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"Il vit et il crut"
On a souvent disserté sur la course de Pierre et
de Jean au tombeau, comme une course de
l’Amour et du Ministère, du spirituel et de
l’institutionnel, vécue ensemble mais au
rythme de chacun. Mais ce qui peut nous
surprendre, c’est la sobriété de cette formule
« il vit et il crut ».
Car même si l’on s’agite beaucoup dans les
évangiles de la Résurrection, celle-ci est
évoquée comme en filigrane, sans excitation,
sans explosion : ici pas de manifestation
exubérante …mais une intériorité, une joie
intime, comme une sève qui revient irriguer les
arbres au printemps. Et si un petit Prince nous
a appris qu’on « ne voit bien qu'avec le cœur,
l'essentiel est invisible pour les yeux", le grand
Roi, notre Sauveur, nous apprend aujourd’hui à
regarder avec les yeux de la foi.
La foi est un don, un don précieux qui permet
de croire à la vie plus forte que la mort, et cela
à la simple vue d’un tombeau vide. Mais qu’a
vu exactement Jean et en quoi a-t-il cru ?
Comme Marie-Madeleine, Pierre et Jean ont vu
le même tombeau et les mêmes éléments
matériels. La différence notable est justement
que le disciple que Jésus aimait était au pied
de la Croix. Il a participé à la mise au tombeau,
Pierre non : il a renié et s’est laissé brouiller la
vue par ses larmes amères et découvre la
réalité du tombeau, il témoigne du début du
message : le Christ est mort. Il ne fait que
regarder sans voir. La foi en la résurrection de
Jésus n’est pas une affaire de preuves.

Jean, lui, voit que quelque chose à changer. Il
voit et croit que ce qu’il a vécu avec Jésus et
les autres disciples a bien été vécu. Pour le
moment il ne s’agit pas encore de croire en la
résurrection, mais de mettre sa confiance dans
les paroles du Christ, présent en son absence.
A la vue de ce tombeau vide, son cœur lit et
voit les signes d’amour laissés par le Bien-aimé.
Et la force de la Résurrection monte en lui, en
son cœur, en son âme, comme elle le fera en
Marie-Madeleine par ces noms échangés –
Marie !– Rabbouni !- qui feront passer MarieMadeleine des larmes à l’émerveillement
2015de la
Bonne Nouvelle : le Christ est ressuscité !
Car on n’entre pas dans la Résurrection par des
argumentations ou de grandes théories, mais
par une expérience personnelle de Jésus.
Pierre, nous le savons, rencontrera le Christ
Ressuscité. Pardonné ; il pourra alors porter à
tous le kérygme, c'est-à-dire le grand message
résumant toute notre foi : le Christ est né, a
souffert, est mort par amour pour nous et Il
est ressuscité. Par sa Passion, sa mort et sa
Résurrection, Dieu nous a sauvé, et au fond de
notre péché il n’y a plus le désespoir : il y a
Jésus !
Savourons et profitons des cinquante jours qui
viennent pour découvrir et approfondir sa
présence en nos vies. Belle fête de Pâques !

Père Eric-Pierre JACOULET

Annonces :

- Eglise Saint-Michel à Salon
Soirée de louange samedi 7 avril à 18h
Soirée de louange et d’adoration, pour tous les âges, suivie d’un apéritif organisée par
les paroisses
Animée par le groupe de louange AMADEO des paroisses ELSA Participation libre
- Retraités, actifs de l’espérance du 17 au 21 juin 2018 à Lourdes
3 jours pour réfléchir sur 4 enjeux de société :
- vivre ensemble - famille - santé – écologie
S’inscrire le plus tôt possible : Mouvement chrétien des retraités Diocèse d’Aix-et-Arles
7 cours de Trinité 13100 Aix-en-Provence Tél : 04 42 17 59 03 (permanence le jeudi matin)
Mail : mcr.aixetarles@orange.fr
-

conseil économique de Grans le vendredi 13 avril à 18h30
conseil économique de Salon de Provence le lundi 16 avril à 20h30

