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30 et 31eme dimanche ordinaire
Du 22 octobre au 4 novembre 2018

Non à la guerre entre nous
À l’intérieur du Peuple de Dieu et dans
les diverses communautés, que de guerres ! Dans
le quartier, sur le lieu de travail, que de guerres
par envies et jalousies, et aussi entre chrétiens !
La mondanité spirituelle porte certains chrétiens
à être en guerre contre d’autres chrétiens qui
font obstacle à leur recherche de pouvoir, de
prestige, de plaisir ou de sécurité économique.
De plus, certains cessent de vivre une
appartenance cordiale à l’Église, pour nourrir un
esprit de controverse. Plutôt que d’appartenir à
l’Église entière, avec sa riche variété, ils
appartiennent à tel ou tel groupe qui se sent
différent ou spécial.
Le monde est déchiré par les guerres et
par la violence, ou blessé par un individualisme
diffus qui divise les êtres humains et les met l’un
contre l’autre dans la poursuite de leur propre
bien-être. En plusieurs pays ressurgissent des
conflits et de vieilles divisions que l’on croyait en
partie
dépassées.
Je
désire
demander
spécialement aux chrétiens de toutes les
communautés du monde un témoignage de
communion fraternelle qui devienne attrayant et
lumineux. Que tous puissent admirer comment
vous prenez soin les uns des autres, comment
vous vous encouragez mutuellement et comment
vous vous accompagnez : « À ceci tous
reconnaîtront que vous êtes mes disciples : si
vous avez de l’amour les uns pour les autres »
(Jn 13,35). C’est ce que Jésus a demandé au Père
dans une intense prière : « Qu’ils soient un en
nous, afin que le monde croie » (Jn 17,21).
Attention à la tentation de l’envie ! Nous sommes
sur la même barque et nous allons vers le même
port ! Demandons la grâce de nous réjouir des
fruits des autres, qui sont ceux de tous.

À ceux qui sont blessés par d’anciennes
divisions il semble difficile d’accepter que nous
les exhortions au pardon et à la réconciliation,
parce qu’ils pensent que nous ignorons leur
souffrance ou que nous prétendons leur faire
perdre leur mémoire et leurs idéaux. Mais s’ils
voient
le
témoignage
de
communautés
authentiquement fraternelles et réconciliées,
cela est toujours une lumière qui attire. Par
conséquent, cela me fait très mal de voir
comment,
dans
certaines
communautés
chrétiennes,
et
même
entre
personnes
consacrées, on donne de la place à diverses
formes de haine, de division, de calomnie,
2015 de
diffamation, de vengeance, de jalousie, de désir
d’imposer ses propres idées à n’importe quel
prix, jusqu’à des persécutions qui ressemblent à
une implacable chasse aux sorcières. Qui voulonsnous évangéliser avec de tels comportements ?
Demandons au Seigneur de nous faire
comprendre la loi de l’amour. Qu’il est bon de
posséder cette loi ! Comme cela nous fait du bien
de nous aimer les uns les autres au-delà de tout !
Oui, au-delà de tout ! À chacun de nous est
adressée l’exhortation paulinienne : « Ne te laisse
pas vaincre par le mal, sois vainqueur du mal par
le bien » (Rm 12, 21). Et aussi : « Ne nous lassons
pas de faire le bien » (Ga 6, 9). Nous avons tous
des sympathies et des antipathies, et peut-être
justement en ce moment sommes-nous fâchés
contre quelqu’un. Disons au moins au Seigneur :
“Seigneur, je suis fâché contre celui-ci ou cellelà. Je te prie pour lui et pour elle”. Prier pour la
personne contre laquelle nous sommes irrités
c’est un beau pas vers l’amour, et c’est un acte
d’évangélisation. Faisons-le aujourd’hui ! Ne nous
laissons pas voler l’idéal de l’amour fraternel !
Pape François

