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1er et 2eme dimanche de l’Avent
Du 27 novembre au 10 décembre 2017

Nous arrivons à la fin de l’année liturgique. Et
le Christ en Roi de gloire vient clôturer cette
année. Dimanche prochain nous entrons dans le
temps de l’Avant qui va nous mener vers Noël.
Pour les plus anciens nous penserons sans
doute, c’est un peu la routine. Mais il va se
passer un évènement qui va vraiment nous
changer de la routine. Ho ! ce n’est pas grandchose, juste 3 petits mots, mais qui vont
certainement nous déstabiliser car il s’agit de
la deuxième prière la plus prononcée au
monde, le Notre Père. Je dis la deuxième, car
je pense que la première prière est le « je vous
salue Marie »
Donc le Notre Père va être modifié, nous ne
dirons plus « ne nous soumet pas à la
tentation » mais « ne nous laisse pas entrer en
tentation. »
Le Père Brice, notre Curé, a décidé, pour éviter
la cacophonie du début, que nous allions le
chanter pendant toute la période de l’Avent et
jusqu'à la Noël.
Il a d’ailleurs expliqué le sens de ce
changement dans son dernier éditorial.
Voila pour ce qui est du rite. Mais même si
c’est important, que cela ne nous fasse pas
oublier l’essentiel de nos comportements à la
suite de l’enseignement de Jésus.
Pour cette fête du Christ Roi l’Eglise nous
donne à méditer ce merveilleux passage du
chapitre 25 de Saint Matthieu, qui est le texte
de référence pour nous parler du jugement
dernier.
Saint Matthieu décrit une scène
grandiose, Jésus sur son trône de gloire entouré
de toute l’armée des anges, et le jugement va
être prononcé ! on s’attend a une grande
récompense pour les saints connus, et à l’enfer

pour les méchants, mais non, les critères sont
surprenants.
« J’avais faim, j’avais soif, j’étais nu, en
prison, immigrés, à la rue … et vous vous êtes
occupé de moi. » ou alors vous ne l’avez pas
fait.
Des petits gestes tout simples qui sont à la
portée de chacun de nous, pour peu que nous
ouvrions notre cœur au monde qui nous
entoure.
La demande de Jésus n’est pas extraordinaire,
et c’est simplement en fonction de nos
« talents » reçus que nous avons à agir.
Dieu est Amour nous dit St. Jean, le Père
Varillon ajoutait il n’est qu’Amour,2015
Dieu ne
peut pas faire autre chose que d’aimer.
Dans beaucoup de lectures, il est question de la
fin des temps. Dans le premier siècle après
Jésus, beaucoup de chrétiens la croyaient toute
proche à tel point que St Paul a été obligé de
leur dire de continuer à vivre normalement et
surtout de continuer à travailler : « si tu ne
travailles pas ne mange pas non plus ».
Aujourd’hui nous ne sommes plus dans cette
façon de penser, mais nous savons bien que
notre humanité disparaitra un jour ou l’autre.
Il y a deux façon d’y arriver : soit en nous
aimant les uns les autres dans le monde entier,
soit en continuant notre égoïsme et notre
orgueil.
Dieu nous à créé libre, mais il a tellement mis
d’amour dans nos cœurs que je crois
profondément que cet amour triomphera, et la
fin des temps sera une joie éternelle.
Antoine Paletti diacre permanent

Samedi 2 novembre à 11 h 30
Inauguration des crèches et traditions provençales à l’église St Michel.
Père Eric nous introduira dans cette belle exposition. Un apéritif nous
réunira à l’issue.
Venez nombreux !

Annonces :
- 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

- Le Grain de Sénevé est un groupe de prière installé sur Salon depuis plus de 30 ans.
Pour l'Avent, il propose à chacune et à chacun une préparation des cœurs et des esprits à la venue du
Sauveur.
Notre prière est orientée vers la louange, une action de grâce chantée et parlée.
L'Avent, un temps béni pour se centrer sur Jésus et entrer dans sa joie!
Les Mardis 5 décembre et 19 décembre à la chapelle Saint François à Salon à 20h30.
Contact: Alain Benoit 06 01 74 34 80
- Bientôt Noël !
Pour tous ceux qui veulent prendre part à l'organisation (même pour de petites tâches) de la messe
de Minuit à Salon-de-Provence,manifestez-vous au père Eric : ericjacoulet@yahoo.fr.
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 Les enfants qui assisteront à cette messe pourront être costumés en provençaux.
Pour cela deux permanences vous sont proposées les mercredi 6 et 13 décembre 17h à 18h au centre
Saint-François.
- Retour de Lourdes : « Les pouces en avant, les coudes en arrière, tchic et tchac, et tchic et tchac,
han, han… » ou comment mettre le feu à l’accueil Saint Frai avec un groupe de personnes âgées en
pèlerinage à Lourdes.
14 élèves et 3 profs de Saint Jean sont à nouveau partis accompagner les résidents des sœurs de Notre
Dame des Douleurs de Saint Léon. Une aventure incroyable pour ces jeunes non baptisés en grande
majorité, venus par curiosité du lieu et de la vie des personnes âgées. En 5 jours des liens magiques se
tissent entre ces personnes souvent diminuées physiquement et mentalement. Les jeunes grandissent
et les anciens rajeunissent.
C’est aussi pour eux la présence à toutes les célébrations des sanctuaires : messe internationale en
allemand comme baptême du feu, procession eucharistique, procession mariale, passage aux « bains»
(piscines), dépose de cierge. Pour ces jeunes parfois loin de la Foi ce fut une découverte vécue dans
de fortes émotions et des torrents de larmes. Un séjour initiatique à la rencontre du Christ. Voici
quelques témoignages :
« On est arrivés séparés mais on est repartis plus soudés que jamais » Lina
« Formidable expérience humaine qui permet de grandir » Léa
« Dans ce séjour nous n’avions pas tous la Foi, mais la joie de vivre oui ! » Amandine
« Petit retour après un séjour idyllique où nous avons goûté la joie du Seigneur ». Thibault
« C’était une belle aventure spirituelle et humaine ainsi que très forte émotionnellement. On a
ri, on a pleuré, on a prié, on a aidé.. bref on était à Lourdes » Bénédicte (prof)« Ce que tu as
caché aux sages et aux savants, tu l’as révélé aux tout-petits »(Saint Matthieu pour Nathalie
et Bérengère-profs)
Bérengère
Pour se préparer à la consécration du diocèse à Marie, l’archevêque invite tous les chrétiens à
redécouvrir la prière de l’Angélus et à transmettre leurs intentions. Celles-ci sont à écrire sur un
papier bleu disponible au fond des églises. Ce papier, une fois rempli, peut être déposé dans les
paniers de quêtes. Ils seront transmis par une délégation de paroissiens de Grans et de Salon de Pce
lors de la messe de la Cathédrale le 8 décembre. Ceux qui souhaiteraient faire partie de cette
délégation sont priés de se faire connaître à l’accueil des paroisses (0490562615).

