise universelle, Saint Joseph nous encourage à emprunter ces 

chemins en Eglise.  Le carême est aussi pour nous, une occasion de resserrer les 

liens de notre communauté. 

Jean Jacques- Paroissien 
 

St Joseph 

Eglise St-Benoit 

 

 



OFFICES ET ACTIVITÉS DU 13 au 26 mars 2023 

 

Jours Heures 
Messes et 

Célébrations 
Activités 

Lundi 13 mars 18h00 Saint-Laurent  

Mardi 14 mars 18h30 Saint-Laurent 
Chapelet :  9h à St-Michel  
Louange, Le grain de Sénevé : 20h30 à St-François 

Mercredi 15 mars 09h00 Saint-Michel 
KT10 : 10h à 12h à St-François 
Clôture du parcours Alpha : 19h30 St-François 

Jeudi 16 mars   Préparation au baptême : 20h15 à St-Laurent 

Vendredi 17 mars 
09h00 
15h00 

Saint-Benoît 
Verte prairie 

Chemin de croix : 12h15 à St Michel 
Prière pour les malades : 17h30 à 18h30 à la chapelle de 
l’hôpital 

Samedi 18 mars 
09h00 Centre de détention 

Départ de la marche des pères de familles : 7h St-Pierre 
de Grans (vers ND de Beauvezer à Miramas) 
 Confessions de 9h45 à 11h30 – St-Michel 
KT10 : 10h à 12h à St Pierre, Grans 

18h00 
 

09h00 
10h30 
11h00 

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

 
 
 
 

Dimanche 19 mars 
4° dimanche de Carême  
2° scrutin des Catéchumènes  

Lundi 20 mars 
St Joseph, époux de la Vierge Marie 

18h00 Saint-Laurent   

Mardi 21 mars 18h30 Saint-Laurent 
Chapelet : 9h à St-Michel 
Net For God : 20h30 à St-François 

Mercredi 22 mars 09h00 Saint-Michel  

Jeudi 23 mars 
15h00 
15h00 

Esterel 
Saint-Antoine 

Confessions école primaire et maternelle : 11h30 à Viala 
Messe et confessions : 12h collège La Présentation 
Equipe Vision : 20h30 à St-François 

Vendredi 24 mars 09h00 Saint-Benoît 

Célébration fête patronale de Viala :  école primaire et 
maternelle : 8h30 ; collège et lycée : 11h 
Service Evangélique des Malades : 10h15 à St-François 
Chemin de croix : 12h15 à St-Michel 

Samedi 25 mars 
 Annonciation du Seigneur 

09h00 
09h00 

Centre de détention 
Saint-Laurent 

Célébration avec les futurs baptisés bébés 11h  
à St-Michel 
Servantes d’assemblée : 17h à St-Laurent 

18h00 
 

09h00 
10h30 
11h00 

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

 
 
 
 
Dimanche Tout Simplement  

Dimanche 26 mars  
5° dimanche de Carême 
3° scrutin des Catéchumènes  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

PRIONS POUR NOS DEFUNTS ACCOMPAGNES DEPUIS LE 25 FEVRIER 

Janine DAUCHY, Olivier FOURNIALS, Thomas LAMBERT, Lucien MIE 

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,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 
Dimanche de 14h30 à 17h 
 

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

 
 
 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Solidarité 

 

La paroisse de Salon – Grans organise l’opération de Carême 2023 au profit de 

l’association Franco-Malgache « Se Tendre La Main ».  

Cette association 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, d’où l’idée de créer une association, afin de structurer 

tous les projets. 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 des partenaires 

malgaches. Après vingt-trois années d’existence, l’association a beaucoup appris 

des Malgaches. 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, 9500 élèves y sont scolarisés. 

En participant à l’opération de Carême sur la paroisse Salon-Grans, vous 

aidez les jeunes malgaches à poursuivre une formation. Cette collecte permettra de 

fournir du matériel pour le centre d’apprentissage. 

MERCI de la part des enfants malgaches trop contents d’aller à l’école ! 

 

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 site de l'association 

https://www.setendrelamain.org 

Dans tous les cas, un reçu fiscal sera établi par l'association. 

 

Un CAREME de ….. 

