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33ème dimanche du temps ordinaire
Le Christ, Roi de l’univers
Du 13 au 26 novembre 2017

Depuis le 31 mars 2017, la conférence
des évêques de France a annoncé, l’entrée en
vigueur de la nouvelle traduction du « Notre
Père », dans toute forme de liturgie publique.
Alors les catholiques ne diront bientôt plus «
Ne nous soumets pas à la tentation » mais
plutôt « Et ne nous laisse pas entrer en
tentation ». cette nouvelle modification du
sixième verset du « notre père » entrera en
vigueur le dimanche 3 décembre; c’est-à-dire
dans la première semaine du temps de l’Avent.
Voici un merveilleux cadeau que Jésus
nous offre. Un modèle d’inspiration aux
éléments essentiels tels que la louange et
l’action de grâce, la supplication, la demande
et le pardon. C’est pourquoi, un ancien sage
chrétien Tertullien disait que cette prière est
en quelque sorte « la synthèse de tout
l’évangile ». Il a raison. On le saisit dès son
premier mot: «Abba» (Papa). C’est le terme
que Jésus met sur nos lèvres pour adresser au
créateur du ciel et de la terre.

Comme nous pardonnons aussi
Ceux qui nous ont offensés,
Et ne nous laisse pas
Entrer en tentation,
Mais délivre-nous du mal.
Amen».)
nous entrons dans la vérité de notre identité de
fils adoptif dans le Fils Unique Jésus- Christ. Ce
langage est incompréhensible pour une société
comme la notre ou le pardon est si rare. C’est
peut-être justement à cause de cela que nous
avons davantage besoin d’apprendre à prier
avec le «Notre Père». Et en pensant au
nombreuses tentations que la vie nous réserve,
Jésus nous fait insister en demandant: « Et ne
nous laisse pas entrer en tentation
2015mais
délivre nous du mal ». Le Seigneur est
réellement un Père qui se tient de toute
manière à nos cotés. Il y a toujours un abonné
au numéro que nous avons demandé. La poste
du ciel n’est jamais en panne, ni en grève.
Notre message est déjà parvenu avant que nous
n’ayons déposés notre lettre ou notre fax.

Nos limites ne permettent peut-être pas
de réaliser quel retournement comporte ce
mot, nous introduisant dans une dimension
«filiale» à l’égard de Dieu. Oui, le Seigneur est
avant tout un père pour nous. Bien sur il est le
créateur du ciel et de la terre, il est l’Absolu,
le Tout-Puissant et tant d’autres choses encore.
Chaque fois que nous nous tournons vers Dieu,
avec la confiance d’un enfant en l’appelant
Père comme nous l’a appris Jésus,
(«Dans vos prières, ne rabâcher pas comme des
païens, ils s’imaginent qu’à force de prières,
ils se feront mieux écouter. N’allez pas faire
comme eux; car votre Père sait bien ce dont
vous avez besoin, avant que vous le lui
demandiez» (Mt6,7-8). Et il ajoute: «Vous donc,
priez ainsi:

Ne vous décourager jamais, continuez à prier,
comme le père de l’enfant prodigue ne cesse
d’attendre le retour du fils et se tient prêt à
l’accueillir. « Priez sans cesse », écrit saint
Paul, et demeurer dans la patience et le repos
intérieur, car vous vous reposez sur Dieu et sur
les autres. La plus belle prière est d’infinie
tendresse, comme ce paysan du curé d’Ars qui
lui décrivait ainsi sa manière d’entrer en
relation: « je l’avise et il m’avise ».
Avec le Psaume 123, nous pouvons dire:
« Je lève les yeux vers toi qui te tiens au
ciel….
Comme les yeux de la servante vers la main
de sa maîtresse, ainsi nos yeux sont tournés
vers le Seigneur notre Dieu, jusqu’à ce qu’il
nous prenne pitié ».

