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Messes et célébrations du 17 au 31 janvier 2021 
 

En raison du couvre-feu, les messes de 18 h 00 sont suspendues.  
La messe du samedi à Eygalières sera célébrée le dimanche à 10 h 00. 

 

Dimanche 17 janvier   9 h 30 Orgon  

2
ème

 du Temps Ordinaire   9 h 30 Saint-Andiol : Paulette Aubert 

 10 h 00 Saint-Rémy : Marianne Florio, Yvonne Fontaine 

 10 h 00 Eygalières 

 11 h 00 Cabannes : Nathalie Girard  

 11 h 00 Mollégès : Michel Bonito 

Du 18 au 25 janvier  Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 

Mardi 19 janvier   9 h 00 Saint-Rémy  

Mercredi 20 janvier   9 h 00 Saint-Rémy 

   9 h 00 Mollégès 

Jeudi 21 janvier   9 h 00 Eygalières 

 18 h 00 Plan d’Orgon 

Dimanche 24 janvier    9 h 30 Orgon 
3

ème
 du Temps Ordinaire 

Dimanche de la Parole de Dieu 
  9 h 30 Saint-Andiol, fête en l’honneur de saint Vincent, patron de 

Saint-Andiol : Paulette Aubert 

 
10 h 00 Saint-Rémy : Henri-Luc Hirlemann, Lucienne Le Guillermic, 

Josette et Marcel Pascal  

 10 h 00 Eygalières : Madeleine Pacchiodo 

 11 h 00 Cabannes : Alice et Jean Girard  

 11 h 00 Mollégès : Janine Erau 

 16 h 00 Saint-Rémy : groupe de louange  

Mardi 26 janvier   9 h 00 Saint-Rémy 

Mercredi 27
 
janvier   9 h 00 Saint-Rémy 

   9 h 00 Mollégès 

Jeudi 28 janvier   9 h 00 Eygalières  

Dimanche 31 janvier   9 h 30 Orgon  

4
ème

 du Temps Ordinaire   9 h 30 Saint-Andiol : Paulette Aubert 

Journée mondiale des  10 h 00 Saint-Rémy : Lisette Bozzoli 

lépreux 10 h 00 Eygalières  

 11 h 00 Cabannes : Bernadette Levêque 

 11 h 00 Mollégès : Sylvette et Roger Fabre 
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Vœux de tendresse et de joie, dans l’espérance, de la part de 
notre archevêque, Monseigneur Christophe Dufour 

Bonne et heureuse année 2021 ! 

Osons le souhaiter et le dire. Oui, après une année 2020 horrible et malgré 
toutes les incertitudes pour l’avenir, osons nous offrir des vœux de joie et 
de confiance pour cette année nouvelle. 

Avec vous je nous souhaite la fin de la pandémie et la victoire sur le 
Covid-19. Bienvenue au vaccin. Félicitations aux chercheurs. Merci Seigneur, 
délivre-nous du mal. 

Avec vous je nous souhaite la fin des masques, des mensonges, de la 
suspicion, des divisions, de la méfiance. Bienvenue à la tendresse. Heureux 
ceux qui ont gardé leur trésor d’amour au fond de l’âme et l’offrent 
généreusement. 

Avec vous je nous souhaite un nouveau départ, une conversion de nos 
modes de vies. « La terre crie » dit le pape François. Il est temps de nous 
interroger. Ouvrons les yeux. Le bien-être et le bonheur ne sont pas dans 
l’avoir mais dans l’être. 

Et par-dessus tout, je souhaite à tous l’espérance lumineuse que donne la 
foi en l’éternel Amour manifesté dans le Christ Sauveur. Que le nouveau-né 
de la crèche vous comble de sa divine douceur et de sa tendresse, antidotes 
à la peur et à l’angoisse. Ne nous laissons pas voler l’espérance. 

Bonne et heureuse année 2021 ! 

 



 

 

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

En raison du couvre-feu, les réunions de partage de la parole, les prières d’adoration et 

du chapelet qui se tiennent le soir sont suspendues. Chacun chez soi peut cependant s’y 

associer afin de rester en union de prière. 

Tous les mardis à 18 h 30 à Saint-Rémy : partage de la parole de Dieu 

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

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

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  ------------  

 Vendredi 22 janvier de 14 h 00 à 16 h 00 au presbytère de St-Andiol. 

 Jeudi 28 janvier de 14 h 30 à 16 h 30 au foyer paroissial de Saint-Rémy. 

L’agenda de la quinzaine  --------------------------------------------------------------------  

 Dimanche 24 janvier : Venez donc à la Collégiale de 16 h 00 à 17 h 30 pour vous unir 

aux chants et prières de louange proposés par le groupe de Delphine Bouvet. 

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

Nous portons dans nos prières les familles de Marie-Louise Aymard , Etienne Boyer, 

Jean Condy, Pierrette Douard, Marie-Josette Jullien, Denis Lambert, Marie-Josèphe 

Mison, Maurice Perret, Odette Senay et Christian Tourette qui se sont endormis dans 

la paix du Christ. 

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

Trouvé dans le dernier numéro de Magnificat, ce texte pour le dimanche 24 janvier :  

Laissez-vous rencontrer 

Ce qui fait la richesse d’une vie, ce sont les rencontres réussies.  

Au tout début de son ministère, Jésus propose une pédagogie de la rencontre en trois 
étapes. 

« Jésus partit pour la Galilée » ; Jésus rappelle qu’il n’y aura pas de rencontre sans se 
déplacer, sans quitter ses sécurités et sans aller au-delà de l’entre-soi.  

Ensuite, Jésus va au-devant de ceux qu’il veut appeler. Il les rencontre chacun à partir 
de ce qu’ils sont, des pêcheurs du bord du lac. Il va sur leur terrain. Il ne s’agit pas de 
les attirer à lui mais de s’intéresser à leur vie. Il les appelle par leur nom. Une  

 

 

rencontre authentique ne fait pas pression, il n’y a pas d’intrusion, mais un pas qui 
invite l’autre à faire librement le sien.  

Alors Jésus peut appeler Simon, André, Jacques et Jean et combien d’autres ensuite, 
jusqu’à nous aujourd’hui. 

Avec Jésus, la rencontre s’ouvre souvent sur un appel. La réponse se déploie dans les 
engagements. Jonas l’avait compris. Il se lève et part pour sa mission à Ninive. Dans sa 
lettre aux Corinthiens, Paul rappelle que le temps est limité. Le temps sur terre est 
compté, mais il nous est donné comme un cadeau à transformer en amour, en pardon, 
en bienveillance ! « Ma vie n’est qu’un instant, une heure passagère / Ma vie n’est 
qu’un seul jour qui m’échappe et qui fuit / Tu le sais, ô mon Dieu !pour t’aimer sur la 
terre / Je n’ai rien qu’aujourd’hui ! (sainte Thérèse de Lisieux). 

A Ninive, toute une ville prend conscience de ses égarements et se convertit. L’histoire 
d’une vie est un chemin de conversion. « Convertissez-vous et croyez à l’Evangile ». 

Père Didier Noblot,  

curé de l’ensemble paroissial de Nogent-sur-Seine 

 
Notez-le dès à présent ! A l’occasion de la saint Valentin qui tombe cette année un 

dimanche, nos prêtres proposeront la bénédiction de leur union aux couples qui le 

souhaitent. Les détails vous seront communiqués dans une prochaine feuille. 

 

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  

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, 12 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 StAndiol (Horaires d’accueil). 
Pour envoyer les informations à faire paraître dans le bulletin paroissial : 
bulletinep@free.fr  
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