- Rassemblement des établissements Catholique « Bouge ton école », ré-enchanter l’école pour
enchanter la vie. Samedi 7 avril de 10h à 17 h à l’Arena du Pays d’Aix.
- Le samedi 14 avril les prêtres seront en formation avec l'archevêque et tous les prêtres du diocèse. Il
n'y aura pas de permanence de confession.
- Un nouveau délégué général pour le CCFDF-Terre solidaire : Benoît Faucheux, ingénieur agricole et,
depuis 2015, vice-président du conseil régional Centre-Val de Loire (groupe Europe Ecologie-Les
Verts), a été nommé mardi délégué général du CCFD-Terre solidaire. Source : La Croix du 30 mars
2018
- Remerciements :
Merci à ceux et celles qui, le jour des Rameaux, ont soutenu la démarche du pèlerinage des Ravis
et du Pèlerinage Espérance. Chaque année, une collecte dans des troncs avait lieu soit pour les
jeunes, soit pour la catéchèse. L’un et l’autre ont voulu laisser cette occasion à ces deux groupes
chers à notre communauté chrétienne. Merci pour eux !
- En début octobre 2016 la Société Saint Vincent de Paul s'est adressée à vous pour que vous l'aidiez à
acquérir un appartement destiné à loger temporairement des femmes en grande difficulté et
notamment des femmes battues.
Grâce à votre générosité nous avons récolté la somme de 7 731.45€.
Après quelques travaux et son ameublement complet, l’appartement sera disponible dès la mi 2018.
Nous tenons à vous remercier du fond du cœur pour vos dons qui nous ont permis, grâce aux
subventions complémentaires de la Mairie de Salon et de la Société Saint Vincent de Paul de Paris,
cette acquisition.
Encore merci
J.M. Houin
PS. Les dons reçus par Saint Vincent de Paul peuvent faire l'objet d'une déduction fiscale jusqu'à 75%
- Conférence : La séparation : quelle angoisse !
Jeudi 19 avril à 20h30, salle paroissiale de la chapelle de Bel-air.
A tout âge, de la toute petite enfance au départ pour les études, l’enfant et ses parents vivent une
succession de séparations qui peuvent être source de questions et d’inquiétudes, mais ouvrent de
nouveaux chemins pour vivre et grandir, entre angoisse et liberté.
Hélène Portes, conseillère conjugale et thérapeute familiale, nous guidera pour mieux comprendre et
accompagner l’angoisse de séparation lors d’une conférence suivie de questions ouvertes. Entrée
libre, un pot de l’amitié clôturera la conférence.
Renseignements : chantiers-education13@hotmail.com ou apel@viala-lacoste.com

PRIERES ET OFFICES du 2 au 15 avril 2018
Lundi 2 avril

Mardi 3 avril

Mercredi 4 avril
Jeudi 5 avril
Vendredi 6 avril

Samedi 7 avril

Dimanche 8 avril
Dimanche de la
Divine Miséricorde
Lundi 9 avril
Annonciation du Seigneur
Mardi 10 avril
Mercredi 11 avril
St Stanislas,
Evêque et martyr
Jeudi 12 avril

Saint-Léon : messe (DM) à 11h00
Grans : messe (FF) à 9h00. Int :
Saint-Laurent : célébration pascale pour La Présentation (EJ) à 12h
Saint-Laurent : messe des défunts (BR) à 18 h 30. Int : Pascal TEFFER+
Nanette SEGURA+
Saint-François : groupe de prière « Grain de Sénevé » à 20h30
Saint-Michel : laudes à 8h45
Saint-Michel : messe (EJ) à 9h00. Int : Michel MASSON+
Saint-François: laudes à 8h30 puis messe (EJ). Int : Philippe SOL ROLLAND+
Maison de retraite l’Amandière : messe (JS) à 11h00
Viala Lacoste : messe (EJ) collégiens et lycéens à 12h00
Saint-Benoît : messe (FF) à 9h00. Int :
Saint-Michel : chemin de Croix à 12h15
Maison de retraite verte Prairie : messe (EJ) à 15h15
Saint-Laurent : messe (EJ) à 8h30. Int : Jean-Philippe CLAUDEL+
Saint-Michel : confessions (FF) 10h30-11h30
Saint-Michel : baptême Timéo CEREDE à 12h00
Saint-Laurent : mariage (JS) François GORNES et Cynthia MEYNIER
Saint-Benoît : messe (FF) à 18h30. Int :
Notre Dame de la Crau : messe (FF) à 9h00. Int : Jean-Philippe CLAUDEL+
Saint-Michel : messe (EJ) à 9h00. Int : Michel MASSON+
Saint-Laurent : messe (EJ) à 11h00. Int : familles GUASCH-CHABERT+ Philippe
SOL ROLLAND+
Saint-Laurent : baptême (EJ) Marion BAIJOT
Grans : messe (JS) à 10h30. Int :
Grans : baptême (JS) Cameron GOMEZ
Saint-Léon : messe (DM) à 11h00
Grans: messe (BR) à 8h45. Int :
Saint-Laurent : messe (JS) à 18h30. Int : Philippe SOL ROLLAND+
rencontre Théovie à 20h30
Saint-Michel : laudes à 8h45
Saint-Michel : messe (BR) à 9 h 00. Int : Michel MASSON+
Service de gérontologie : messe (BR) à 15h45
Saint-François : laudes à 8h30 puis messe (BR). Int :
Maison de retraite Saint-Antoine : messe (JS) à 15h30

Vendredi 13 avril

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

Samedi 14 avril

Saint-Laurent: messe (JS) à 8h30. Int : Jean-Philippe CLAUDEL+
Saint-Benoît : messe (BR) à 18h30. Int : Jeanine SEGUI+

Dimanche 15 avril
3eme dimanche de Pâques

Notre Dame de la Crau : messe (JS) à 9h00. Int : Jean-Philippe CLAUDEL+
Saint-Michel : messe (EJ) à 9h00. Int : Michel MASSON+
Saint-Laurent : messe (EJ) à 11h00. Int : Kim CHIESA+
Grans : messe (FF) à 10h30. Int :

Prions pour nos défunts accompagnés entre le 16 mars et le 31 mars 2018
Jean-Yves FOURNIS – Rose-Antoinette LATAPIE – André PRAT – André LAMASSE – Marguerite
ASTIER – Madeleine DUBOIS – Nicole GINOYER – Michel LECLERC – Monique BECKER – Francis DELESPAUL – Josette
MICHAUD – Colette FOURNIALS – Monique REBIERE
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

