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PELISSANNE—
LANCON—AURONS—

LA BARBEN 

BULLETIN PAROISSIAL 
n° 31 

Octobre 2019 

 

Le Père Thierry Destremau est décédé 

mercredi 2 octobre à Marseille. 

 

Il a rejoint le Père qui l’accueille  

dans l’Amour Eternel. 

  

Les obsèques ont été célébrées  

le samedi 5 octobre 2019 à 9h30 

à la cathédrale Saint-Sauveur 

à Aix-en-Provence 

  

Prions pour lui 

Chers Frères et Sœurs,  
 
Les circonstances qui m'ont vu venir à Pelissanne et dans les autres paroisses sont tristes. 

La maladie soudaine du père Thierry et sa gravité, et plus encore son décès, nous ont tous jetés dans 

la tristesse, vous ses paroissiens et nous, les prêtres, le premier parmi nous notre archevêque Chris-

tophe et même toute l'église locale . 

Ne cessons pas nos prières pour que le Père Thierry puisse ressentir, réellement ressentir l'amour de 

Dieu pour lui et la satisfaction de Dieu pour le travail qu'il a accompli dans notre communauté. Ainsi, 

l'espoir chrétien jaillit de notre tristesse. 

Malgré cette tristesse, je suis spirituellement heureux d'être parmi vous pour vous accompagner en 

tant qu'administrateur de la paroisse. Pendant le temps que je sers Dieu en vous, j'espère que, avec 

le père Jean Claude et le père Gratien, je serai utile pour la poursuite de la vie normale de la parois-

se. C'est ce que l'archevêque veut de moi. 

Je découvre ici une paroisse vivante, bien organisée, avec des collaborateurs motivés, dévoués et 

formés. De plus, j'apprends progressivement à connaître ces collègues en Christ et à apprécier 

l'amour et les talents qu'ils mettent au service de l'Église. 

Au cours d'une réunion que Mgr Dufour a eue avec nous, prêtres du diocèse, le mardi 1er octobre 

2019, il a parlé avec amour de notre paroisse. Ensuite, il a invité tout le diocèse à prier pour les voca-

tions sacerdotales. Faisons-nous cela, honorant ainsi le père Thierry Destremau et donnant à notre 

vocation de chrétiens, quel que soit notre état de vie, une bonne direction. 

 
Père Joseph Farrugia 
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Prière 
 

Dieu, éternel créateur de l’univers, 

Toi que Jésus nous a appris à appeler 'Père", 

nous voici devant Toi avec notre peine: 

la peine d'un départ qui est toujours déchirure, 

la peine de notre incompréhension en face de la mort. 
  

Nous Te confions Père Thierry qui nous a quittés. 

Fais-le renaître à une vie nouvelle, 

dans ce face à face avec Toi que Tu nous as promis. 
  

Donne-lui ce bonheur 

auquel tout cœur humain aspire. 

Inonde son esprit de ta lumière. 
  

Et pour nous qui sommes encore en chemin vers Toi, 

donne à nos âmes la paix, 

et la pleine confiance en Toi, source de Vie, 

Texte méditatif 
  

Après tous nos regards qui ont croisé le sien, 
Accorde-lui Seigneur, de contempler Ton visage. 
  

Après la joie et l'amour qui ont illuminé sa vie, 

Accorde-lui Seigneur, de contempler Ton visage. 
  

Après les peines et les larmes qui ont obscurci ses yeux, 

Accorde-lui Seigneur, de contempler Ton visage. 
  

Il a cherché la vérité dans la droiture de sa conscience, 
Accorde-lui Seigneur, de contempler Ton visage. 
  

Il a cru en Toi, sans jamais T'avoir vu, 
Accorde-lui Seigneur, de contempler Ton visage. 

  

Prière 

  

Seigneur, 

devant la mort que nous ne comprenons pas, 

nous savons bien que ton regard 

est infiniment plus grand que le nôtre. 

Aussi, du plus profond de nous-mêmes, 

nous voulons Te faire confiance. 

  

Jésus, ton Bien-aimé, est notre espérance. 

Nous croyons que ton amour peut vaincre la mort. 

Toi seul peux faire triompher la vie. 

Au-delà du mal qui nous détruit, 

Toi seul peux guérir notre cœur 

et lui redonner la force d'aimer. 

