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3° semaine de l’Avent
et 4° dimanche de l’avent
fêtes de Noël
Du 17 au 30 décembre 2018

Il me semble important de relayer la parole de notre évêque. Tout le monde n’a pas toujours un
accès à internet. C’est le but de cette feuille paroissiale que de rendre l’information accessible à tous. Ce
week-end et le week-end prochain des activités à St Michel nous invitent à nous mettre à l’écoute de Dieu.
Le monde en a besoin. Mais cela ne se fera pas sans nous. Ce temps de l’Avent doit être pour chacun un
temps de conversion pour redécouvrir combien nous sommes faits pour l’Amour. Alors, ensuite, nous
pourrons le partager autour de nous. Le monde attend plus que jamais la Parole que Dieu adresse aux
hommes. P. Brice de Roux
Décembre commence mal. Le premier de ce mois,
des violences inadmissibles sont venues perturber
méchamment une manifestation qui se voulait
pacifique et offrait une main tendue pour un
dialogue constructif. Ces violences vont-elles
troubler les préparatifs de nos fêtes et la douceur
de la joie de Noël ? Je ne peux ouvrir cet éditorial
sans faire écho au cri des gilets jaunes. Ce cri
sera-t-il entendu ? Le cri des petits qui souffrent
sera-t-il entendu par les grands qui gouvernent ce
monde ? Sera-t-il source d’une lumière nouvelle
qui éclairera l’avenir de notre société en France ?
Ou bien nous plongera-t-il dans des ténèbres plus
noires encore ?
Le cri des gilets jaunes inspirent ma méditation et
ma prière pour ce temps de l’Avent qui nous
prépare à la fête de la Nativité. Un temps pour
nous mettre à l’écoute. « Restez éveillés et
priez en tout temps » nous dit l’Évangile de ce
premier dimanche de décembre. Nous avons deux
oreilles ; une pour écouter les bruits et les cris de
la terre, une pour écouter Dieu qui parle aux
hommes.
Une oreille pour écouter les cris de nos frères
humains. « Restez éveillés » dit Jésus. Le cri des
humains nous réveillent, écoutons-le. Écoutons-le
d’abord au plus près. Ce temps avant Noël est un
temps favorable pour ouvrir notre cœur à ceux
qui souffrent autour de nous, les écouter et

entrer en dialogue avec eux. Un temps pour
s’asseoir, en couple, en famille, avec ses proches
et ses voisins, au travail ou dans nos associations.
Prendre le temps de s’asseoir, de s’écouter, de se
parler, de renouer un dialogue, dans la simplicité.
Alors, oui, la fête de Noël sera vécue dans la
douceur, dans un amour profond,
2015 une joie
paisible.
Une oreille pour écouter Dieu. « Priez en tout
temps » dit Jésus. Dieu, le premier, nous écoute.
Nous en avons le témoignage dans toute la Bible.
« J’ai vu ta misère, dit le Très Haut à Moïse, j’ai
entendu ton cri ». Vue d’en haut, notre humanité
est bien petite et misérable. Thomas Pesquier
témoignait en disant : « Dans ma capsule, je suis
plus en sécurité que vous sur la terre ». Et Dieu se
penche sur l’humanité pour en prendre soin, la
soutenir, l’accompagner, la faire grandir, la
sauver. Il s’abaissera jusqu’à se mettre à la
hauteur du plus petit parmi les humains, il se fera
petit enfant. Pour nous sauver. Ecoutons-le,
prions-le, mettons-nous en sa présence. Les
santons de nos crèches nous y invitent.
Que ce temps de l’Avent guérisse vos peurs et vos
inquiétudes. Qu’il vous prépare à goûter la
douceur et la joie de la Nativité.
+ Christophe DUFOUR
Archevêque d’Aix-en-Provence et Arles

