La

fe u ill e

p ar o is si al e

25ème et 26ème dimanche du temps ordinaire
Du 18 septembre au 1er octobre 2017

Secret pour une bonne année pastorale
Une
nouvelle
année
pastorale
commence. On l’attendait ! Elle est là ! On la
veut belle, pleine de soleil et de fraîcheur, de
musique et d’harmonie, d’enthousiasme et de
bonheur ! Tout cela est humain et normal. Mais
disons d’abord merci à Dieu pour
l’année
pastorale qui vient de s’achever. Car beaucoup
ont désiré voir ce que nous voyons et ne l’ont pas
vu ! Mettons-nous en présence de Dieu tout de
suite et prions un peu.
« Merci Seigneur, tu es grand. Tu es
miséricordieux. Merci pour ton attention envers
moi. Merci pour ce j’ai reçu de toi. Merci pour
ma famille. Merci pour les amis, pour les
bienfaiteurs. Merci aussi pour ceux m’ont énervé
et jugé. Moi-même je n’ai pas été toujours sage
ni exemplaire, alors je te demande pardon. Merci
d’avance pour tout ce que tu feras de moi en
cette nouvelle année pastorale qui commence. Je
te remets le guidon de ma vie. Je te confie sans
peur tous mes projets. Car tout ce qui est dans
tes mains grandit et s’affermit. Aide-moi
seulement à marcher sous ton regard, dans la
confiance, pour ta plus grande gloire,
maintenant, chaque jour et pour et pour
toujours. Amen. »
Et maintenant voici trois petits conseils
pour vivre heureux. Comme tout engin il nous
faut un démarreur automatique, une batterie
bien chargée et un réservoir d’essence qu’on
remplit continuellement.
D’abord bien démarrer la journée. Tout
le monde le sait, quand ça démarre mal, ça gaze
mal. Le démarreur c’est la joie. Elle augmente en
nos amis et même nos années de vie sur terre.
Efforcez-vous de louez le Seigneur au sortir du lit.
Bénissez-le pour la vie qu’il vous donne, pour la
nuit qu’il vous a donné, pour le nouveau jour qui
se lève, pour ceux qu’il mettra sur votre route
dans la journée. Réveillez-vous optimistes.
Chantez les louanges de Dieu dans la douche.
Bénissez-le quand vous vous regardez dans le
miroir, quand vous vous faites la barbe, quand
vous vous maquillez, quand vous vous habillez !
Bénissez-le à longueur de journée. Ne murmurez
contre personne. Puis vérifiez si la batterie est
bien chargée. La batterie à plat, c’est le repli sur

soi. On est anxieux, angoissé, déprimé, chiffonné,
agressif, soucieux, découragé et dégoûté de tout.
Quand on s’en rend compte, il faut vite se
secouer et se réveiller une deuxième fois en
pensant aux autres, en augmentant son attention
envers les proches et les oubliés. Le service
désintéressé, la philanthropie, la générosité,
l’ouverture aux pauvres, est un remède très
efficace. Faire gratuitement du bien est une
thérapie sans faille. La bible dit que l’aumône
couvre un grand nombre de péchés. Le repli sur
soi est un cancer dangereux aux métastases
tentaculaires. Servir les autres au nom du
Seigneur nous recharge. Essayez donc !
Saint Paul recommandait aux chrétiens d’Éphèse
de travailler pour le seigneur : « Soyez
consciencieux dans votre service ; vous travaillez
pour le Seigneur, non pour les hommes, et vous
2015
savez que le Seigneur rendra à chacun
le bien
qu’il a fait, qu’il soit esclave ou homme libre... »
(Eph 5,7-9). Et aux Colossiens, il insistait sur la
bonne humeur dans les rencontres : Que votre
conversation soit toujours agréable et que le sel
n’y manque pas. Ayez le savoir-faire pour
répondre à chacun ce qui convient (Col 4,6)…
Enfin, si le démarreur (la joie) est bon, si la
batterie (l’attention aux autres) est bien chargée,
il faut encore vérifier si vous avez suffisamment
de carburant dans le réservoir : l’humilité. Elle
nous rapproche de Dieu. Jésus sauveur, Dieubébé, a dormi dans une mangeoire d’animaux.
Quelle belle leçon d’humilité. Il faut s’agenouiller
pour que Dieu nous élève. Là où on cultive
l’humilité qui donne à Dieu toute la place dans
nos cœurs, on vit déjà le paradis sur terre. La
panne sèche, on l’appelle encore panne bête.
Satan nous fait croire qu’on peut vivre sans Dieu,
sans prendre le temps de prier. C’est vraiment
bête de céder à cette tentation. Estimer plutôt
les autres supérieurs à soi, être capable
d’accueillir les humiliations et les confier à Dieu,
pardonner sans cesse, reconnaître facilement ses
torts et demander pardon aussitôt, c’est une
bonne vidange de l’esprit, c’est d’abord le
royaume de Dieu...
Pour passer pastorale comme il faut, prenons le
temps de bien faire ce que nous avons à faire
pour Dieu, et non pour être applaudis des
hommes. Prends le temps pour louer et remercier