  

En Jésus ton Bien-aimé, Tu nous appelles 

à vivre dans une communion d'amour avec Toi. 

Fais-nous grandir dans cet amour 

qui nous unit à Père Thierry. 

aujourd'hui et pour toujours. 

 Nous Te le demandons à Toi qui est vivant, 

aujourd'hui et pour les siècles des siècles. 

 

Amen 

Prière 
 
Jésus le Christ, aurions-nous la foi jusqu’à transpor-

ter les montagnes, sans la vivante charité, que se-

rions-nous ? 

Toi, tu nous aimes. 

Sans ton Esprit qui habite en nos cœurs, que serions-

nous ? 

Toi, tu nous aimes. 

En prenant tout sur toi, tu nous ouvres un chemin 

vers la confiance en Dieu, lui qui ne veut ni la souf-

france, ni la détresse humaines. 

Esprit du Christ ressuscité, Esprit de compassion, Es-

prit de la louange, ton amour pour chacun de nous 

ne s’en ira jamais. 
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Parcours du Père Destremau 

 

1992-1997 : Martigues, vicaire, aumônier scolaire 

1997-2004 : Cathédrale Saint-Sauveur, Aix-en-Provence, vicai-

re, aumônier scolaire 

2004-2008 : Curé de Marignane - Saint-Victoret 

2008-2016 : Curé de l'Unité Pastorale Etoile-Saint Michel 

(Gardanne, Biver, Meyreuil, Fuveau et Mimet) 

2016-2019 : Curé de l'Unité Pastorale de Pélissanne, Lançon-de

-Provence, Aurons et La Barben 

  

Responsabilités diocésaines 

1997-2004 : Responsable diocésain des aumôneries de l'Ensei-

gnement public et aumônier des étudiants 

Depuis 2010 : Aumônier diocésain des gens du voyage 

Depuis 2017 : Aumônier national des gens du voyage 

Témoignage de Monica, pour la communauté des gens du voyage 

 

Thierry tu étais missionnaire . Toi aussi tu as mené bien des com-

bats . Pas des combats qui auraient pu amener des richesses à la 

société, non des combats où ta seule puissance est Dieu . Tes lois, 

les commandements . Ton bouclier, la Bible Tes combats, tu les as 

menés, non pas sur des terrains de guerre, mais tout simplement 

sur le terrain de la vie. Vers les plus démunis, les plus petits, les 

rejetés de la société. 

Tes armes? L’amour, la compassion, la charité, la justice. Tu nous 

as appris, à nous gens du voyage et sédentaires, à avoir un regard 

différent les uns pour les autres; à rester unis et à s’accepter tel 

qu’on est. Tu nous as appris que la différence existe mais quand 

Dieu est au milieu de nous, il n’y a plus de frontières, il n’y a plus 

de différence, il n’y a plus de mépris, il n’y a plus d’injustice . 

Oui tu étais un combattant, un combattant de paix et d’amour. 

 

Ton dernier combat a été la maladie. Elle t’a vaincu mais très peu 

de temps. Tu en ressortiras plus fort pour rejoindre Dieu qui te 

tend les bras . Il y a quelques mois, sûrement l’Esprit Saint t’avait 

soufflé, tu as nommé des missionnaires pour Martigues, Mouriès, 

Lançon, Fuvaux . C’est toi Thierry qui les a nommés, mais c’est 

Dieu qui les a choisis. Aujourd’hui tu n’es plus avec nous. Dieu pré-

voit, Dieu ne laisse rien au hasard. Ces personnes ont la charge de 

continuer leur mission, de continuer ce que tu as commencé. 

Ce sera dur, mais pour toi et pour ce en quoi on croit, Dieu,  on va 

rester unis avec toi, notre frère,  et on ne baissera pas les bras. 

 

Monica  
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LA VIE DE NOS PAROISSES 

 

Monseigneur Dufour s'exprime sur le projet de loi relatif à la bioéthique. 