Fêtes de l’Immaculée Conception

Jeudi 7 décembre à partir de 18 h 30.
Procession de St Laurent pour terminer à l’école de
la Présentation (Primaire). Entrée par la rue des Jardins.
Un vin (chocolat) chaud clôturera la procession.
Vendredi 8 décembre
Messe sera célébrée à 18 h 30 à St Laurent en union avec
l’archevêque.
Conférence à partir de 20 h 30 pour les couples qui se sont mariés
ces 25 dernières années. Conférence donnée par le Père JeanFrançois NOEL au Centre St François.

PRIERES ET OFFICES du 27 novembre au 10 décembre 2017
Lundi 27 novembre

Saint-Léon : messe (DM) à 11h00

Mardi 28 novembre

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

Mercredi 29 novembre
Jeudi 30 novembre
St André, apôtre
Vendredi 1er décembre

Samedi 2 décembre

Dimanche 3 décembre
1er dimanche de l’Avent

Saint-Michel : laudes à 8h45
Saint-Michel : messe (JS) à 9h00. Int : Paulette DIANOUX+
Saint-François: laudes à 8h30 puis messe (BR). Int :
Saint-Benoît : messe (BR) à 9h00. Int :
Saint-Laurent : messe (EJ) à 8h30. Int :Jean-Philippe CLAUDEL+
Saint-Michel : confessions (FF) 10h30-11h30
Saint-Benoît : messe (FF) à 18h30. Int : Paulette DIANOUX+ Jeanine SEGUI+
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 : Nicole, Jean-Marie et Laura ROI+
Monique ROURE+
Saint-Laurent : baptême (EJ) : Alicia PANTALACCI-KAYSER
Grans : messe (BR) à 10h30. Int :
Grans : baptême (BR) Théo CANOVA

Lundi 4 décembre

Saint-Léon : messe (DM) à 11h00

Mardi 5 décembre

Grans: messe (JS) à 9h00. Int :
Saint-Laurent : messe des défunts (BR) à 18h30. Int : Jean-Philippe CLAUDEL+
Saint-François : groupe de prière « Grain de Sénevé » à 20h30

Mercredi 6 décembre
Jeudi 7 décembre
St Ambroise,
évêque et docteur de l’Eglise
Vendredi 8 décembre
Immaculée Conception
de la Vierge Marie
Samedi 9 décembre

Dimanche 10 décembre
2eme dimanche de l’Avent

Saint-Michel : laudes à 8h45
Saint-Michel : messe (EJ) à 9 h 00. Int : Paulette DIANOUX+ Emma MAGNAU+
Saint-François : laudes à 8h30 puis messe (JS). Int : Marie MEIRANESIO+
Maison de retraite l’Amandière : messe (JS) à 11h00
Maison de retraite l’Estérel : messe (BR) à 11h00
Viala-Lacoste collège/Lycée messe (EJ) 12h
Saint-Benoît : pas de messe
Saint-Laurent : messe (BR/EJ/JS) à 18h30. Int : Jean RIPOLL+
Saint-Laurent: messe (EJ) à 8h30. Int :Jean-Philippe CLAUDEL+
Saint-Michel : Confessions (BR) 10h30-11h30
Saint-Benoît : messe (BR) à 18h30. Int : France COLLIN+
Notre Dame de la Crau : messe (BR) à 9h00. Int : Famille SANTOIRE (V) JeanPhilippe CLAUDEL+
Saint-Michel : messe (EJ) à 9h00. Int :
Saint-Laurent : messe (EJ) à 11h00. Int :
Grans : messe (BR) à 10h30. Int :

Prions pour nos défunts accompagnés entre le 13 et le 25 novembre 2017
Marthe SEILLIER – Guy LACOURTE – Raoul CALVIN – Daniel RICARD – Roger LOQUES – Suzanne MACCHI – Martine
REYRE – Albine BELMOND - Rosario SISARO – Albine BELMOND – Marie-Germaine ZAIA
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