Notre Père qui es aux cieux,
Que ton Nom soit sanctifié
Que ton règne vienne,
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au
ciel.
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses,

La prière est communion permanente. C’est
une rencontre amoureuse de deux libertés, elle
exclut le chantage et vit de confiance totale.
Elle pourrait se résumer ainsi: « Que ton règne
vienne et que ta volonté soit faite ». Non pas
ce que je veux, mais ce que Tu veux. Le reste
nous sera donné par surcroît. Cette foi et cette

espérance qui nous animent ne peuvent être
entretenues que par la prière, l’arme par
excellence du missionnaire. Une prière
permanente, confiante. Nous sommes sur que
Dieu notre père nous a déjà exaucé avant que
nous ayons ouvert la bouche, en nous
remplissant le cœur de son esprit d’amour, une
personne divine, et vivante le plus beau cadeau
qu’on puisse imaginer.
Alors chers amis, pas de prières angoissées,
mais pacifiée, car Dieu connaît nos vraies
besoins et laissons-le libre d’agir. Pas de
harcèlement, comme s’il fallait déranger Dieu,
le bousculer, l’importuner, à la façon de cet
homme qui fait du tintamarre pour réveiller un
ami en pleine nuit et exiger du pain. Le père ne
nous fait pas attendre, même si nous ne

comprenons pas toujours par quels chemin il
nous mène.
Comme Moise, inlassablement, levons nos
mains pour le supplier de nous accorder la
victoire contre toutes les forces du mal. Avec la
reine Esther à la veille d’un grand danger pour
sa vie et l’extermination de son peuple, nous
pouvons répéter « Seigneur, délivre-moi de
ma peur ». Avec Sainte Thérèse d’Avila qui en a
vu de toutes sortes : « Que rien ne te trouble,
que rien ne t’épouvante. Dieu seul demeure
Dieu seul suffit ». Si nous avons la foi gros
comme une graine de moutarde, nous pourront
dire à cette montagne, celle de nos désespoirs
et de nos illusions: jette-toi dans la mer et elle
nous obéirait. Et alors, nous apparaîtra le
visage rayonnant et victorieux du Seigneur
ressuscité.
P. Jocelin.

Annonces :
Pour les Servants de messe Dans la perspective de Noël, il est proposé à tous les servants de messe
de l'unité pastorale Grans/Salon une sortie le samedi 25 novembre prochain.
Le rendez-vous est donné à St François à 14H30 précise.
Ce sera l'occasion de joindre l'utile à l'agréable avec une sortie en forêt pour récolter de la mousse
fraîche en vu de garnir les différentes crèches.
Ce temps partagé qui comportera également un temps de formation, permettra aussi de mieux faire
connaissance avec les nouveaux servants. Dans le cas de pluie, un temps de formation sera maintenu
avec un goûter à st Laurent.
Afin de bien préparer cette sortie, nous vous demandons de vous inscrire en écrivant à
l'adresse: servants.salongrans@gmail.com En précisant : nom, prénom, depuis combien de temps vous
servez, si vous le faites régulièrement et votre disponibilité pour les messes de Noël.
Les jeunes garçons entre 8 et 18 ans, ayant fait leur première communion (ou en cours de
préparation) souhaitant se joindre au groupe, sont invités à prendre contact également.
Vu le nombre prévu, les parents ayant une grande voiture sont les bienvenus !
Bientôt Noël ! Pour tous ceux qui veulent prendre part à l'organisation de la messe de Minuit à Salonde-Provence une réunion est prévue le 22 novembre à 20h30 au centre Saint-François.
Pour ceux qui désirent savourer un avant-goût de Noël et s'y préparer par le chant, trois répétitions
des noëls provençaux seront proposées les 5, 12 et 19 décembre à 20h30 au centre Saint-François.
Venez nombreux !

Le groupe « Seigneur, montre-nous le chemin » de la Monaque à la chapelle Don Bosco aura
lieu le lundi 13 novembre à 10h30. Le P. Brice partagera son propos sur le prophète Osée.

« Si tu vas à Gignac... »
« C’est le temps que tu a perdu pour ta rose... »

Le Samedi 18 novembre :

LE # TEMPS: AMI ou ENNEMI ?

