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

 

 

 
Messes et célébrations du 14 au 28 février 2021 

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

 

Dimanche 14 février 9 h 30 Orgon  

6
ème

 du Temps Ordinaire 9 h 30 Saint-Andiol 

 10 h 00 Saint-Rémy : Marie-Louise Aymard, François Gibaudan 

 10 h 00 Eygalières  

 11 h 00 Cabannes : Nathalie Girard, Robert Lapeyre 

 11 h 00 Mollégès : Famille Pierre et Jeanne Correard 

Lundi 15 février  9 h 00 Saint-Rémy 

Mardi 16 février 9 h 00 Saint-Rémy 

Mercredi 17 février 9 h 00 Saint-Rémy 

Cendres 9 h 00 Mollégès 

 11 h 00 Verquières 

 15 h 30 Orgon 

 16 h 30 Eygalières 

Jeudi 18 février 9 h 00 Eygalières 

Dimanche 21 février  9 h 30 Orgon  

1
er

 dimanche de Carême 9 h 30 Saint-Andiol 

 
10 h 00 Saint-Rémy : Jacques Denante, Georges et Janie Noïque, 

Andrée Puech, famille Reboul-Amarine  

 10 h 00 
Eygalières : Régis Borri, Alice Girard, Martine Roux, Astrid 
Fontès, Jean-Marie Aymes, Jean-Paul Tempier 

 11 h 00 
Cabannes : Véronique Malaroni et Joseph Berthon ; Virgile 
et Antoinette Trévisiol. 

 11 h 00 Mollégès  

Lundi 22 février 9 h 00 Saint-Rémy : fête de la Chaire de Saint-Pierre 

Mardi 23 février 9 h 00 Saint-Rémy 

Mercredi 24 février 9 h 00 Saint-Rémy et Mollégès 

Jeudi 25 février 9 h 00 Eygalières  

Dimanche 28 février 9 h 30 Orgon  

2
ème

 dimanche de Carême 9 h 30 Saint-Andiol 

 10 h 00 Saint-Rémy : Marie-Louise Aymard, Lisette Bozzoli 

 10 h 00 Eygalières  

 11 h 00 Cabannes : Alain Thureau 

 11 h 00 Mollégès  

 
 
 
 
 

 

 
 

Bulletin d’informations paroissiales du 14 au 28 février 2021 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 

 

 

 

Et si nous jeûnions ? 

Ces premiers jours de février nous font entrevoir le temps du Carême, quarante jours au 
cours desquels les chrétiens se préparent à revivre la pâque du Christ, son combat 
victorieux contre le mal et la mort. Quel sens peut avoir notre carême en cette période où 
l’humanité est elle-même engagée dans un combat contre une épidémie qui provoque la 
mort ? Nos âmes ne sont-elles pas aussi aujourd’hui en souffrance ? Le combat est 
aujourd’hui un combat spirituel. Si nous jeûnions… 

Je voudrais vous partager le témoignage de paroissiens de Paluds-de-Noves qui pratiquent 
le jeûne depuis plus de 10 ans pendant le carême. L’idée est simple : chercher au moins 
douze volontaires pour jeûner d’un repas un jour par semaine. Le dimanche n’étant pas 
jour de jeûne, restent six jours, douze repas. Les douze forment une petite fraternité, un 
lien très fort s’établit entre eux et les rendent plus forts. Ils s’organisent, se répartissent les 
jours et recueillent les intentions de prière des paroissiens pour faire de leur jeûne une 
prière.  

J’ai trouvé cette idée simple et magnifique, c’est pourquoi je vous la partage. Et si vous 
aussi, vous jeûniez… Parlez-en autour de vous, formez une petite fraternité, jeûnez et priez. 
Cultivez l’amour fraternel et prenez soin de vos âmes. Relié à la prière et au partage, le 
jeûne fortifie l’âme. Vécu en communion avec le Christ, le jeûne ouvre le cœur à la 
tendresse et à la divine miséricorde. Rempli de notre amour fraternel, le jeûne nous offre la 
consolation et nous apaise. 

