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Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Christ,
10eme dimanche du temps ordinaire,
Du 28 mai au 10 juin 2018

Engagez-vous ! Rengagez-vous !
…Nous reviendrons à Pâques ou à la Trinité…
Le temps de Pâques est passé, et voici dans ce
temps ordinaire la fête de la Trinité avec
toutes les célébrations de ces mois de Mai et de
Juin qui augurent également toutes nos
rencontres estivales : professions de foi,
confirmations, mariages, baptêmes, premières
communions, et autres anniversaires de
mariage…
Je suis parfois surpris du paradoxe entre des
désirs de grandes manifestations de la foi
marquant avec beaucoup d’éclat, les passages
et les étapes de la vie, ce qui est juste et bon,
et le peu d’investissement dans leur
préparation spirituelle, ou plus encore les
expressions d’individualité très fortes et la
volonté de faire à sa façon et selon ses
conditions.
Rassurez-vous : il n’y a pas que des
désagréments dans ces grandes célébrations :
la grâce y est toujours présente et le Seigneur
toujours prompt à nous offrir ses merveilles
ainsi que de belles rencontres.
Mais ces célébrations peuvent être également
l’occasion de revenir sur le B.A .BA de
l’annonce de la Bonne Nouvelle. De cet
Evangile qui comme Dieu s’accueille tout
entier, nous rappelant qu’à l’image de l’union
d’amour des trois personnes de la Trinité,
notre foi et notre vie doivent exprimer une
recherche d’unité, une quête de cohérence.
Il est un principe de cette cohérence en
liturgie, Lex credendi, Lex orandi, qui enseigne
que ce qui est dit et célébré doit être ce qui
est cru et vécu. Là se trouve donc notre point
d’effort, le chemin pour approfondir notre vie
spirituelle.
La fête de la Sainte Trinité est un appel à la
mission : « Allez ! De toutes les nations faites
des disciples : baptisez-les au nom du Père, et
du Fils, et du Saint-Esprit, apprenez-leur à
observer tout ce que je vous ai commandé. »

avec l’assurance que Jésus sera avec nous
« tous les jours jusqu’à la fin du monde. » La
mission est peut être difficile mais puisque le
Christ est avec nous rien ne pourra éteindre la
charité et l’ardente espérance qu’Il a placées
en nos cœurs.
La fête du Saint Sacrement redit avec vigueur
le salut offert à tous : « ceci est mon
corps…ceci est mon sang versé pour la
multitude ». Acclamation du Corps et du Sang
du Christ, cette fête nous permet de
redécouvrir et d’approfondir le mystère de
2015tous
l’Eglise corps du Christ, dont nous sommes
membres.
Ainsi, les grandes étapes de nos vies devraient
toujours être célébrées au sein de l’assemblée
professante, au cœur de l’Eglise rendant gloire
au Seigneur. C’est pour cette raison que nous
avons pris l’option de célébrer les professions
de foi et les confirmations en deux temps, afin
de vivre l’action de grâces, « eucharistie »,
avec l’assemblée dominicale. Nos grandes
célébrations pour ne pas être que des
cérémonies doivent être non pas des fins mais
des moyens, non pas des perspectives mais des
commencements.
Commencement
d’une
rencontre véritable et d’une expérience avec le
Christ, commencement et approfondissement
de la vie dans son Eglise, début de la mission
de disciples et de témoins.
Après la Pentecôte, il est précisé que les
disciples, « chaque jour, d’un même cœur,
priaient, rompaient le pain dans les maisons,
prenaient leurs repas avec allégresse et
simplicité de cœur ; ils louaient Dieu et
avaient la faveur du peuple tout entier.
Chaque jour, le Seigneur leur adjoignait ceux
qui allaient être sauvés. »
Dans ce temps où la fin de l’année se
rapproche à grands pas, prenons le temps de
nous interroger sur notre investissement,

sur notre manière de porter l’Evangile, loin des
« entre-soi », sur le temps que nous consacrons
au service de la communauté ecclésiale, sur
nos efforts à être artisans de communion, sur
notre zèle à être témoins du royaume de Dieu
dans les plus ordinaires lieux de nos vies et
dans les tâches les plus humbles et les plus
utiles.
A la rentrée prochaine de nombreux projets
vont fleurir sur notre paroisse et notre
doyenné, et au gré des mutations et
•

déménagements et engagements, les équipes
des aumôneries, groupes de formation ou de
prières et autres mouvements auront besoin
d’être renouvelés ou confortés. Soyons prêts à
répondre aux appels de notre Eglise, non pas
en consommateurs, mais en nous engageant
selon nos possibilités, en acteurs zélés et
accueillants afin que tous puissent se dire :
« voyez comme ils s’aiment ! »
Père Eric-Pierre JACOULET

