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Nativité du Seigneur
Sainte Famille de Jésus, Marie, Joseph,
Du 25 décembre 2017 au 7 janvier 2018

Le temps de Noël s’ouvre pour nous comme autant « d’épiphanies » c’est à dire de
« manifestations de Dieu » au milieu de nous. La dernière épiphanie sera celle de la Chandeleur. Nous
fêterons celle-ci le dimanche 4 février au cours d’une journée qui concernera toutes les paroisses de
l’Unité Pastorale. Une forme de « dimanche autrement » comme on sait les vivre sur nos paroisses.
Cette invitation est importante : il s’agira de se prononcer sur un projet éducatif à destination des
jeunes pour nos paroisses. Ils sont notre avenir. Nous avons à prendre soin d’eux. Ce projet dont je me
suis ouvert dans ma lettre de rentrée est aussi un projet pour « porter l’Evangile aux nations ». Il
s’adressera à des enfants et des adolescents que nous ne rencontrons pas encore. C’est le grand
mouvement que Dieu inaugure pour nous : aller vers les autres pour dire combien nous sommes aimés
de Lui. Les bergers, au jour de Noël se donnent le mot, les mages se mettent en route. Tous sont
touchés par la Parole de Dieu qui se fait petit enfant.
Nous avons à nous mettre en route à notre tour. La belle communauté Palavra Viva nous invite
à vivre ce mouvement. Nous pensons à Gilmar Xavier dos Santos, l’un de leurs frères, qui sera ordonné
prêtre le 4 janvier prochain à Rome. P. Jocelin et Père Fidèle nous représenteront. Palavra Viva va
s’engager au Lycée St Jean et à la Présentation dés le mois de janvier. Elles vont aussi visiter les
2015
familles qui demandent le baptême de leurs enfants. Nous rendons grâce à Dieu pour leur présence.
Nous vivons ces jours-ci de belles célébrations de Noël. Merci au Père Eric de nous permettre
de mieux entrer dans le mystère de Noël. L’exposition des crèches et traditions de Noël à St Michel
continue. Nous recherchons toujours des bénévoles pour ouvrir l’église de St Michel afin de pouvoir
faire découvrir la vie de Jésus au travers des santons de Provence et d’ailleurs. C’est une œuvre
missionnaire que de pouvoir laisser ouverte la porte de nos églises. Venez nous aider ! Un bel article
rend hommage au Père Eric dans le Régional pour ce talent qu’il sait mettre au service de notre Foi. Il
y aura sans doute d’autres échos encore ! Nous savons toute l’énergie investie. Nous lui disons Merci !
Des crèches sont aussi à découvrir à la Maison des Associations de Grans. Elles viennent du monde
entier. Avec celles de nos maisons, c’est l’occasion de vivre un itinéraire.
Ces fêtes de Noël sont surtout l’occasion de prendre conscience que Dieu vient dans notre
quotidien et en particulier en nos petitesses. Que ce paradoxe vivant de la grandeur de Dieu qui se
manifeste en la petitesse de nos vies d’hommes et de femmes ouvre pour nos familles un chemin de
Paix. Joyeux Noël !
P. Brice de Roux
Annonces :
- Denier de l’Eglise : il est encore de temps de soutenir la vie de l’Eglise. Des tracts seront distribués
à la sortie des messes de Noël. Pour bénéficier d’un reçu fiscal pour 2017, votre don doit nous
parvenir avant le 31 décembre.
- 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
- Retenir la date du dimanche 4 février 2018 pour une journée en Unité Pastorale

PRIERES ET OFFICES du 25 décembre 2017 au 7 janvier 2018
Lundi 25 décembre
Nativité du Seigneur

Saint- Michel : messe (BR) à 9h30. Int :
Saint-Laurent : messe (EJ) à 11h00. Int : Jean-Philippe CLAUDEL+
Familles SOLLIER-POUCEL+
Grans : messe (JS) à 10h30. Int :

Mardi 26 décembre
St Etienne, 1er martyr

Grans : messe(JS) à 9h00
Saint-Laurent : messe (BR) à 18 h 30. Int : Jean-Philippe CLAUDEL+

Mercredi 27 décembre
St Jean, apôtre et évangéliste

Saint-Michel : laudes à 8h45
Saint-Michel : messe (EJ) à 9h00. Int : Mr et Mme Yves VERDIER+

Jeudi 28 décembre
Sts Innocents, martyrs

Saint-François: laudes à 8h30 puis messe (FF). Int : Suzanne et Jean-Louis
PATRAT+

Vendredi 29 décembre

Saint-Benoît : messe (FF) à 9h00. Int :

Samedi 30 décembre

Dimanche 31 décembre
Ste famille de Jésus,
Marie, Joseph,
Lundi 1er janvier
Ste Marie, Mère de Dieu
Mardi 2 janvier
St Basile le Grand et
St Grégoire de Nazianze,
évêques et docteurs de l’Eglise
Mercredi 3 janvier
Jeudi 4 janvier
Vendredi 5 janvier

Samedi 6 janvier

Dimanche 7 janvier
Epiphanie du Seigneur

Saint-Laurent : messe (FF) à 8h30. Int : Michel LEDENT (V) Jean-Philippe
CLAUDEL+ Famille CONSTANS+ Marthe LEDENT+
Saint-Michel : confessions (BR) 10h30-11h30
Saint-Benoît : messe (BR) à 18h30. Int : Paulette DIANOUX+ Roger ALINAT+
Claudette CHASTAN+
Notre Dame de la Crau : messe (FF) à 9h00. Int : Jean-Philippe CLAUDEL+
Saint-Michel : pas de messe
Saint-Laurent : messe (BR) à 11h00. Int : Famille HAMAR-DE CLERCK+
Grans : messe (JS) à 10h30. Int :
Saint- Laurent : messe (JS) à 11h00
Grans: pas de messe
Saint-Laurent : messe des défunts (BR) à 18h30. Int : Jean-Philippe CLAUDEL+
Saint-Michel : laudes à 8h45
Saint-Michel : messe (BR) à 9 h 00. Int :
Saint-François : laudes à 8h30 puis messe (BR). Int :
Saint-Benoît : messe (EJ) à 9h00. Int :
Saint-Michel : chemin de Croix à 12h15
Saint-Laurent: messe (JS) à 8h30. Int : Jean-Philippe CLAUDEL+
Saint-Michel : Confessions (EJ) 10h30-11h30
Notre Dame de la Crau : baptême (DM) Jacinthe ALIVON à 15h30
Saint-Benoît : messe (EJ) à 18h30. Int :
Notre Dame de la Crau : messe (BR) à 9h00. Int : Jean-Philippe CLAUDEL+
Saint-Michel : messe (EJ) à 9h00. Int :
Saint-Laurent : messe (EJ) à 11h00. Int : Marie MEIRANESIO+ René GULLE+
Grans : messe (BR) à 10h30. Int :

Prions pour nos défunts accompagnés entre le 11 et le 23 décembre 2017
Françoise-Paule SANFRATELLO – Paule IMBERTON – Victoria BREMOND – René COULOMB – Dante PODDA – Monique
SANTOREL – Patrick BADAROUX – Charles MIOUSSET – Juliette SOUMILLE – Paul HONORE – Renée LAURENT – Christian
SGUAGLIA – Régis BLANC – Valentine NICOSIA – Raymond EDEL
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 l’accueil sera fermé la semaine de Noël

