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3eme et 4eme dimanche de l’Avent
Du 11 au 24 décembre 2017

Voix de celui qui crie dans le désert :
« Préparez le chemin du Seigneur,
rendez droits ses sentiers. »
Le désert.
C’est
le
désert
de
nos
vies,
nos
découragements ou notre désespérance, nos
épuisements et notre détresse, nos maladies et
notre faiblesse, tous ces vides, ces creux de
notre cœur, de notre corps de notre âme.
C’est aussi notre humanité qui peine même à
entendre l’appel « préparez les chemins de
Seigneur ». C’est le désert des missionnaires où
“Nous vous avons joué de la flûte, et vous
n’avez pas dansé. Nous avons chanté des
lamentations, et vous ne vous êtes pas frappé
la poitrine.” (Matthieu 11, 17)
C’est le désert encombré du vacarme des
medias, où une méthode de vente devient
l’unique objet d’attention d’une société
plongée « Black Friday » durant toute une
semaine, où l’accumulation d’actualités
éphémères font souvent perdre la vision de
l’essentiel, et où la mort d’une voix devient
drame national.
La voix.
La voix du Précurseur, la voix de Jean le
Baptiste ne cesse, elle, de crier. Et les Saintes
Ecritures ne cessent d’être annoncées et de
nous parler. Cette Voix précède le Verbe, Jean,
l’ami de l’époux précède le Christ, l’époux
divin qui vient à la rencontre de notre
humanité.
La Voix annonce la Parole !
C’est la voix d’un appel à la conversion et à
l’engagement.
Une voix qui interpelle pour écouter et pour
agir.
Une voix qui exhorte à préparer un chemin,
mais aussi à nous mettre en marche vers Celui
qui vient.
Ecoute Dieu ! Tout l’avent résonne de cet
appel. Ecoute son mystère, sa Parole, laisse toi
transformer par elle !

Ne crains pas ! Sois dans la joie ! Pousse des
cris de joie ! sont les variations et les
modulations de cette Voix, qui crie dans ce
temps de l’Avent. Ce temps qui « redonne
l’horizon de l’espérance, une espérance qui ne
déçoit pas… parce que le Seigneur ne déçoit
jamais » (Pape François)
Comment rester insensible à cet appel inouï, à
cette petite lumière qui nous fait espérer, mais
aussi déjà entrevoir une lumière plus intense :
la gloire de Dieu, la joie de l’humanité !
Nous avons la chance d’avoir de nombreuses
occasions de nous associer à cette 2015
Voix. De
nombreux rendez-vous, de nombreux lieux
d’annonce nous sont proposés. Chanter
ensemble sur le parvis de l’Eglise des chants de
Noël pour diffuser un peu de notre espérance
et de notre joie, participer aux préparatifs des
fêtes de la Nativité, même pour les taches les
plus simples, accueillir dans nos églises
ouvertes et écoutantes, offrir une une
attention, une lumière, celle de Bethléem
peut-être, une présence un peu de chaleur,
pour un réveillon par exemple , aux pauvres et
aux petits, permettre à ceux qui ne connaissent
pas encore Dieu de mettre un nom sur leur
attente, ou simplement leur ouvrir de
nouveaux horizons que Dieu lui-même leur
ouvrira…
Nous voici dans un temps favorable, le temps
du salut. Ne laissons pas passer ces occasions
de nous rapprocher ensemble de Dieu !
La bénédiction finale de dimanche dernier nous
envoyait sur ce chemin par ces mots :
« Que le Seigneur rende ferme votre foi,
joyeuse votre espérance
et constante votre charité. »
Belle préparation à Noël à tous !

