
 

 

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 

Les confessions dans notre unité pastorale  ---------------------------------------------  

 Dimanche 20 décembre : de 15 h 00 à 17 h 00 à Orgon 

 Lundi 21 décembre : de 16 h 00 à 17 h 30 à Saint-Rémy 

 Mardi 22 décembre : de 15 h 00 à 17 h 00 au presbytère de Cabannes 

 Mercredi 23 décembre : de 10 h 00 à 12 h 00 à Mollégès 

Des nouvelles du Secours Catholique -----------------------------------------------------  

 Permanence au presbytère de Saint-Andiol : 8 janvier de 14 h 00 à 16 h 00 

 Anne-Marie Dutfoy et Claude Royer du Secours Catholique de Saint-Rémy 

remercient vivement les paroissiens pour leur générosité lors de la quête au profit 

des sinistrés des Alpes-Martimes. 

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

Nous portons dans nos prières les familles d’Yvette Bracciotti, d’Annie Roumanille, de 

Louis Ferrier, et de François Gibeaudan qui se sont endormies dans la paix du Christ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Bulletin d’informations paroissiales du 19 décembre 2020 au 3 janvier 2021 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

Maison de David, maison de Dieu 

 

Le roi David semble avoir une belle et noble idée : bâtir une maison au Seigneur 

pour remplacer la modeste tente où séjourne l’arche d’Alliance. Or, curieusement, 

l’intéressé n’est pas d’accord ! C’est qu’il ne faut pas inverser les rôles : ce n’est pas 

à David d’accorder une faveur à Dieu, qui deviendrait ainsi son obligé. Au contraire, 

par la bouche du prophète Nathan, Dieu rappelle les bienfaits dont il a comblé son 

serviteur et il y ajoute encore celui-ci : « Ta royauté et ta maison subsisteront 

toujours devant moi. »  

Seul le Dieu fidèle et éternel peut faire une telle promesse, alors que toutes les 

réalités humaines sont précaires. Dieu se porte garant de la maison de David et n’a 

pas besoin d’une maison pour lui-même, comme si on pouvait l’enfermer dans un 

lieu et l’avoir, en quelque sorte, sous la main. Les prophètes ont plus d’une fois 

dénoncé cette tentation attachée au Temple de Jérusalem : certains le 

considéraient comme une sécurité tellement inébranlable qu’ils en oubliaient 

d’examiner si leur conduite répondait à l’exigence divine… 

Enfin, l’Evangile de ce dimanche nous révèle la maison que Dieu s’est choisie : le 

sein de la Vierge, où il revêt notre condition humaine. Il est vraiment l’Emmanuel 

proclamé par le prophète Isaïe : Dieu avec nous, Dieu comme nous, Dieu notre 

sauveur.  

Comme l’annonce l’ange Gabriel, voici que la maison de David est confiée à son 

véritable maître, celui que les foules appelleront fils de David et dont le « règne 

n’aura pas de fin ». 

Christelle Javary pour le 4ème dimanche de l’Avent 
Dans la revue de prière Magnificat 

 

Toutes les actualités et informations sur notre site : https://paroisses-aixarles.fr/up-
saint-remy/- Courriel : upsaintremy@free.fr 
Accueil au presbytère de Saint-Rémy, 2 rue Daniel Millaud - Tél : 04.90.92.10.51  
Accueil au presbytère de Saint-Andiol, 12 rue de la République - Tél : 04.90.95.49.77 
Nous ne sommes pas encore en mesure de vous informer de la date de reprises des 
permanences d’accueil. Merci de laisser un message avec vos coordonnées sur les 

répondeurs de nos téléphones. 
Baptêmes et mariages : inscriptions de préférence par mail : upsaintremy@free.fr.  
Pour envoyer les informations à faire paraître dans le bulletin paroissial : 
bulletinep@free.fr.  
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