Une journée pour booster sa foi
Pour Tous : programme par tranche d’âge
Infos et inscriptions :www.catho-aixarles.fr/evenement/forum-spi-18novembre

Des scouts vendront des gâteaux à la sortie de la Messe du 12 novembre à St Laurent. Merci
de leur faire bon accueil.

Veillée de prière pour les parents : Mardi 28 novembre 2017 à 20h30 à l’église Saint Michel
Un temps pour nous poser, pour nous tourner vers Dieu. Avec Marie, venons Lui confier notre
responsabilité de parent et d’éducateur, venons prier pour nos enfants
L'icône devant laquelle nous nous recueillerons a été bénie par Monseigneur Dufour, évêque
d'Aix et Arles, lors de la messe de rentrée de l’Enseignement catholique.
Elle sillonnera le diocèse, d'établissement en établissement, tout au long de l’année.
Nos écoles salonaises l’accueilleront du 20 novembre au 8 décembre, avec différentes
propositions pour les jeunes et les parents.
Quêtes Hospitalité Sainte Marthe. En vue du pèlerinage des malades à Lourdes du 20 au 25 juillet
2018. A la sortie des messes des 25 et 26 Novembre, l’Hospitalité Sainte Marthe fera appel à votre
générosité à fin d’aider nos frères malades ou (et) handicapés à financer ce pèlerinage qui est pour
beaucoup une bouffée d’oxygène dans leur vie. Il faut compter 360,00 Euros par malade et beaucoup
ne sont pas en mesure de supporter cette dépense. Votre don peut être défiscalisé à hauteur de 70%.
Si vous le souhaitez, vous pouvez déposer vos chèques, libellés à l’ordre de l’Hospitalité Sainte Marthe
à l’Accueil Paroissial. Merci
Dimanche 19 novembre
Journée des pauvres
Le Saint-Père a voulu que ce dimanche soi une journée des pauvres. Il n’a pas dit que ce serait une
journée pour les pauvres mais une journée des pauvres. La nuance est importante. Cela signifie que
nous sommes tous concernés. Non pas pour exprimer une générosité vers d’autres mais pour
considérer les pauvretés qui sont les nôtres. Les propos du pape sont souvent incompris lorsque l’on
pense qu’ils s’adressent à d’autres que nous-mêmes. J’aime cette manière désarçonnante de
s’adresser à chacun de nous dans la perspective de notre conversion personnelle.
Historiquement cette journée était consacrée au Secours Catholique. Cette structure (avec d’autres)
fait un travail extraordinaire pour accompagner ceux qui viennent frapper à sa porte. A Salon de
Provence, elle connaît un moment où il est important pour elle de susciter un appel qui ne concerne
pas notre portefeuille mais un appel au bénévolat. Le Secours Catholique recherche un responsable
mais aussi des bénévoles pour renforcer une équipe. Pendant un mois nous y serons sensibilisés.
Dimanche dernier je vous ai fait partager à St Laurent une expérience qui m’a touché. L’un d’entrenous s’est ouvert à moi pour me partager la détresse matérielle qui est la sienne. C’est ce que l’on
appelle les « pauvretés cachées » celles qui ne demande rien à personne. La corbeille placée à la
sortie de la Messe a permis de recueillir 400 euros. Dans l’urgence une partie a été remise. Une autre
a permis d’ouvrir une ligne « pauvreté cachée » dans la comptabilité de la communauté. A nous de
porter un regard suffisamment bienveillant pour accompagner au mieux ces hommes et ces femmes
que nous pourrions être un jour et qui se battent pour s’en sortir. Vous ferez appel, je l’espère, à
cette proposition paroissiale. N’hésitez pas.
Enfin, je n’oublie pas notre désir d’aller en pèlerinage auprès du pape. Ce pèlerinage appelé
« pèlerinage espérance » est une manière de donner de la place à cette gratuité de l’amour de Dieu
qui nous déstabilise toujours pour nous mettre en marche. Je ne saurai trop vous appeler pour nous
rejoindre dans cette démarche. Dimanche 19 novembre nous porterons ce projet dans notre cœur.
P. Brice