 

Une éthique pour la vie 

Le mardi 24 septembre, les parlementaires ont ouvert le débat qui doit réviser la loi relative à la bioéthique. Cha-

que parlementaire a pu entendre la grande consultation populaire et tous les points de vue qui se sont exprimés 

sur ce sujet. Le respect des personnes est le premier de nos points d’appui : respect des couples qui vivent l’épreu-

ve de ne pas pouvoir enfanter, respect des personnes homosexuelles, respect des femmes seules qui désirent être 

mères. Par-dessus tout, nous respectons la dignité de chaque enfant, y compris celui qui naîtra de couples de fem-

mes et de femmes seules si la loi venait à autoriser pour elles l’assistance médicale à la procréation. L’Eglise catho-

lique accueillera tout enfant que les parents lui présenteront pour qu’il devienne enfant de Dieu par le baptême. 

Je m’adresse ici aux fidèles catholiques en préconisant deux attitudes : discerner et se manifester. 

 

Discerner 

Le catholique est invité à discerner en quoi le projet de loi est conforme ou non à sa conception chrétienne de la 

dignité humaine. Nous pouvons encourager tout ce qui permettra de prendre soin des humains : le don d’organes 

et les greffes, à condition de ne pas faire du corps une marchandise ; la recherche sur les cellules souches adultes, 

très prometteuse ; et même l’intelligence artificielle pour les progrès de la médecine. 

L’inquiétude est grande pourtant devant la fuite en avant et l’incapacité à poser des limites, ce qui devrait être 

principalement l’objet de la loi. Les portes des droits individuels s’ouvrent progressivement, du PACS à la PMA, et 

bientôt sans doute à la GPA au nom de l’égalité entre hommes et femmes. Est-ce un progrès comme le prétendent 

ceux qui se disent « progressistes » ? Les embryons, les gamètes et les mères porteuses feront bientôt l’objet d’un 

marché. L’eugénisme sera pratiqué sur les embryons. Est-ce un progrès ? 

 

Se manifester 

Je vois trois manières de se manifester pour dire nos désaccords et témoigner de notre inquiétude : 

 Prier. Chrétiens nous croyons que l’Esprit Saint est le véritable maître de l’histoire. L’enjeu est spirituel, il est 

celui de la victoire de l’Esprit. J’invite les catholiques à prier et à jeûner à cette intention, dans la confiance et 

l’espérance que nous donne notre foi en Jésus-Christ Sauveur ( Propositions à Aix : église Notre Dame de 

l’Arc le samedi 5 octobre de 20h à 21h ; sanctuaire Notre Dame de la Seds le dimanche 6 entre 14h et 17h). 

 Dialoguer. Tout véritable progrès se fait dans le dialogue. J’invite les catholiques à engager autour d’eux le 

dialogue sur ces sujets éthiques et leurs enjeux. 

 Manifester le 6 octobre. C’est un droit, une liberté offerte à chaque citoyen pour exprimer au législateur 

son point de vue critique sur un projet de loi. J’encourage les catholiques à se manifester comme citoyens à 

cette occasion. 

Quel monde voulons-nous ? Quelle humanité voulons-nous ? Dans « Laudato si », le pape François s’interroge sur 

nos égarements et il appelle à la sauvegarde de notre maison commune. « Le moment est venu, dit-il, de prêter 

attention à la réalité avec les limites qu’elle impose, et qui offrent à leur tour la possibilité d’un développement hu-

main et social plus sain et plus fécond » (§ 116). Le rôle de la loi est bien de poser ces limites, selon une éthique 

pour la vie et pour le bien de tous. 

 

+ Christophe Dufour 

Archevêque d’Aix-en-Provence et Arles 
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Dimanche 29 septembre  

Magnifique messe de confirmation avec  5 jeunes investis et rayonnants.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"Dimanche 29 septembre en l'Eglise de Pélissanne, notre communauté a accompagné 5 jeunes à recevoir le sacre-

ment de la Confirmation, autrement dit, le Don de l'Esprit Saint ! 

Après une année à cheminer sous forme de "week-end- retraite" dans des abbayes et monastères de la région, 

accompagnés par Laurent VASQUEZ leur animateur, Magali TARRALE, Perrine VITRAC, Roxane CASTAING, Antony 

ZUNINO et Marc GLASSON ont répondu "oui" à l’appel missionnaire du Seigneur. Cette belle célébration a été pré-

sidée de manière chaleureuse par le Père Michel Desplanches, Vicaire Général du Diocèse. L'animation fut de qua-

lité avec pas moins d'une dizaine de musiciens, orchestrés par Nathalie T., pour porter l'assemblée dans la prière. 

