Unité paroissiale Salon-Grans
Saint Eugène de Mazenod
« Je voudrais fournir des missionnaires pour le monde entier »

Du 2 au 16 février

La feuille

2 février, Présentation de Jésus au Temple
La fête de la Présentation de Jésus au Temple est aussi appelée la fête de la rencontre : dans
la liturgie, au début, il est dit que Jésus va à la rencontre de son peuple, que c’est la rencontre
entre Jésus et son peuple. Lorsque Marie et Joseph portent leur enfant au Temple de
Jérusalem, advient la première rencontre entre Jésus et son peuple, représenté par deux
anciens, Siméon et Anne. C’est aussi une rencontre dans l’histoire du peuple, une rencontre
entre des jeunes et des anciens : les jeunes étant Marie et Joseph avec leur nouveau-né, et les
anciens étant Siméon et Anne, deux personnages qui ont toujours fréquenté le Temple. (…)
ces deux anciens sont pleins de vie ! Ils sont pleins de vie, car animés par l’Esprit Saint,
dociles à son action, sensibles à ses appels…
Et voici la rencontre entre la Sainte Famille et ces deux représentants du peuple saint de
Dieu. Au centre est Jésus. C’est lui qui meut tout, qui attire l’un et l’autre au Temple qui est la
maison de son Père.
C’est une rencontre entre des jeunes gens pleins de joie pour observer la loi du Seigneur et
des anciens remplis de joie par l’action de l’Esprit Saint. À la lumière de cette scène
évangélique, regardons la vie consacrée comme une rencontre avec le Christ : c’est lui qui
vient à nous, porté par Marie et Joseph, et c’est nous qui allons-nous vers Lui, guidés par
l’Esprit Saint. Mais le centre, c’est lui, lui qui meut tout, qui nous attire au Temple, à l’Église,
où nous pouvons le rencontrer, le reconnaître, l’accepter, l’embrasser.
(Homélie du pape François)

11 février, Journée mondiale du Malade
« En cette XXVIIIème Journée Mondiale du Malade, Jésus adresse son invitation
aux malades et aux opprimés, aux pauvres qui savent bien qu’ils dépendent
entièrement de Dieu et qui, blessés par le poids des épreuves, ont besoin de
guérison. Jésus-Christ, n’impose pas de lois à ceux qui vivent l’angoisse de leur
propre situation de fragilité, de douleur et de faiblesse, mais il offre sa
miséricorde, c’est-à-dire sa personne qui les réconforte. Jésus regarde l’humanité
blessée. Lui, il a des yeux qui voient, qui s’aperçoivent, car ils regardent en
profondeur. Il ne s’agit pas d’un regard rapide et indifférent, mais qui s’attarde et
accueille tout l’homme, tout homme, dans sa condition de santé, sans écarter
personne, mais en invitant chacun à entrer dans sa vie pour faire une

expérience de tendresse. » (Message du Pape François)

Retrouvez l’article complet et les photos sur le site http://paroissesalongrans.fr/

Lundi 3

10h00 messe à Saint Léon

Mardi 4

12h Saint-Laurent messe la Présentation 20h30 FOI Church Planting (comment multiplier les
18h30 Saint-Laurent messe des défunts disciples missionnaires)
Int : Pierre, Chantal Siegel - Henri Lombard+

Mercredi 5

8h40 Saint-Michel laudes puis messe.
10h30 KT a Saint-François
Int. M. Louise Alvarez+, Michel, Monique(V) 20h30 Groupe des hommes a Saint-François
et Stéphan Letuillier+

Jeudi 6

11h Messe à L’ Amandière MR (Bel Air)
13h Messe à Viala-Lacoste
16h Messe à Saint Antoine MR (Grans)