L’ACCUEL DES MIGRANTS DANS NOS PAROISSES

Depuis 3 ans, des habitants du pays Salonais, sensibles à la détresse des migrants, se sont organisés
pour accueillir des réfugiés demandeurs d’asile (et en situation légale) afin de leur offrir un temps de
pause après les épreuves passées, les héberger dans des familles volontaires, les accompagner dans
leurs démarches administratives et les soutenir dans leur apprentissage du français.
A ce jour nous ne pouvons que nous réjouir des liens créés, des résultats obtenus et de l’élargissement
de notre collectif. Nous étions un tout petit groupe désireux d’agir devant la violence du monde et
nous sommes à ce jour environ 120 adhérents et sympathisants. Nous accueillons 7 personnes seules et
4 familles. Plusieurs qui avaient été accueillis volent maintenant de leurs propres ailes.
Actuellement, nous cherchons des familles qui pourraient héberger : chaque famille héberge un mois,
à tour de rôle. C’est une vraie expérience riche, des rencontres formidables et de nouvelles amitiés
qui sont nées grâce à Welcome. On cuisine ensemble, on se promène, on parle du pays, on apprend à
se connaitre.
Des bonnes volontés aussi sont nécessaires pour les papiers, transporter l’un ou l’autre
ponctuellement, ou simplement partager un petit moment ensemble.
Si vous souhaitez être tenus au courant et être invités aux moments de rassemblement pour mieux
connaitre Welcome avant de pouvoir éventuellement vous impliquer, voici nos coordonnées :
Anne Richaud et Antoine Rabany, Coordonateurs 07 82 26 42 75
welcome.salon13@gmail.com
- L’assemblée générale aura lieu le vendredi 8 juin à 19h à la maison de la vie associative, 55 rue
Marie André Ampère, Salon.
- Conférence le1er juin à 20h à l'auditorium de l'Atrium sur "L'hospitalité, le plus beau geste
d'humanité" par JP Cavaillé.
•

Pèlerinage des Pères de Famille de Cotignac 2018

Pour la 8ème année, un groupe de Salon se forme pour le Pèlerinage des Pères de Famille de
Cotignac. Il est ouvert à tous les pères de famille (de Salon ou pas). L'objectif est de marcher entre
pères, avec un prêtre ( le père Eric y prend gout ), pour porter nos familles dans la prière et
d'approfondir notre vocation propre.
Ce pèlerinage a lieu le WE du vendredi 29 juin au dimanche 1 juillet 2018, avec un départ dès le
vendredi matin très tôt depuis Salon en covoiturage jusqu'à Ryans puis départ de la marche. Il est
possible de rejoindre le vendredi soir. Arrivée samedi soir à Notre Dame de Grâce à Cotignac et messe
avec les familles dimanche matin, retour après le pique-nique du dimanche.
Nous marchons en groupe autonome (nourriture, bivouac, ...) et progressons de 25 km par jour
environ. De bonnes chaussures sont indispensables !
Ne laissez pas passer ce temps fort, où le Seigneur nous attend pour nous rejoindre et nous toucher
chacun dans notre histoire, notre situation, nos événements. Un temps fort et fraternel entre pères de
famille, qui nous permet de mieux nous connaître, de partager les efforts ensemble, et notre
communauté paroissiale s'en trouvera rapprochée, fortifiée. Si vous ne pouvez pas vous joindre à
nous, nous sommes prêts à porter vos intentions de prière en toute confidentialité à Saint Joseph.
Information ou inscription auprès de Marc de La BRETESCHE (06 27 78 52 87 / marc.delab@orange.fr)

Jeudi 31 mai. C’est le jour de la fête de la Visitation. Pendant deux jours, le mercredi et le
jeudi, vos prêtres se seront retirés pour partager des projets pour l’an prochain . Ils
termineront ce temps de reflexion et de prière par la Messe de la Visitation célébrée à la
chapelle Notre Dame du Bon Voyage. Cette chapelle se trouve en bas des allées de Craponne.
La Messe sera célébrée à 18 h 30 et sera suivie d’un verre de l’amitié.
La Messe à Don Bosco (quartier de La Monaque) est désormais célébrée tous les 2° et 4°
dimanches de chaque mois à 9 h 00.
Retenez des dates : le samedi 2 juin notre évêque vient donner le sacrement de la
Confirmation à des jeunes et des adultes. Cette célébration aura lieu le samedi soir à St
Laurent.
Le samedi 23 juin : le feu de la St Jean.