La Joie de l'Evangile

Lumières de la Résurrection
À l'occasion de la fête de la Toussaint (1er novembre) et de la Commémoration des Fidèles Défunts
(2 novembre), nous vous proposons comme les années passées des bougies à déposer sur les tombes ou
tombeaux de vos proches.
Ces bougies en verre, conçues pour brûler en extérieur sans s'éteindre pendant 36 heures, seront le signe
visible sur les tombes de notre prière fidèle pour celles et ceux qui nous ont quitté, et de notre foi en la
Résurrection.
Elles sont vendues au prix de 5 € aux sorties des messes des 27, 28 octobre et 1 er novembre par
l’aumônerie des jeunes et à l'accueil du presbytère.
Nous demandons à Dieu de faire partager sa sainteté à tous ceux que nous avons aimés et qui se sont
endormis dans le sommeil de la mort. L'amour de Dieu est sans limite. Notre démarche auprès de cette
tombe est un acte de foi en notre Dieu et Père, au Christ ressuscité d'entre les morts, à l'Esprit qui donne
la vie. Dans cette espérance, nous nous marquons ensemble du signe du Christ vainqueur de la mort :
(chacun fait le signe de la croix) "Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen."
Quelqu'un allume (si ce n'est déjà fait) et dépose la veilleuse. Silence.
On peut s'aider de la prière suivante :
N. nous t'apportons cette lumière : elle te dit notre affection...
Elle exprime les meilleurs souvenirs que nous gardons de toi, comme autant de moments lumineux.
Nous voulons te dire que nous continuons l'histoire que tu avais commencée...
Depuis que tu es parti(e), N. et N. sont allés te rejoindre (on rappelle les dates).
Nous demandons au Seigneur de vous prendre tous dans la plénitude du bonheur promis.
Qu'il vous comble de son amour.
Pour tous ceux et toutes celles qui reposent en ce lieu, nous implorons la bonté du Seigneur.
Qu'ils entrent dans la joie, la paix et la lumière.
Et que le Seigneur nous garde dans l'espérance de cette vie avec toi, auprès de tous ceux que nous aimons.
On récite alors la prière du Notre Père.
II est bon de terminer en se tournant vers Marie avec cette prière qui lui demande de prier pour nous au
moment de notre propre mort : Je vous salue Marie…

Annonce de la Résurrection et prières pour les défunts dans les cimetières
le jour de la Toussaint, 1er novembre :
Cimetière de Grans à l’issue de la messe
Cimetière Saint-Roch bénédiction des tombes à 15h
Cimetière des Manières bénédiction des tombes à 16h
Messe du 2 novembre
Saint-Benoît à 9 h
Grans à 9h
Saint-Laurent à 18h30
La Société de Saint Vincent de Paul de Salon de Provence continue depuis sa création en 1881
l’œuvre demandée par Frédéric Ozanam de pratiquer la charité de proximité.
Elle reçoit des personnes en difficulté pour essayer de les faire rebondir dans la vie en réalisant des
aides à la rédaction des documents administratifs, en les orientant vers les structures les mieux adaptées,
en octroyant des aides financières.
Par son grenier Ozanam elle met à disposition tous les objets de la vie de tous les jours. Afin de
mieux découvrir la pauvreté cachée un Coin Café permet aux personnes de dialoguer voire de se confier.
Grâce à votre aide nous avons acheté un appartement destiné à loger temporairement des
personnes en très grande difficulté et particulièrement des femmes battues.
Pour continuer ses actions, l’association a besoin de bénévoles et particulièrement de responsables.
N’hésitez donc pas à nous rejoindre en prenant contact avec nos bénévoles ou en vous adressant à notre
Accueil du 91 rue de Bucarest à Salon ou en téléphonant au 04 90 53 67 23.
D’avance merci nous comptons sur vous.