Père Eric-Pierre Jacoulet

Annonces :
- Mardi 12 décembre à 20h30 Saint-François , rencontre Théovie

- Jeudi 14 décembre à 14h30 St Benoît, rencontre mensuelle du Mouvement Chrétien des Retraités.
Thème : Noël, notre Espérance.
- repas du mouvement « Espérance et Vie » le dimanche 17 décembre
- Exposition des crèches du monde à la Maison des associations à Grans pendant le temps de Noël.
Contact : Claude Penon
- Bientôt Noël !
Vous passez Noël à Salon cette année ? Savez-vous qu'une messe de minuit y est célébrée avec tous les
beaux atours de la tradition provençale, tambourinaires, crèche vivante, bergers de la Crau et
agneaux ? Les chants sont en provençal (répétition ouverte à tous au centre saint François les 12 et
19 décembre à 20h30) mais la messe est en français bien sûr.
Emmenez vos enfants, ils auront de quoi s'émerveiller devant ces symboles vivants de la joie de la
naissance de l'Enfant-Jésus, Sauveur ! Pour offrir une célébration fluide et chaleureuse à la collégiale
cette nuit-là, nous avons besoin de bonne volonté pour compléter les équipes, il y a beaucoup de
petites tâches à accomplir. Vous pouvez aussi participer aux offrandes des provençaux en portant, à
l’accueil paroissial, l’un ou l’autre des 13 déserts qui seront partagés à l’issue de cette messe .
Manifestez-vous au père Eric : ericjacoulet@yahoo.fr.
Soyez d'avance grandement remerciés si vous avez la possibilité de donner, ne serait-ce qu'un petit
coup de main !!
Les enfants qui assisteront à cette messe pourront être costumés en provençaux. Pour cela une
permanence vous est proposée le mercredi 13 décembre 17h à 18h au centre Saint-François.
- Attention modification : le samedi de Saint Michel prévu pour les collégiens et lycéens le 23
décembre est remplacé par le samedi 16 décembre de 16h à 18h.
- Concert de la chorale des enfants à l’hôpital de Salon de Provence le dimanche 17 décembre aprèsmidi. Contact : Marc Denoyer ou Quentin Denoyelles.
- Chants, concert, exposition des 16 et 17 décembre à st Michel : se reporter au tract
-rencontre équipe de préparation au mariage le jeudi 21 décembre à 20h15 à St François
- rencontre équipe de préparation au baptême le jeudi 14 décembre à 18h30 à St François
- Première rencontre de la préparation au mariage pour les couples qui souhaitent se marier en 2018 :
mardi 19 décembre à 20h30.
- Réveillon ! Pour tous ceux qui sont loin de leur famille le 31 décembre prochain, vous êtes invités
au Réveillon de fin d’année à partir de 19h30, aux salles Saint François – 74 rue Saint François Salon.
Venez accompagnés d’une personne seule (SDF, retraités, veufs, nouveaux arrivants…).
Toute bonne volonté qui souhaite nous aider sur ce projet tourné vers les autres, nous sommes
preneurs avant (diffusion de l’invitation, préparation de plats salés/sucrés, mise en place de la salle),
pendant (pour l’accueil et vivre la soirée ensemble) et après (pour tout le rangement) !
Merci de vous faire connaitre auprès de Marc et Coralie BERGER: 06 86 83 83 94/06 63 93 54 37

Dimanche 17 décembre, les scouts de France apporteront à st Laurent la lumière de Bethléem. Le Secours
catholique proposera à la vente des bougies. Nous serons invités à soutenir son action.
Jean-Louis Aventini apporte ici son témoignage de ces nombreuses années riches d’expérience.
Notre but, vous le savez, était d'accueillir et apporter de l'aide à ceux qui venaient frapper à notre porte.
Une aide soit alimentaire soit sociale, pour leur permettre de passer une période difficile, tout en
développant des liens entre accueillis.
« Amen je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ses petits qui sont mes frères, c'est à moi
que nous l'avons fait »
Très modestement mais avec conviction nous nous sommes mis au service de nos frères et soeurs en nous
inspirant de cette phrase de l'Evangile de St. Matthieu pour essayer, avec eux, d'alléger leurs fardeaux.
Nous avons découvert que ces personnes avaient aussi des richesses à partager.
Responsable de l'Equipe de Salon pendant dix ans, les bénévoles se joignent à moi pour quelques
remerciements :
Nous avons pu mener notre mission grâce au soutien de la délégation apporté tout au long de ces
années, notamment au cours des Rencontres Diocésaines d'Etude au domaine de Petite à Grans, tout en
nous laissant le choix de nos objectifs parmi ceux proposés par le Secours Catholique-Caritas
France.
Nous avons aussi été aidés par l'Equipe d'Animation Territoriale : Marta, Denise et
Anne-Marie. Elles n'ont eu de cesse de nous montrer la direction à suivre en insistant sur la qualité de
l'accueil, en nous invitant à donner du sens à nos actions, en nous proposant de nouvelles idées.
Nous voulions nous faire connaître dans notre ville de Salon. Aussi nous remercions les municipalités
pour l'aide précieuse qu’elles nous ont apportée : mise à la disposition d'un local, pour l'appui que nous
avons toujours reçu du service communication, pour les salles mises à notre disposition gratuitement à
l'occasion de concerts que nous avons organisés.
Nous remercions l'unité pastorale pour le soutien financier qu'elle nous a régulièrement apporté
pendant ces dix années avec beaucoup de générosité. Mais aussi nos curés Michel Desplanches et
Brice de Roux qui nous ont toujours soutenus et encouragés, souvent remerciés pour les missions
accomplies.
Nous remercions aussi les autres associations caritatives avec lesquelles nous avons été amenés à
collaborer à l’époque du Collectif des Associations Caritatives Salonaises : la société St. Vincent de
Paul, la Fraternité salonaise, les Equipes St. Vincent.
Pendant ces dix années, aux cours de nos actions s'est généré une fraternité entre bénévoles qui nous a
soudée dans notre amitié. Nous pouvons dire que nous avons vécu une véritable et belle aventure.
Le 30 novembre 2017
J.Louis Aventini
Plus d’information sur le Secours Catholique à Salon/
Engagements bénévolats :
06 42 18 39 82

