
Unité Pastorale Cabannes, Eygalières, Mollégès, Orgon, Plan d’Orgon,  
Saint-Andiol, Saint-Rémy, Verquières 

 

 

Messes et célébrations du 2 au 17 janvier 2021 
 

Samedi 2 janvier 18 h 00 Eygalières  

 18 h 00 Plan d’Orgon 

Dimanche 3 janvier   9 h 30 Orgon  

Solennité de l’Epiphanie   9 h 30 Saint-Andiol  

 10 h 00 Saint-Rémy : Thérèse Battistini, Michel et Muriel Courbot, 
François Martinez-Rubio 

 11 h 00 Cabannes   

 11 h 00 Mollégès  

Lundi 4 janvier 18 h 00 Saint-Rémy 

Mardi 5 janvier   9 h 00 Saint-Rémy  

Mercredi 6 janvier   9 h 00 Saint-Rémy 

   9 h 00 Mollégès 

Jeudi 7 janvier   9 h 00 Eygalières 

 18 h 00 Saint-Andiol 

Samedi 9 janvier 18 h 00 Eygalières 

 18 h 00 Plan d’Orgon 

Dimanche 10 janvier    9 h 30 Orgon 

Baptême du Seigneur   9 h 30 Saint-Andiol  

 
10 h 00 Saint-Rémy : Thérèse Battistini, François Gibaudan, Gaston 

Peybernes, Catherine Testu de Balincourt  

 11 h 00 Cabannes : Nathalie Girard, Florent Rossi  

 11 h 00 Mollégès, messe avec baptême de Marine Coutier 

Lundi 11 janvier 18 h 00 Saint-Rémy  

Mardi 12 janvier   9 h 00 Saint-Rémy 

Mercredi 13
 
janvier   9 h 00 Saint-Rémy 

   9 h 00 Mollégès 

Jeudi 14 janvier   9 h 00 Eygalières  

 18 h 00 Saint-Andiol 

Vendredi 15 janvier 18 h 00 Saint-Rémy, messe en l’honneur de saint Rémi, patron de la cité 

Samedi 16 janvier 18 h 00 Eygalières  

 18 h 00 Plan d’Orgon 

Dimanche 17 janvier   9 h 30 Orgon  

2
ème

 du Temps Ordinaire   9 h 30 Saint-Andiol  

 10 h 00 Saint-Rémy : Marianne Florio 

 11 h 00 Cabannes   

 11 h 00 Mollégès  

 

 

 

 

 


 

Bulletin d’informations paroissiales du 2 au 17 janvier 2021 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 

 

 

Dimanche 3 janvier : solennité de l’Epiphanie 

Accueillir l’Enfant Dieu 

Comme Hérode, on peut parler de Dieu, on peut chercher des renseignements sur 

Dieu, mais cela ne crée pas une amitié. C’est la recherche des mauvais curieux, de 

celles et ceux qui veulent tout savoir. Il y a un peu d’Hérode en chacun de nous ! 

C’est une fausse piste, qui conduit à un cul-de-sac et laisse profondément seul. La 

violence qui habite Hérode montre qu’il ne veut pas rencontrer Jésus. Il ne peut y 

avoir d’entrave à sa soif de pouvoir. Il ne supporte pas ses rivaux, il les tue. 

Mais on peut parler à Dieu, chercher sa présence, oser se déplacer comme les 

mages venus d’Orient. Ils se sont mis en route, ils ont osé les départs et la longue 

route. Ils ne sont pas venus examiner un nouveau-né, mais s’émerveiller devant 

Jésus. Chargés de cadeaux, l’or, l’encens et la myrrhe, ils reconnaissent la divinité 

de Jésus. Ils vénèrent l’enfant de Bethléem car ils savent qu’il est l’Enfant Dieu, le 

Sauveur. L’Evangile dans ce récit soutient la foi des croyants : l’enfant de la crèche 

est le Crucifié de Jérusalem. Il réalise le salut : « Aujourd’hui vous est né un 

sauveur » (Lc 2, 11). Au matin de Pâques, la voix d’une femme retentira : « Il est 

vivant ! » 

Melchior, Gaspard et Balthasar ne rentrent pas par le même chemin. Acceptons 

l’invitation à vérifier la qualité de nos itinéraires. Sommes-nous sur le bon chemin ? 

En ce début d’année civile, quels sont les vœux que nous formulons ? Sont-ils de 

rapides paroles de politesse : « Bonne année » ? Sont-ils le fruit d’une attention à 

ce que vit l’autre aujourd’hui et à ce qu’il est en droit d’espérer ?  