BRADERIE
SAMEDI 9 JUIN 2018
DE 9H A 18H30
74 RUE SAINT FRANÇOIS
13300 SALON

VOUS TROUVEREZ : OBJETS DECO, LINGE DE MAISON, VAISSELLE, LIVRES, PETITS
APPAREILS MENAGERS, AFFAIRES POUR ENFANTS ET BEBES
(JOUETS, VETEMENTS,…)

PRIERES ET OFFICES du 28 mai au 10 juin 2018
Lundi 28 mai
Mardi 29 mai

Mercredi 30 mai
Ste Jeanne d’Arc, vierge
Jeudi 31 mai
Visitation de la Vierge Marie
Vendredi 1er juin
St Justin, martyr

Samedi 2 juin

Dimanche 3 juin
Saint-Sacrement du Corps et
du Sang du Christ
Lundi 4 juin
Mardi 5 juin
St Boniface, évêque et martyr
Mercredi 6 juin
Jeudi 7 juin
Vendredi 8 juin
Sacré-Cœur de Jésus
Samedi 9 juin
Cœur Immaculé de Marie

Dimanche 10 juin
10eme dimanche
du temps ordinaire

Saint-Léon : messe (DM) à 11h00
Grans : messe (BR) à 9h00. Int :
Maison de retraite de l’Esterelle. Messe (BR) 11 h.
La Présentation : messe (EJ) à 12h00
Saint-Laurent : messe (EJ) à 18 h 30. Int : Hélène BES+ Aimé SERRE+
Saint-François : groupe de prière « Grain de Sénevé » à 20h30
Saint-Michel : laudes à 8h45
Saint-Michel : messe (DM) à 9h00. Int :
Notre Dame de Bon Voyage : messe (tous) à 18h30
Saint-Benoît : messe (BR) à 9h00. Int : Marie BONNET+
Saint-Michel : chemin de Croix à 12h15
Maison de retraire Verte Prairie : messe (EJ) à 15h15
Saint-Laurent : messe (EJ) à 8h30 Int: Jean-Philippe CLAUDEL+ Hélène BES+
Aimé SERRE+
Saint-Michel : confessions (FF) 10h30-11h30
Saint-Laurent : baptême (BR) Mathieu DRESAR à 12h00
Saint-Laurent : mariages (EJ) Nathan GIRARD et Axelle MALLART 15h,
(EJ) Klaas JAKOBS et Déborah CHESNOY 16h
Grans : mariage (JS) Davis MARTI et Marie CABON 16h
Saint-Benoît : messe (FF) à 18h30. Int :
Saint-Laurent : confirmation 19h Mgr Dufour
Notre Dame de la Crau : messe (FF) à 9h00. Int : Jean-Philippe CLAUDEL+
Saint-Michel : messe (EJ) à 9h00. Int :
Saint-Laurent : messe (EJ) à 11h00. Int : action de grâce confirmations
Grans : messe (BR) à 10h30. Int :
Grans : baptêmes (BR) Léa CARTON, Léa LEYDIER à 11h30 – Charles LAUGIER à 12h15
Saint-Léon : messe (DM) à 11h00
Grans: messe (BR) à 9h00. Int :
Saint-Laurent : messe des défunts (BR) à 18h30. Int :
Saint-François : groupe de prière « Grain de Sénevé » à 20h30
Saint-Michel : laudes à 8h45
Saint-Michel : messe (EJ) à 9h00.Int : Simone RAYE+ Famille RAYE+ Hélène BES+
Saint-François : laudes à 8h30 puis messe (EJ). Int : Hélène BES+
Maison de retraite l’Amandière : messe (JS) à 11h00
Saint-Benoît : messe (EJ) à 9h00. Int :
Saint-Laurent: messe (JS) à 8h30. Int :Jean-Philippe CLAUDEL+ Familles
JOURDAN-ANZALONE+ Robert GROS+
Saint-Michel : Confessions (EJ) 10h30-11h30
Saint-Michel : baptême (P. GOURGEON) Maxence WESPIERER à 12h00
Saint-Benoît : messe (BR) à 18h30. Int : Jean-Luc MAGGIOLO+
Notre Dame de la Crau : messe (EJ) à 9h00. Int : Jean-Philippe CLAUDEL+
Don Bosco : messe (BR) à 9h00. Int :
Saint-Laurent : messe (BR) à 11h00. Int :
Saint-Laurent : baptême (BR) Elias BAULT
Grans : messe (EJ) à 10h30. Int :
Grans : baptêmes (EJ) Adixia LAURENT-CANUEL, Lenzo PACINI, Timéo VANNESTE

Prions pour nos défunts accompagnés entre le 14 et le 26 mai 2018
Francis LEANDRI – Christine LAHAULLE – Richard FREGIONI – Jean SILVENTE – Francis BOUCHACOURT – Françoise
BOURGEOIS – Gaspard FANTONE – Marie-Christine NEIMARD – André JEAN
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