Dieu, ta famille, tes éducateurs tes amis, tes
ennemis, et tous tes bienfaiteurs. Voici un texte
phare qui pourrait nous stimuler. Il est intitulé :
« prends le temps... »
« Prends le temps pour travailler, c’est le prix du
succès. Prends le temps pour penser, c’est la
source de la puissance. Prends le temps pour la
détente, c’est le secret de la jeunesse. Prends le
temps pour vivre, c’est le fondement de la
sagesse. Prends le temps pour rire, c’est la
musique de l’âme. Prends le temps pour être
aimable, c’est le chemin du bonheur.
Prends pour regarder, c’est le remède de
l’égoïsme. Prends le temps pour prier, c’est la
route directe vers Dieu. »
Prends le temps tous les jours pour entrer
en silence, et tu trouveras Dieu. Car Dieu est
silence. Plus on prie dans le silence intérieur,
plus le cœur est épanoui et radieux. « Dieu
n’agit que si nous sommes silencieux et
paisibles »( Bienheureux Marie-Eugène). Ne te
préoccupe donc pas de savoir qui est pour toi, ou
contre toi. Fais ton devoir avec enthousiasme,
fais le nécessaire pour que Dieu demeure en toi
et soit avec toi en tout ce que tu fais. Exerce toi

à l’oraison, soit constant, persévère et tes
relations avec Dieu te procureront le bonheur.
L’oraison c’est le passeport pour le ciel. « Si une
âme persévère dans l’oraison, malgré les péchés
malgré les tentations, malgré les chutes de
toutes sortes où le démon l’entraîne, Dieu, j’en
suis convaincue, finira par la conduire au port du
salut » (Sainte Thérèse d’Avila, vie chap. 19.)
Après avoir révélé les secrets pour une bonne
rentrée de l’année pastorale, j’emprunte la
plume de mon diocèse pour remercier tous les
fidèles de nos paroisses pour leur soutien spirituel
et leurs ferventes prières en suffrage à mon
confrère le père Ghislain GBAGUIDI. Que son âme
repose en paix, et que de là haut, qu’il intercède
pour nous.

Père Jocelin SEKOU

Annonces :
Inscription au catéchisme et à l’aumônerie des jeunes
sur rendez-vous pour le catéchisme en téléphonant au 04 90 50 05 38 à la maison paroissiale Saint-François,
74 rue Saint-François
Rentrée de l’aumônerie des Collégiens : vendredi 22 septembre à 18h au centre Saint-François
Vendredi 29 septembre : enseignement du P. Jocelin à 20h15 à St François : la prière de guérison.

2017 est une année consacrée à Notre Dame par notre archevêque.
Les paroisses de Grans et de Salon de Provence feront
leur pèlerinage à Notre Dame de Beauregard (Orgon)
Le dimanche 1° Octobre
Dans l’esprit des compagnons d’Emmaüs, nous nous mettrons en chemin pour cette nouvelle année avec
Marie.