Père Didier Noblot,  

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

 



 

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

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

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

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

 Jeudi 7 janvier à Tarascon : Réunion du Doyenné. 

 Vendredi 8 janvier : Le Père Maurice se rend au conseil épiscopal à Aix en Provence.  

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

Nous portons dans nos prières les familles de Paulette Aubert, Lucienne Borie, 

Lisette Bozzoli, Marie Fize, Astrid Fontès, Alexandre Fourmanoy, Lucienne Le 

Guillermic, Rose Mattia, François Martinez-Rubio, Maddalena Pacchiodo, Christian 

Tourette qui se sont endormis dans la paix du Christ. 

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

Dimanche 3 janvier Verquières 14 h 30 Baptême de Rachel Laury 

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

Trouvé dans le dernier numéro de Magnificat, un texte intitulé « Tout est grâce » par le Père 
Yann Vagneux, prêtre des Missions étrangères à Bénarès, en Inde dont voici des extraits:  

A tout instant, nous inspirons et nous expirons. Pourtant, nous sommes rarement 
attentifs au processus par lequel l’oxygène purifie notre sang. Il faut se mettre à 
étouffer pour comprendre combien la respiration est vitale à notre existence. 

Une étoile au fond du cœur 

Assurément, l’homme prie bien plus qu’il n’en a conscience ! Bien sûr, il ne s’agit pas 
ici de prières formalisées en un temps et un lieu précis, mais plutôt d’une ouverture 
de l’être à une réalité plus grande. « L’homme passe infiniment l’homme », disait 
Pascal. Mystérieuse fenêtre qui fait apparaître en nous une lumière plus brillante, 
une étoile au fond du cœur, un soleil au-delà des cieux. Accepter ce dépassement,  
c’est devenir ce pour quoi nous avons été créés. Le refuser, c’est risquer la 
suffocation et la mutilation de notre être. 

 

Souvent, en Inde, je médite sur la beauté de l’homme qui prie. Vision des pèlerins se 
plongeant le matin dans le Gange et ressortant des flots les mains jointes face au 
soleil levant. Guirlandes de jasmin et lampes à huile déposées gratuitement aux 
pieds des statues des dieux. Il est une noblesse infinie en l’être qui se place dans le 
rayonnement de la lumière divine. Il devient simplement plus humain… 

Comment devenir conscients de cette ouverture intérieure à l’Absolu qui nous est 
aussi vitale que la respiration ? Une tradition hindoue dit que cela advient au travers 
d’une joie débordante ou d’une souffrance insoutenable, ou encore dans une vive 
émotion artistique. Le mystique chrétien Maurice Zundel évoquait ses « heures 
étoilées » en contemplant des toiles de maîtres ou en écoutant de la musique, face à 
la beauté des paysages ou dans la douceur de l’amitié… Autant d’expériences qui 
nous extraient de la torpeur du quotidien et nous tirent vers de nouveaux horizons. 
Ici, nous commençons à prier… 

Une porte dans le ciel 

Un moine du Moyen Âge, Guillaume de Saint-Thierry, nous laissé des pages 
magnifiques sur l’irruption de Dieu dans nos vies. Comme nombre d’auteurs 
spirituels, il a recouru à l’image de la lumière. Du livre de Job qu’il lisait dans sa 
traduction latine, il connaissait les deux versets : « Il cache la lumière en ses mains ; 
puis il lui ordonne d’apparaître en haut ; et il annonce au bien-aimé que cette 
lumière est à lui et qu’il peut monter jusqu’à elle » (Jb 3, 32-33). Dans une lettre 
écrite aux Chartreux, l’abbé de Saint-Thierry a comparé la soudaineté de ces 
« quelques reflets du visage de Dieu » au passage furtif d’un éclaire dans le ciel ou 
au léger dévoilement « d’une lumière enclose dans les mains ». Aussi brève soit-elle, 
cette saisie intérieure est le commencement d’une vie nouvelle, tendue vers le désire 
de recevoir en plénitude ce qui a été reçu en un instant par grâce. Une porte s’ouvre 
dans le ciel (Ap 4, 1) et, ajoutait Guillaume, cette vision soudaine « arrache 
[l’homme] à soi, l’emporte au sein du jour éternel, loin des bruits du monde et vers 
les joies du silence ». 

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 : 
heleneep@free.fr  
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