Messe de Noël
Le 24 décembre
17h00 à la chapelle Don-Bosco à la Monaque
18h00 à la chapelle de Notre-Dame de la Crau à Bel-Air
18h30 à la collégiale Saint-Laurent
18h30 à l’église Saint-Benoît
Pour les familles :
A Grans à 23h30 veillée puis Messe de Minuit, procession à la crèche et noëls provençaux
A Salon à 23h30, procession de St Michel à la collégiale St Laurent
puis Messe de minuit, pastrage et noëls provençaux
le 25 décembre
9h30 à l’église Saint-Michel (latin)
10h30 à l’église Saint-Pierre à Grans
11h00 à la collégiale Saint-Laurent

PRIERES ET OFFICES du 11 au 24 décembre 2017
Lundi 11 décembre
Mardi 12 décembre
Ste Lucie, vierge et martyre
Mercredi 13 décembre
St Jean de la Croix,
Prêtre et docteur de l’Eglise
Jeudi 14 décembre
Vendredi 15 décembre

Samedi 16 décembre

Dimanche 17 décembre
3eme dimanche de l’Avent

Saint-Léon : messe (DM) à 11h00
Grans : messe (BR) à 9h00. Int :
Saint-Laurent : messe (JS) à 18 h 30. Int : Jean-Philippe CLAUDEL+ Louis
et Geneviève BATINICH+ Famille BATINICH+
Saint-Michel : laudes à 8h45
Saint-Michel : messe (BR) à 9h00. Int : Paulette DIANOUX+ Ginette DEVYS+
Centre de Gérontologie : messe (BR) à 15h45
Saint- François: pas de messe
Saint-Michel : messe des veilleurs (BR) à 6h45 puis petit-déjeuner
Maison de retraite Saint-Antoine : messe (JS) à 15h30
Saint-Benoît : messe (JS) à 9h00. Int : anniversaire Artus (V) Roger ALINAT+
Familles ARBEZ-CARME+ CHATILLON+ AUBERT+
Saint-Laurent : messe (FF) à 8h30. Int : Jean-Philippe CLAUDEL+ Madeleine
HANIN+
Saint-Michel : confessions (FF) 10h30-11h30
Saint-Benoît : messe (FF) à 18h30. Int : Famille CHABERT-BARDOT+ Paulette
DIANOUX+
Notre Dame de la Crau : messe (FF) à 9h00. Int :
Saint-Michel : messe (EJ) à 9h00. Int :
Saint-Laurent : messe (JS) à 11h00. Int : Mgr Bernard PANNAFIEU+ Adolphe
FRANCILETTE+ Martine REYRE+

Lundi 18 décembre

Saint-Léon : messe (DM) à 11h00

Mardi 19 décembre

Grans: messe ( ?) à 9h00. Int :
Saint-Laurent : célébration (EJ) La Présentation à 12h00
Saint-Laurent : messe (BR) à 18h30. Int : Jean-Philippe CLAUDEL+
Saint-François : groupe de prière « Grain de Senevé » à 20h30

Mercredi 20 décembre

Jeudi 21 décembre

Vendredi 22 décembre

Samedi 23 décembre

Dimanche 24 décembre
4eme dimanche de l’Avent

Saint-Michel : laudes à 8h45
Saint-Michel : messe (JS) à 9 h 00. Int :Familles FERRERA-RODRIGUEZ+
Saint-François : laudes à 8h30 puis messe (JS). Int :Familles BERNARD+ COLIN+
Martine REYRE+
Maison de retraite l’Estérel : messe (BR) à 11h00
Viala-Lacoste : célébration de Noël (EJ) à 11h00
Lycée Saint-Jean :célébration de Noël (EJ) à 15h00
Saint-Benoît : messe (JS) à 9h00. Int : vivants Famille CORTESI, Luc DENOYER
Saint-Laurent: messe (FF) à 8h30. Int :
Saint-Michel : Confessions (BR/JS/FF) 10h30-11h30
Saint-Laurent : baptême bébé HAFNER (EJ) à 11h00
Saint-Benoît : messe (JS) à 18h30. Int :
Notre Dame de la Crau : pas de messe
Saint-Michel : messe (FF) à 9h00. Int :
Saint-Laurent : messe (EJ) à 11h00. Int : Jean-Philippe CLAUDEL+ Familles
HAMAR+ DE CLERCK+
Grans : messe (BR) à 10h30. Int :

Prions pour nos défunts accompagnés entre le 27 novembre et le 9 décembre 2017
Christian LASSELIN – Nelly LAPUERTA – Geneviève DROZ – Marie-Antoinette BERNARD – Philippe EVRARD
Philomène FUENTES – Yvette FOLCO – Monique GOMIS
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