PRIERES ET OFFICES du 22 octobre au 4 novembre 2018
Lundi 22 octobre
Mardi 23 octobre
Mercredi 24 octobre
Jeudi 25 octobre
Vendredi 26 octobre

Samedi 27 octobre

Dimanche 28 octobre
30eme dimanche du
temps ordinaire

Lundi 29 octobre
Mardi 30 octobre

Mercredi 31 octobre

Jeudi 1er novembre
Tous les saints

Vendredi 2 novembre
Commémoration de tous
les fidèles défunts

Samedi 3 novembre

Dimanche 4 novembre
31eme dimanche du
temps ordinaire

Saint-Léon : messe à 10h00
Grans : messe à 9h00. Int :
Saint-Laurent : messe à 18 h 30. Int : Famille CORTESI (V) Magdalena
RODRIGUEZ+
Saint-Michel : laudes à 8h45
Saint-Michel : messe à 9h00. Int :
Saint- François: laudes à 8h30 puis messe Int :
Saint-Benoît : messe à 9h00. Int :
Maison de retraite l’Estérel : messe à 11h00.
Saint-Laurent : messe à 8h30. Int : Jean-Philippe CLAUDEL+
Saint-Michel : confessions 10h30-11h30
Saint-Laurent : baptême Célestin DENOYER à 11h00
Saint-Laurent : mariages Thibaud FRERET et Camille JOUFFRE 15h, Jean-Luc
GRILLET et Carole CHEVALIER 16h, tps de prière pour Jonathan BRETON et
Sarah DA GRACA FERREIRA DE SOUSA
Saint-Benoît : messe à 18h30. Int : Paul ZERAFA+
Notre Dame de la Crau : messe à 9h00. Int :
Don Bosco : messe à 9h00. Int :
Saint-Laurent : messe à 11h00. Int : Jean LEMERLE+ Pierre DO DANG BO+ Paul
DO MANH TIEN+ Famille PIOLI-DAMBROSIO +
Saint-Laurent : baptêmes Vincenzo PULERI, Milan DOS SANTOS
Grans : messe à 10h30. Int :
Grans : baptêmes Nathan GINET, Léna PETIT LANGLET
Saint-Léon : messe à 10h00
Grans: messe à 9h00. Int :
Saint-Laurent : messe à 18h30. Int : Roger BOCHET+
Saint-Michel : laudes à 8h45
Saint-Michel : messe à 9 h 00. Int :
Saint-Benoît : messe anticipée Toussaint à 18h30. Int :
Notre Dame de la Crau : messe à 9h00. Int :
Don Bosco : messe à 9h00. Int :
Saint-Laurent : messe à 11h00. Int :
Grans : messe à 10h30 puis bénédiction des tombes.
Saint-Roch : bénédiction des tombes à 15h
Les Manières : bénédiction des tombes à 16h
Saint-Benoît : messe à 9h00. Int :
Grans : messe à 9h00. Int :
Saint-Michel : chemin de Croix à 12h15
Saint-Laurent : messe à 18h30. Int :
Maison de retraite Verte Prairie : messe à 15h15
Saint-Laurent: messe à 8h30. Int : Jean-Philippe CLAUDEL+
Saint-Michel : Confessions 10h30-11h30
Saint-Michel : baptême Keny BENOTHMALE à 11h30
Saint-Benoît : messe à 18h30. Int : Pierre et Monique SARTOREL+ Jean-Bernard
TELAL+
Notre Dame de la Crau : messe à 9h00. Int : Jean-Philippe CLAUDEL+
Saint-Michel : messe à 9h00. Int :
Saint-Laurent : messe à 11h00. Int : Mr et Me FANCILLETTE+ Famille PIOLIDAMBROSIO (vivant)
Saint-Laurent : baptêmes Isabella MAUREAU
Grans : messe à 10h30. Int :

Prions pour nos défunts accompagnés entre le 8 et le 20 octobre 2018
Yvette DUBOIS – Daniel AVRIL – Marcel JEAN – Jean LE DEAUT – Roser CARTA – Jean SIWINSKI – Béatrice HUET –
Michel CORTOPASSI – Marie-Jeanne GUARNOTTA – Janine JULLIEN – Jean-Louis AGUILERA – Viviane CAPORGNO
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