Informations
Denier de l’église. Un mot des correspondants « Denier » :
Le diocèse a changé son mode d’envoi des reçus fiscaux. Cet envoi s’effectuera fin décembre pour ceux et celles qui
ont participé au Denier durant l’année en cours. Beaucoup aiment y participer en fin d’année. Ils recevront leur
reçu début février.
Le Père Brice aime pouvoir écrire un mot personnel à chacun pour dire « merci ». Pour s’adaptera à cette nouvelle
manière de faire du diocèse il profitera des fêtes de fin d’année pour le faire que l’on ait participé ou non à la
campagne du Denier 2018. Ce sera l’occasion, pour ceux qui ne l’ont pas fait, de recevoir un appel pour ne pas
oublier sa participation.
Une messe sera célébrée ce dimanche 16 décembre à 17 h à St Léon.
Rencontre di Mouvement Chrétien des Retraité à St Benoît le jeudi 20 décembre à 14h30 sur le thème
« Noël, fête de famille ? ».
Première rencontre de préparation au mariage le jeudi 20 décembre à St François de 20 h 30 à 21 h 30.
Cette rencontre s’adresse uniquement pour les couples qui se marieront en 2019. Les inscriptions sont
encore possibles.
Concert de Noël le dimanche 23 décembre 2018 à l’église St Michel à 15 h 30
Pas de permanence de confession le samedi 29 décembre.

Célébrations des fêtes de Noël sur l’Unité Pastorale :
Confessions :
Mardi 18 décembre à 18 h 30 à l’église de Pelissanne (P. Fidèle),
Mercredi 19 décembre à 9 h 30 à St Michel (P. Denis),
jeudi 20 décembre à 9 h 30 à Bel Air (P. Brice),
Jeudi 20 décembre à 18h30 à Grans (P. Brice),
vendredi 21 décembre à 9h30 à St Benoît (P. Fidèle),
samedi 22 décembre à St Michel de 10 h à 12 h (P. Fidèle et P. Jocelin).
Lundi 24 décembre au soir
17 h 30 Messe à Don Bosco au quartier de La Monaque à Salon
18 h 30 Messe à St Benoit, quartier des Canourgues à Salon de Provence
18 h 00 Pastorale à Notre Dame de la Crau à Bel Air à Salon de Provence suivie de la messe
23h30 départ de la procession de l’église St Michel à Salon suivie de la Messe de Minuit à Saint Laurent
23h30 Messe de la Nuit de Noël à l’église Saint Pierre à Grans
Mardi 25 décembre
9h30 Messe à St Michel
10 h 30 Messe à l’église St Pierre à Grans
11 h Messe à St Laurent à Salon de Provence

Préparatifs pour les célébrations de Noël
Messe de 18 h 30 à St Laurent : pour tous les enfants présents à Salon à Noël une répétition pour cette
Messe est prévue le mardi 18 décembre à St François de 17 h à 18h. Tous les enfants seront accueillis à
cette Messe : venir un peu en avance.
Messe de Minuit à St Laurent : venez aider à construire le décor de la crèche vivante le dimanche 23
décembre à 14 h 30. Une répétition pour tous les intervenants de la messe de minuit aura lieu ensuite à 16h
Messe de Minuit à St Pierre de Grans : une répétition des chants aura lieu avec père Brice le lundi 16
décembre 2018 à l’église paroissiale.
Des paroissiens se sont manifestés pour accueillir des personnes seules à Noël. Que chacun de nous
puisse regarder autour de lui et fasse connaître l’une ou l’autre situation de solitude pour que l’accueil
puisse mettre en lien chacun.
Réveillon du 31 décembre : Un réveillon est organisé à St François le 31 décembre. Vous avez les
informations ci-dessous. Merci de faire circuler l’information.

Présents ou non sur Salon, participez au
« Réveillon solidaire » :
- apéros festifs, amuses bouches , vos
spécialités culinaires à nous faire partager (que
nous pouvons congeler s'il y a nécessité)
- eau, eau pétillante, sodas, vins, pétillants tels
que crémants pour minuit,
- bougies, déco (ballons, frises, autres...),
- nappes papiers festives, assiettes et couverts
jetables festifs,
- boites de chocolats, calissons, pâtes de
fruits... que nous offrirons à la fin du réveillon,
papier cadeaux (pour emballer ces friandises)
- sono: micro, ampli, cd, ...
- etc
Merci de participer à relayer l'information en
invitant les personnes susceptibles d’être seule
ou isolées autour de vous ce lundi 31 décembre.
Vous pouvez déposer tout cela chez nous au 298
avenue Paul Bourret tous les jours de la
semaine à partir de 18h30 et le week-end quand
vous voulez.
Attention nous serons absents du 25 au 30
décembre.
Bien à vous, l'équipe de bénévole de la paroisse
de Salon/Grans et Marc et Coralie BERGER
marc : 06 86 83 83 94
coralie: 06 63 93 54 37

PRIERES ET OFFICES du 17 au 30 décembre 2018
Lundi 17 décembre
St François-Xavier, prêtre
Mardi 18 décembre

