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Messes et célébrations du 4 au 19 janvier 2020 

 

Samedi 4 janvier 18 h 00 Eygalières  

 18 h 00 Plan d’Orgon : Alice Court 

Dimanche 5 janvier   9 h 30 Orgon  

Solennité de l’Epiphanie   9 h 30 Saint-Andiol  

 10 h 00 Saint-Rémy : Familles Faure et Legrand, Michel et 
Muriel Courbot 

 11 h 00 Cabannes : Henriette Benoît  

 11 h 00 Mollégès : Familles Sicard et Rey 

Lundi 6 janvier 15 h 00 Eygalières, EHPAD La Sousto 

 18 h 00 Saint-Rémy  

Mardi 7 janvier   9 h 00 Saint-Rémy 

Mercredi 8 janvier   9 h 00 Saint-Rémy  

   9 h 00 Mollégès  

Jeudi 9 janvier   9 h 00 Eygalières 

 18 h 00 Saint-Andiol : Bernard Gourdin 

Vendredi 10 janvier 15 h 15 Cabannes, Maison de retraite 

Samedi 11 janvier 18 h 00 Eygalières : Huguette Crouzet 

 18 h 00 Plan d’Orgon 

Dimanche 12 janvier    9 h 30 Orgon  

Baptême du Seigneur   9 h 30 Saint-Andiol  

1
er

 du Temps Ordinaire 10 h 00 Saint-Rémy : Marianne Florio 

 11 h 00 Cabannes : Jean Reynaud 

 11 h 00 Mollégès : Familles Senard et de La Bouillerie 

Mercredi 15 janvier   9 h 00 Mollégès 

Jeudi 16 janvier   9 h 00 Eygalières 

 18 h 00 Saint-Andiol  

Vendredi 17 janvier 15 h 00 Saint-Rémy, Mas de Sarret : Pères Dautremer et Lapeyrère 

Samedi 18 janvier 10 h 30 Chapelle de Lagoy, messe de la Saint Bonnet 

 18 h 00 Eygalières : Andrée Roque 

 18 h 00 Plan d’Orgon : Michel Bonito 

Dimanche 19 janvier   9 h 30 Orgon  

2
ème

 du Temps Ordinaire   9 h 30 Saint-Andiol  

 10 h 00 Saint-Rémy  

 11 h 00 Cabannes   

 11 h 00 Mollégès  
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Message du Pape François pour 2020 

Le chemin de la réconciliation exige patience et confiance. On n’obtient pas la 
paix si on ne l’espère pas. Il s’agit avant tout de croire en la possibilité de la paix, de 
croire que l’autre a le même besoin de paix que nous. En cela, l’amour de Dieu 
pour chacun d’entre nous peut nous inspirer, un amour libérateur, sans limite, 
gratuit, inlassable. 

La peur est souvent source de conflit. Il est donc important d’aller au-delà de 
nos craintes humaines, en nous reconnaissant comme des enfants dans le besoin 
devant celui qui nous aime et qui nous attend, comme le Père du fils prodigue. La 
culture de la rencontre entre frères et sœurs rompt avec la culture de la menace, 
elle fait de toute rencontre une possibilité et un don de l’amour généreux de Dieu. 
Elle nous pousse à dépasser les limites de nos horizons restreints afin de toujours 
viser à vivre la fraternité universelle comme enfants de l’unique Père céleste. 

Pour les disciples du Christ, ce chemin est aussi soutenu par le sacrement de la 
Réconciliation, donné par le Seigneur pour la rémission des péchés des baptisés. Ce 
sacrement de l’Eglise, qui renouvelle les personnes et les communautés, invite à 
avoir le regard tourné vers Jésus qui a réconcilié « tous les êtres pour lui, aussi bien 
sur la terre que dans les cieux, en faisant la paix par le sang de sa croix. La grâce de 
Dieu le Père s’offre comme un amour sans conditions. Une fois reçu son pardon 
dans le Christ, nous pouvons nous mettre en chemin afin de l’offrir aux hommes et 
aux femmes de notre temps. Jour après jour, l’Esprit Saint nous suggère des 
comportements et des paroles pour que nous devenions des artisans de justice et 
de paix. 

Que le Dieu de la paix nous bénisse et vienne à notre aide. Que Marie, Mère du 
Prince de la Paix et Mère de tous les peuples de la terre, nous accompagne et nous 
soutienne, pas à pas, sur notre chemin de réconciliation. Et que toute personne 
venant en ce monde puisse connaître une existence paisible et développer 
pleinement la promesse d’amour et de vie qu’elle porte en elle. 