Intercession 

La prière d'intercession se fonde sur cette parole de Dieu : " Tu aimeras le Seigneur 
ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit ... Tu aimeras ton 
prochain comme toi-même " (Mt 22:37-39). 
40 jours de jeûne,  40 jours pour se laisser envahir par l'Esprit Saint, pour se mettre 
à l'écoute de la détresse de notre prochain avec compassion puis dans un cœur à 
cœur avec Notre Seigneur Jésus Christ, lui murmurer à l'oreille cette offrande pour 
le Père.  
Dans la joie de vivre ce temps de purification et de conversion, unis dans une même 
vibration d'amour, nous serons heureux de vous accueillir dans le groupe 
d’intercession.  
En pratique : une prière hebdomadaire partagée par Père Richard, une prière 
quotidienne tirée des cahiers d'intentions laissés à disposition dans nos églises Saint 
Laurent et Saint Michel, ainsi que les boites à intercession – à remplir de nos 
prières – qui sont déposées au pied de l'autel à chaque messe durant ce temps de 
Carême.  
A bientôt,   
Nathalie / intercession@apps13.fr 

 

Prière 

Le groupe de prière « Le grain de Sénevé » 

vous invite à venir essayer un beau moment 

de prière fraternelle ! On y chante les 

louanges du Seigneur, on demande à 

l’Esprit Saint de nous guider au moyen de la 

Parole, c’est-à-dire la Bible. On prie en 

intersession pour des proches, pour la 

paroisse. Celui ou celle qui le souhaite 

exprime une demande à Dieu et nous 

prions tous avec lui ou elle. 

On y vient comme on veut une fois, deux 

fois, …… tous les mardis !  

(20h30 à St-François). 

Certains l’ont choisi comme « effort de 

Carême » …. 

 

 

https://www.setendrelamain.org/
mailto:intercession@apps13.fr


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

  

WE Préparation mariage  

 

S'est déroulé les 4 et 5 mars 2023 au centre St-François, le week-end de 

préparation des futurs mariés. 21 couples ont répondu à l'appel ainsi que 4 

couples paroissiens accompagnateurs et une équipe au service des repas et 

collations. 

Les trois prêtres de la paroisse qui marieront ces couples dans les prochains mois 

étaient de la partie ! 

Les groupes ont pu "creuser, se questionner, se laisser interpeller par ce que 

l'Eglise a à leur offrir comme repères dans les 4 piliers du mariage catholique. 

Des temps conviviaux et de partages, lors d'un beau et bon repas servi avec soin 

étaient également l'occasion de découvrir les autres. 

Un temps fort lors de la veillée du samedi a été vécu dans la chapelle de St François 

maintenant rénovée avec la lecture de textes inspirants, ainsi que des chants qui 

portent à la prière et à l'intériorisation. 

Enfin, point d'orgue du week-end la messe dominicale a permis de présenter les 

futurs époux à la communauté qui priera pour eux cette année. 

Que le Seigneur accompagne ces couples et foyers sur le chemin de vérité et 

d'amour ! 

 

 

 

Appel décisif du 26 février 

 

Une assistance nombreuse et recueillie était réunie ce dimanche 26 février 2023 

en la Cathédrale St-Sauveur d'Aix en Provence. 

Une cinquantaine de Catéchumènes du Diocèse, accompagnés de leur marraine ou 

parrain, étaient présents pour L'APPEL DECISIF, célébré par Mgr DELARBRE, 

notre Archevêque. 

Âgés de 19 à 70 ans, ils ont répondu à l'appel de leur nom et affirmé leur 

engagement. 

Dans notre Paroisse, Alexandra, Muriel, Aurélien, Jérémy, Louis et Thierry 

seront  baptisés et recevront l'Eucharistie au cours de la Vigile Pascale le 8 avril 

prochain en la Collégiale St Laurent. 

La célébration était particulièrement émouvante lorsque Muriel et Enzo (de la 

Paroisse de Gardanne) ont témoigné de l'appel reçu du Seigneur qui les a mis sur 

le Chemin afin de devenir "Enfant de Dieu". 

Prions pour eux, soutenons-les, accueillons-les, comme le Seigneur les 

accueille. 

 

Retrouvez toutes les photos sur le site 