Vendredi 7

9h Saint-Benoît
15h30 Messe à Verte Prairie MR

Samedi 8

9h messe saint Michel
Journee de formation de l’equipe de deuil a Petite
9h Messe au centre de détention
9h30 Eveil a la foi et Nathanael a Saint-François
15h Messe en italien Saint Michel 10h KT a Grans
(passage d’un pèlerinage à Salon)
14h30 Les Ravis de Bernadette a Saint-Benoit
Soiree : Aumonerie des lyceens en maison

Samedi 8 février
Dimanche 9 février

12h Chemin de croix a Saint Michel
18h-19h20 Aumonerie des collegiens a Saint-François
20h30 Catechumenat 2e annee

18h00 Saint-Benoît
Messe Int. Laurent Blanc+, Jean-Bernard Telal
9h00 Notre Dame de la Crau Messe
10h30 Grans
Saint-Laurent
11h00

Dimanche 9

Messe, Int : Jacqueline CHAZALON+
Messe, Int : Frédérique, Zoé et Justine LETUILLIER (v)

14h Loto à Saint-François

Lundi 10

10h00 messe à Saint Léon

20h Démontage de la crèche à Saint-Laurent

Mardi 11

18h30 Saint-Laurent
Int Suzanne Chiotti+

20h30 Grain de Seneve a Saint-François
Catechumenat 1e annee

Mercredi 12

8h40 Saint-Michel laudes puis messe.
Int. Alfonso Chiarenza +

10h30 Kt a Saint-François
20h30 Assemblee generale du Patronage a Saint
François

Jeudi 13

12h Messe à Viala-Lacoste
15h Messe en gérontologie

16h30 Samuel 1e annee a Saint-François
20h30 Repetition de la chorale a Saint François
20h15 Priere de guerison et de consolation St-Benoît

Vendredi 14

9h Saint-Benoît

15h Service evangelique des malades a Saint-François
20h30 Saint Valentin des Jeunes Pro
!!! La prière de guérison est décalée à jeudi

Samedi 15

9h messe à Saint Michel
9h Messe au centre de détention
10h Messe à l’Ensoleïado MR

Samedi 15 février
Dimanche 16 février

9h00

Saint-Benoît
Messe Int : Laurent Blanc
Notre Dame de la Crau Messe

9h00
10h30
11h00

Saint-Michel
Grans
Saint-Laurent

18h00

Messe en forme extraordinaire

Messe
Messe

Prions pour nos défunts accompagnés depuis le 15 janvier
Claude ZUIDA - Marie-Thérèse ROCHE- Marie-France LAFONT- Violette DELARUE – Marcelle BUFFONE

Que vit-on dans l’Unité paroissiale Salon-Grans ?
Mais qui fait quoi ?

Appel à articles

Il se passe une multitude de choses autour de nous et
nous ne le savons pas !

La nouvelle équipe de « la Feuille » souhaite
intégrer régulièrement des articles qui
reflètent la vie de la paroisse. Vous êtes
animateur, bénévole, simple participant à des
rencontres, des actions, des services, des
temps de prière… qui touchent la paroisse, à
Salon ou à Grans. Vous pouvez nous envoyer
un petit mot pour un évènement que vous
préparez, décrire ce qui vous porte, ce que
vous vivez, pour vous faire connaître.
N’hésitez pas à ajouter des photos. Nous les
ferons paraître en fonction de l’actualité de la
paroisse par un article ou sur l’agenda.

La paroisse souhaite connaître tous les mouvements,
services, rencontres qui nous nourrissent et font de
notre unité un lieu de vie en Christ. Petits groupes de
prière ou Grain de Sénévé ouvert à tous, rencontres en
maison autour de la Parole de Dieu, ou antennes locales
de grands mouvements internationaux (Sainte Marthe,
Ordre de Malte, « Seigneur Montre-nous le chemin »,
Prière des mères, Equipe Notre Dame ou Jeunes Pro …)
Que ce soit pour les jeunes, les anciens ou les jeunes
couples, à Saint Benoit, à Bel Air, à Grans ou ailleurs,
faites-vous connaître. Si vous ne souhaitez pas élargir le
petit cercle qui se réunit, nous ne donnerons pas vos
coordonnées. Dites-le nous simplement.
Nous aimerions que vous nous disiez en quelques mots
ce que vous vivez, les modalités pratiques et un contact.