Mercredi 19 décembre

Jeudi 20 décembre

Vendredi 21 décembre

Samedi 22 décembre
Dimanche 23 décembre
4ème dimanche de l’Avent

Lundi 24 décembre

Mardi 25 décembre
Nativité du Seigneur
Mercredi 26 décembre
St Etienne, premier martyr
Jeudi 27 décembre
St Jean, apôtre et évangéliste

Vendredi 28 décembre
Sts Innocents, martyrs
Samedi 29 décembre
Dimanche 30 décembre
Sainte Famille

Saint-Léon : pas de messe. Le Père Denis est en mission.
Grans : messe à 9h00. Int :
Saint-Laurent : messe à 18 h 30. Int :
La Présentation : messe à 12h00
Salle Galland : rencontre FOI à 20h30
Saint-Michel : laudes à 8h45
Saint-Michel : messe à 9h00. Int :
Saint- François: laudes à 8h30 puis messe. Int : Jean-Claude TIMOREAU+
Famille TIMOREAU+ Marie-Odile BENARD+
Maison de retraite l’Estérel : messe à 11h00
Viala Lacoste : célébration de Noël à 11h00
Saint-Jean : célébration de Noël à 16h00
Saint-Benoît : messe à 9h00. Int :
Saint-Laurent : célébration de Noël école La Présentation 9h et 10h
Maison de retraite Verte Prairie :messe à 15h15
Saint-Laurent : messe à 8h30. Int : famille CORTESI (V) Jean-Philippe CLAUDEL+
Saint-Michel : confessions 10h30-11h30
Saint-Benoît : messe à 18h30. Int :
Notre Dame de la Crau : messe à 9h00. Int : Jean-Philippe CLAUDEL+
Don Bosco : messe à 9h00. Int :
Saint-Laurent : messe à 11h00. Int : Juliette ARBAUD+ Alice NEGREL+
Grans : messe à 10h30. Int :
Don Bosco : messe à 17h30. Int :
Notre Dame de la Crau : pastorale à 18h00 puis messe.
Saint-Benoît : messe à 18h30. Int : Jacques MAIRE+ Famille MAIRE-JACQUEMOND+
Pierre CURIS+ Famille CURIS-MONTEAU+
Saint-Laurent : messe à 18h30. Int : Germaine et Maurice PIEVE+ Emilie et Victor
CREPET+
Saint-Laurent : messe à minuit. Départ procession de St Michel à 23h30
Grans : messe à 23h30.
Saint-Michel : messe à 9h30. Int :
Grans : messe à 10h30. Int :
Saint-Laurent : messe à 11h00. Int :
Saint-Michel : laudes à 8h45
Saint-Michel : messe à 9 h 00. Int :
Saint -François : laudes à 8h30 puis messe

Saint-Benoît : messe à 9h00. Int :
Saint-Laurent: messe à 8h30. Int : Jean-Philippe CLAUDEL+
Saint-Michel : pas de confessions
Saint-Benoît : messe à 18h30. Int :
Notre Dame de la Crau : messe à 9h00. Int :Jean-Philippe CLAUDEL+
Saint-Michel : messe à 9h00 . Int :
Saint-Laurent : messe à 11h00. Int : Roger ALINAT+
Grans : messe à 10h30. Int :

Prions pour nos défunts accompagnés entre le 3 et le 15 décembre 2018
Juliette BLANCHET – Patrice DEVAUX – Paul CREA – Claude GAITIER – Eveline ALLOUN – Odette COVIAUX Louis LE GAL –
Caterina SOLINAS – Emmanuelle GUERRERO – Thérèse DI PIETRO – André BORDAGE-Joseph GARCIA-Jacques MOUISSON
Unité pastorale des Paroisses de Grans et de Salon de Provence Site internet : www.paroissesalongrans.fr
Père Brice de Roux – 04 90 56 26 79 le matin du mardi au vendredi ou 06 07 05 21 03- paroissesalon13@gmail.com
à Grans 2, bis bd Jauffret 04 90 55 93 64 le mardi et vendredi de 16h à 18 h et le jeudi 10h /11h30
à Salon de Provence 198 rue des jardins 04 90 56 26 15 (accueilparoissesalon@gmail.com)
du lundi au samedi de 9 h à 11h30 et de 14h à16h mardi, jeudi et vendredi
pendant les vacances scolaires seulement le matin