La Charité pratique le chrétien
"Charité : le mot que je ne cacherai pas. Quand on fait des concessions sur les mots, on finit par en faire
sur les idées. Il a été mal employé ? Et après ? Rétablissez-le dans son vrai sens. On est agacé par
certains qui disent pratiquer la charité ? Non, répondez que c'est la charité qui pratique le chrétien, qui
l'agit, qui l'anime. C'est l'inverse. On dit : qu'il exerce la charité. Non c'est la charité qui l'exerce. La
Charité n'est pas le résultat d'un labeur humain. C'est un travail de Dieu dans l'âme qui consent - à tout
prix - à s'y livrer. La fraternité indispensable n'en est que le résultat ».
Mgr Jean Rodhain, fondateur du Secours Catholique.

PRIERES ET OFFICES du 13 au 26 novembre 2017
Lundi 13 novembre
Mardi 14 novembre

Mercredi 15 novembre

Jeudi 16 novembre
Vendredi 17 novembre
Ste Elisabeth de Hongrie
Samedi 18 novembre
Dimanche 19 novembre
33eme dimanche
Du temps ordinaire
Journée des Pauvres
Lundi 20 novembre
Mardi 21 novembre
Présentation de la
Vierge Marie
Mercredi 22 novembre
Ste Cécile
Jeudi 23 novembre
Vendredi 24 novembre
St André Dung-Lac, Prêtre et
ses compagnons martyrs
Samedi 25 novembre
Dimanche 26 novembre
Le Christ, Roi de l’univers

Saint-Léon : pas de messe
Grans : messe (BR) à 9h00. Int :
Saint-Laurent : messe des défunts(JS) à 18 h 30. Int :
Saint-François : groupe de prière « Grain de Sénevé » 20h30
Saint-Michel : laudes à 8h45
Saint-Michel : messe (BR) à 9h00. Int : Paulette DIANOUX+ François et Suzanne
de ROUX+
Centre de Gérontologie : messe (BR) à 15h45
Saint- François: laudes à 8h30 puis messe (BR). Int : Père Maurice GAONACH+
Saint-Benoît : messe (BR) à 9h00. Int :
Saint-Laurent : messe (JS) à 8h30. Int : Joseph FORANO+
Saint-Michel : confessions (BR) 10h30-11h30
Saint-Benoît : messe (BR) à 18h30. Int : Hervé TAMBELLINI+ Famille DURAND+
Notre Dame de la Crau : messe (FF) à 9h00. Int :
Saint-Michel : messe (EJ) à 9h00. Int :
Saint-Laurent : messe (BR) à 11h00. Int :
Grans : messe (JS) à 10h30 avec baptême de Daénérys OLIVE. Int :
Saint-Léon : messe (DM) à 11h00
Grans: messe (JS) à 9h00. Int :
Saint-Laurent : célébration (EJ) à 9h00 pour les CM2 et collégiens de La
Présentation
Saint-Laurent : célébration de La Présentation
Saint-Laurent : messe (BR) à 18h30. Int : Jacques et Geneviève CAVARD+
Saint-François : rencontre F.O.I à 20h30
Saint-Michel : laudes à 8h45
Saint-Michel : messe (JS) à 9 h 00. Int : Famille CORTESI(V) Paulette DIANOUX+
Lucie FORANO+
Saint-François : laudes à 8h30 puis messe (JS). Int :
Saint-Benoît : messe (JS) à 9h00. Int : Luc DENOYER (V)
Saint-Laurent: messe (EJ) à 8h30. Int :
Saint-Michel : Confessions (JS) 10h30-11h30
Saint-Benoît : messe (JS) à 18h30. Int : Paulette DIANOUX+
Notre Dame de la Crau : messe (EJ) à 9h00. Int :
Saint-Michel : messe (JS) à 9h00. Int :
Saint-Laurent : messe (JS) à 11h00. Int :
Grans : messe (EJ) à 10h30. Int :

Prions pour nos défunts accompagnés entre le 30 octobre et le 11 novembre 2017
Angèle VOCALE – André CHEYLAN – Jeanne AUZET – Honoré REBOUL – Robert DEL PAPA – Gaston GASSIER Max
LAZARSKI – Ginette BAUDIN
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