Egalement, à la demande de certains confirmés, plusieurs communautés étaient présentes pour témoigner de 

leurs soutiens telles que Shalom ou Palavra Viva, ou encore la Soeur Elena, responsable du Pôle Jeunes du diocèse 

d'Aix-Arles.  

Les confirmés et leurs familles ont ensuite invité toute la Communauté dans la Cour du Presbytère pour un verre 

de l'amitié. 

Nous souhaitons, à présent, bon vent à ces jeunes confirmés, que l'Esprit Saint puisse les amener, dans la Joie et 

avec détermination, à "mener le bon combat", fiers d'être différents comme nous l'a si bien rappelé le Père Des-

planches dans son homélie. La paroisse vous encourage donc à être des croyants joyeux, libres et rayonnants, for-

tifiés par les dons de l'Esprit pour que vous soyez lumière dans ce monde et, en particulier, au sein de notre com-

munauté. 

N’oublions pas le Denier de L’Eglise.!!! 
 

Actuellement la recette pour notre paroisse accuse  

une diminution de 35% par rapport aux années précédentes. 
 

Or la recette du Denier de l’Eglise constitue la ressource principale de notre Diocèse, lui 

permettant d’accomplir ses missions et notamment la rémunération des prêtres, reli-

gieuses et permanents. Nous demandons à chacun de faire un effort pour rétablir la 

situation financière  de notre Diocèse. 

Afin d’éviter une dépense trop lourde en une seule fois, étalons notre don dans le 

temps en adoptant le prélèvement automatique mensuel ou trimestriel (voir détails sur 

dépliant à l’entée de l’Eglise). Notre Eglise ne peut compter que sur nous pour vivre et 

accomplir sa mission. 

Merci d’avance pour votre participation à la vie de l’Eglise. 
 

Père Joe et le Conseil Economique 
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Ils ont reçu le baptême en septembre: 

 

Giovanna Montalbano   Mélina Cesar-Natchoo 

Lorena Cesar-Natchoo   Pablo Valin 

Enola Reiser     Enzo Reiser 

Nathan Bauvois    Zoé Borely 

Mila Lecole     Elio Bourg 

Emy Granier 
 

Par le baptême, ils sont devenus filles et fils adoptifs de Dieu. Prions 

pour qu’ils aient la joie de découvrir l’Evangile comme une Bonne 

Nouvelle, pour eux-mêmes et pour les autres.  

Ils se sont dit « oui » devant Dieu et devant les hommes : 
 

Eléonore GOEMAN  et Olivier LE BARS 

Sarah-Jane MORA et Sébastien ALIZON 

Stéphanie COSTA et Julien BERNARD 

Noëlla DI MARIA et Léo BOUVIER 

Anne-Cécile CRAVERO et Augustin APEL de GARDANE  

Gisèle et Fabien GALLIER  

Paola et Nicolas BUCCHINI  

Charlotte RENARD et Pierre-Antoine SIMEONI 
 

Seigneur, garde ces jeunes couples dans l'unité et la joie d'aimer.  

Donne-leur de ne jamais perdre confiance l'un dans l'autre, et de ne jamais douter de Toi.  

 PELISSANNE LANCON AURONS LA BARBEN 

MARDI 
MESSE: 09h00 
(sauf les 1er et 4ème mardis 
du mois) 

Le 4ème mardi du mois: 
MESSE: 10h45 à la maison 
de retraite de Lançon 

 
Le 1er mardi du 
mois 
MESSE: 09h00 

MERCREDI 
Le 2ème mercredi du mois: 
MESSE: 15h à la maison de 
retraite de Pélissanne 

 
Le 3ème mercredi 
du mois 
MESSE: 19h00 

 

JEUDI 
MESSE: 09h00 
Prière du CHAPELET: 
17h30—18h30 

   

SAMEDI  
MESSE: 18h00  
(horaires d’hiver) 

  

DIMANCHE MESSE: 10h30    

FETES DE TOUSSAINT 

1er novembre: MESSE à Pélissanne à 10h, à Lançon à 11h 

2 novembre: MESSE à Pélissanne à 10h, à Lançon à 18h 