Jeûnant quarante jours et quarante nuits, Moïse intercédait ainsi auprès de Dieu : 
« Seigneur, ne détruis pas ton peuple. Ne regarde pas sa méchanceté ni son péché. 
Souviens-toi de tes serviteurs » (Dt 9, 26-27). Jésus lui-même resta quarante jours dans le 
désert, tenté par Satan. En Jésus, Dieu est venu affronter le mal. Nous reconnaissons en Lui 
la puissance de l’éternel Amour qui a vaincu la mort. Jeûnant et priant, solidaires de toute 
l’humanité dans l’épreuve, faisons monter vers le Père notre cri : « Dieu notre Père, 
délivre-nous du mal ». 

 

+ Mgr Christophe Dufour 



Toutes les actualités et informations sur notre site : https://paroisses-aixarles.fr/up-
saint-remy/- Courriel : upsaintremy@free.fr – Facebook : « unité pastorale de Saint-
Rémy » 
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.  

 

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

 Jeudi 18 février de 14 h 30 à 16 h 30 au foyer paroissial de Saint-Rémy. 
 Vendredi 19 février de 14 h 00 à 16 h 00 au presbytère de St-Andiol. 

Bienvenue !  -------------------------------------------------------------------------------------  
La communauté des Sœurs du Saint-Cœur de Marie à Mollégès vient d’accueillir sœur 
Clémentine, la troisième sœur tant attendue. Bienvenue à elle ! 
 

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

Nous portons dans nos prières les familles de Jean-Marie Aymes, Germaine Bellenfant, 

Antoine Buono, Vincent Cherubini, Odette Cunty, Marie Minarro, Roseli Noël, 

Paul Tempier, Lucienne Vidal qui se sont endormis dans la paix du Christ. 
 

Pour approfondir notre foi : Carême  -----------------------------------------------------  
Les directives sanitaires ne permettent pas de célébrer comme d’habitude les messes 
du soir le mercredi des Cendres : Rome, par la voix du cardinal Sarah, préconise, non 
pas de mettre les cendres sur le front afin de limiter les contacts, mais de répandre 
celles-ci  sur la tête. 

 

Voici  quelques suggestions de sites pour cheminer pendant ces quarante jours : 

Carême dans la ville - retraite de carême par les Dominicains (retraitedanslaville.org) 

Carême 2021 : 40 jours pour préparer et célébrer la fête de Pâques | Prions en Église 
(prionseneglise.fr) 

Carême : date 2021, origine et questions sur ce temps de jeûne (la-croix.com) 

Église catholique dans le diocèse d'Aix-en-Provence et Arles (catho-aixarles.fr) 

 

 
 

Dans nos paroisses pour le Carême : 
 « Convertissez-vous et croyez à l’Evangile » : quelques étapes vers Pâques 

 
Les contraintes actuelles nous poussent à innover pour cette année ! 

 Les cendres seront imposées le mercredi 17 février à 9h dans les églises 
de Saint-Rémy et Mollégès, à 11h à Verquières, à 15h30 à Orgon et à 
16h30 à Eygalières 

 Chaque semaine un rendez-vous de prière, méditation, chants, partage, 
en 3 lieux de 16h à 17h : églises de Plan-d’Orgon et Saint-Andiol et 
Chapelle Saint-Roch : ils seront animés par les prêtres et diacres qui 
solliciteront des aides :  

1. Plan-d’Orgon : les samedis 20 et 27 février ; 6, 13 et 20 mars 
2. Saint-Andiol : les dimanches 21 et 28 février (groupe de 

louange) ; 7, 14 et 21 mars 
3. Saint-Roch : les dimanches 21 et 28 février ; 7, 14 et 21 mars 

Les années précédentes, nous nous retrouvions avec joie et en nombre les vendredis 
soirs : le couvre-feu nous en empêche, profitons de la créativité et du jour du 
Seigneur ! 

 Tous les vendredis à Mollégès Chemin de Croix à 17h. 

 Des horaires de confessions seront prévus et communiqués. 
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