Accueil à 10 h devant l’église d’Orgon
Célébration pénitentielle en l’église d’Orgon à 10 h 30 et
envoi par le Père Maurice, vicaire épiscopal
Ecoute de la Parole de Dieu « tout en marchant » (Lc 24, 32)
Procession de l’Evangile du parvis de Notre Dame de Beauregard à l’interieur
de l’église et célébration de l’Eucharistie.
Apéritif à l’issue et pique-nique sur l’esplanade.

PRIERES ET OFFICES du 18 septembre au 1er octobre 2017
Lundi 18 septembre

Saint-Léon : messe (DM) à 11h00

Mardi 19 septembre

Grans : messe (JS) à 9h00. Int :
Saint-Laurent : messe (EJ) à 18 h 30. Int :
Saint-François : groupe de prière « Grain de Sénevé » à 20h30

Mercredi 20 septembre
Jeudi 21 septembre
Vendredi 22 septembre

Samedi 23 septembre

Dimanche 24 septembre
25eme dimanche
du temps ordinaire
Lundi 25 septembre
Mardi 26 septembre
Mercredi 27 septembre
St Vincent de Paul, prêtre
Jeudi 28 septembre
Vendredi 29 septembre
St Michel, Gabriel et Raphaël
Samedi 30 septembre
St Jérôme, prêtre

Dimanche 1er octobre
26eme dimanche
du temps ordinaire

Saint-Michel : laudes à 8h45
Saint-Michel : messe (JS) à 9h00. Int :
Saint- Laurent: laudes à 8h30 puis messe (JS). Int :
Saint-Benoît : messe (JS) à 9h00. Int : Famille CORTESI(V)
Saint-Michel : messe de rentrée collège et lycée Viala (EJ) à 11h00
Saint-Laurent : messe (FF) à 8h30. Int :
Saint-Michel : confessions (JS) 10h30-11h30
Saint-Michel : baptêmes (JS) Priscillia et Evann AUBERT à 12h00
Saint-Benoît : messe (JS) à 18h30. Int :
Notre Dame de la Crau : messe (BR) à 9h00. Int :
Saint-Michel : messe (JS) à 9h00
Domaine de Petite : messe (EJ) à 11h de l’APEL la Présentation
Saint-Laurent : messe (JS) à 11h00. Int :
Saint-Laurent : baptême (JS) : Estelle PERIGORD
Grans : messe (BR) à 10h30 avec baptême de Camille ARNIAUD. Int :
Saint-Léon : messe (DM) à 11h00
Grans: messe (BR) à 9h00. Int :
Saint-Laurent : messe (EJ) à 18h30. Int : Mathieu FLORIMONT+
Saint-François : groupe de prière « Grain de Sénevé » à 20h30
Saint-Michel : laudes à 8h45
Saint-Michel : messe (BR) à 9 h 00. Int : Anatole DEGBEY+ Joseph CASANO+
Jeannette MARTINEZ+
Saint-François : laudes à 8h30 puis messe (BR). Int :
Saint-Benoît : messe (BR) à 9h00. Int :
Conférence à ST François du Père Jocelin à 20 h 15 : « la prière de guérison »
Saint-Laurent: messe (EJ) à 8h30. Int :
Saint-Michel : célébration futurs baptisés (BR) à 10h00
Saint-Michel : Confessions (BR) 10h30-11h30
Saint-Laurent : mariage (EJ) Paul MARETTI et Aurélie BYRA
Saint-Benoît : messe (EJ) à 18h30. Int :
JOURNEE PAROISSIALE à ORGON – Notre Dame de Beauregard
Voir horaires plus haut.
Notre Dame de la Crau : pas de messe
Saint-Michel : pas de messe
Saint-Laurent : messe (BR) à 8h30
Grans : pas de messe

Prions pour nos défunts accompagnés entre le 4 et le 16 septembre 2017
Claudette CHASTAN – Liliane PAVOZ – Roger DUMONT – Gabriel ASTIER – Caterina PODDA – Hélène DEMANGEL
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