 



 

Les permanences des prêtres dans notre unité pastorale (sur rendez-vous) -------  

Père Maurice Rolland, curé : 09.54.08.19.11 et par mail : curestremy@gmail.com 

Père Franck de Marc : 06.73.34.77.01   Père Bonaventure Ofori : 07.71.78.04.45 

Père Denis Clavel : 09.62.05.79.65  Père Alain Houdayer : 06.24.25.34.47 

Les prières du chapelet et d’adoration dans notre unité pastorale  ---------------  

Tous les mardis de 17 h à 18 h à la Collégiale : adoration 

Le 2ème mardi du mois à 14 h 30 à Cabannes chez Mme Constantin : chapelet 

Le 4ème mardi du mois à 14 h 30 à Saint-Andiol : chapelet 

Tous les mercredis de 18 h à 19 h à Mollégès chez les Sœurs : adoration 

Tous les mercredis à 18 h 30 au presbytère de Saint-Rémy : partage de la parole de Dieu 

Tous les jeudis à 18 h 30 à Saint-Roch : chapelet pour les familles et les vocations 

Tous les vendredis à 17 h 30 à St Andiol: chapelet suivi d’un groupe de prière de 18 h à 19 h. 

Les permanences du Secours Catholique dans notre unité pastorale  ------------  

 Jeudi 9 janvier 14 h 30 à 16 h 30 au foyer paroissial de Saint-Remy. 

 Vendredi 17 janvier de 14 h 00 à 16 h 00 au presbytère de St-Andiol. 

A vos carnets !  ----------------------------------------------------------------------------------  

 Dimanche 5 janvier, à 16 h à la chapelle St-Roch : concert « De Noël à l’Epiphanie », 

chants en Provençal et en Français, suivie de la galette des rois offerte par 

l’Association des Amis de Saint Roch. 

 Dimanche 12 janvier, à 15 h 00 à la salle des Fêtes d’Eygalières : grand loto 

paroissial. Nous vous attendons nombreux pour ce bon moment de convivialité !  

 Mardi 14 janvier, à 20 h 30 à Eygalières : répétition de chants de l’Unité Pastorale 

et partage de la galette des rois à l’issue de celle-ci. 

 Jeudi 16 janvier : Réunion diocésaine du Mouvement Chrétien des Retraités. 

Renseignements au 06.22.47.55.39. 

 Du dimanche 12 au mercredi 15 janvier : réunion des prêtres du diocèse à Notre-

Dame-du-Laus. 

Ils ont rejoint la maison du Père  -----------------------------------------------------------  

Nous portons dans nos prières les familles de Irène Bréguier, Marcel Collin, Alice Court, 

Alphonse Feraud, Bernard Gourdin, Roland Lopez, Jeannine Moreau, Annie-Claude 

Nogaro, Pascale Rey, Charles Roumanille, David Sevieri, Odette Teste et 

Marina Vasselet qui se sont endormis dans la paix du Christ. 

 

 

 

 

Collecte de calendriers  -----------------------------------------------------------------------  

Comme chaque année, une collecte de calendriers est faite pour les détenus de 

Tarascon. Vous pouvez les déposer à l’intention de Monique Chanéac au presbytère de 

Saint-Rémy aux heures de permanence. D’avance, un grand merci… 

Le sacrement du baptême dans notre unité pastorale  ------------------------------  

Samedi 11 janvier Plan d’Orgon 11 h 00 Kerann Aliaga 

Pour approfondir notre foi  ------------------------------------------------------------------  

Trouvée dans le numéro de janvier de Magnificat, cette méditation : 

Se hâter vers le Christ 

On ne peut rejoindre le Christ à pas lents. Mes amours font courir et laissent peu 

de place à la réflexion.  

Croire qu’un argumentaire, fût-il bien ficelé et servi, pouvait emporter l’âme au 

cour de Dieu est une ingénuité digne des intellos les plus connectés.  

Certes, des lumières sur le divin peuvent atteindre l’intelligenc et nourrir une foi 

existante, mais ce n’est pas de cet endroit -n’en soyons pas déçus- que l’amour 

peut prendre son élan. 

Il faut un ange, il faut une surprise, il faut une émotion pour que l’âme et le corps 

sprintent en direction de Dieu et se retrouvent à genoux devant la banalité d’un 

gosse endormi et adoré par des parents silencieux.  

Ah ! j’allais oublier. Il faut aussi aimer sa propre pauvreté pour que l’Enfant, en se 

réveillant, trouve de quoi combler. 
 

Michel-Marie Zanotti-Sorkine, 

Après une carrière de musicien et de chanteur, 

Michel-Marie Zanotti-Sorkine a été ordonné prêtre à 40 ans. 

Accueil au presbytère de Saint-Rémy, 2 rue Daniel Millaud - Tél : 04.90.92.10.51  

du lundi au samedi de 9 h 30 à 11 h 30 et du lundi au vendredi de 15 h 00 à 17 h 00. 

Accueil au presbytère de Saint-Andiol (Secrétaire), rue de la République – Tél : 04.90.95.49.77 

les mardis et vendredis matin de 9 h 00 à 12 h 30 

Baptêmes et mariages : inscriptions auprès de la secrétaire à St-Rémy (lundi et jeudi matin et mardi 

après midi) ou à St-Andiol. (Horaires d’accueil) 

Pour envoyer les informations à faire paraître dans le bulletin paroissial : bulletinep@free.fr 

Site d’informations paroissiales : http://paroisses-aixarles.fr/upsaintremy/ 

E-mail : upsaintremy@free.fr 

http://paroisses-aixarles.fr/upsaintremy/