Pour la feuille paroissiale, quelques lignes
suffisent, la totalité de l’article s’il est plus
long sera mis sur le site de la paroisse qui se
restructure.

Dimanche tout saintement, qu’es aco ?
Les « écharpes rouges » des Dimanches Tout Saintement

Depuis le début de l’année, des écharpes rouges illuminent les bancs de Saint-Laurent pendant les
Dimanches Tout Saintement ! Par des moyens variés, adaptés, joyeux, mais toujours profonds, chaque
enfant peut découvrir et approfondir les lectures du dimanche, apprendre les chants, mais aussi
appréhender les éléments de notre foi… Il pourra ainsi participer pleinement à la messe qui suivra et
poursuivre ainsi son cheminement vers la communion : En effet, chaque messe célébrée est un pas de
plus sur le chemin qui prépare notre cœur à recevoir le Christ dans l’Eucharistie.
Mais pour que cette proposition porte du fruit, il est essentiel que des adultes y participent : parents
volontaires, catéchistes, mais aussi personnes de la communauté désirant partager leur joie de croire avec
les plus jeunes !
Delphine
Avant les DTS il y avait des enfants qui étaient juste présents mais pas « à la messe ». Ils semblaient être là
pour rien. Comme on explique aussi ce qui se passe pendant la messe les enfants sont plus vivants et
participent plus facilement. Souvent ça commence par une scénette de l’Evangile et c’est bien mieux, car
pour moi un texte juste lu c’est moins marrant. Et comme ça s’est vraiment passé, la scénette ça permet de
mieux comprendre en rejouant ce qui s’est passé en réalité. Laurence nous explique et après, en groupe,
avec les animateurs du dimanche, on approfondit ce texte et souvent on l’élargit avec des « phrases clés » à
retrouver. C’est très vivant grâce aux musiciens aussi.
Maxime
Rendez -vous le 15 mars à 9h45 à la salle Marie Rivier (La Présentation) !
Et aussi… Jeudi Saint 9 avril à 17h45, salle Marie Rivier avant la messe de 19h à St-Laurent.
Pour plus d’informations, Laurence Romezin : 04 90 50 05 38

Déposez-les sur comsalongrans@gmail.com ou à l’accueil paroissial

Nathan le sage le 7 février,
à 20h30 à l’Auditorium
Sur le plateau, des musulmans, des catholiques et
des protestants, des salonais et des istréens, dont
Alice et Bertrand Kaczmarek, adaptent avec brio une
pièce de théâtre de Lessing qui nous parle de
tolérance et de dialogue, avec beaucoup d’humour et
d’autodérision. « Croyants de confessions différentes,
nous avons décidé de librement discuter cette pièce
de Lessing qui pose cette question : quelle est la vraie
religion ? »
Témoins et serviteurs sur le parcours Alpha.
Tout a commencé il y a un an. Le parcours Alpha, nous ne savions
pas du tout de quoi il s’agissait mais étions prêts à tenter
l’aventure, d’autant plus qu’il n’y a aucun engagement.
Nous retrouvons avec joie notre groupe toutes les semaines autour
d’un grand repas où nous sommes servis à table. Nous écoutons un

« LES SACS A DOS DE L’AVENT
INVERSE »

Unité pastorale des Paroisses de Grans et de Salon-de-Provence - Site internet : www.paroissesalongrans.fr
 A Grans : 2, bis bd Jauffret ☏04 90 55 93 64 - mardi et vendredi de 16h a 18h et le jeudi de 10h a 11h30
 A Salon de Provence : 198 rue des jardins ☏ 04 90 56 26 15 (accueilparoissesalon@gmail.com)
du lundi au samedi de 9h a 11h30, les mardi, jeudi et vendredi de 14h a 16h

