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

 

 

 
Messes et célébrations du 31 janvier au 14 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. 

Horaires donnés sous réserve des annonces gouvernementales. 
Horaires mis à jour : sur notre site et sur messes.info 

 

Dimanche 31 janvier 9 h 30 Orgon  

4
ème

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

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

 10 h 00 Eygalières  

 11 h 00 Cabannes : Bernadette Levêque 

 
11 h 00 Mollégès : Bernard David-Cavaz (de Grenoble), Sylvette et 

Roger Fabre, Jean-Paul Guyot  

Lundi 1
er

 février  9 h 00 Saint-Rémy  

Mardi 2 février 
Présentation du Seigneur 

9 h 00 Saint-Rémy 
 

9 h 00 Mollégès 

9 h 00 Cabannes  

Mercredi 3 février 9 h 00 Saint-Rémy 

 9 h 00 Mollégès 

Jeudi 4 février 9 h 00 Eygalières 

Dimanche 7 février  9 h 30 Orgon : Timothée et Carmen Romero 
5

ème
 du Temps Ordinaire 9 h 30 Saint-Andiol 

 10 h 00 Saint-Rémy : Marie-Pierre Maffei-Lisi  

 10 h 00 Eygalières  

 11 h 00 Cabannes   

 11 h 00 Mollégès  

Mardi 9 février 9 h 00 Saint-Rémy 

Mercredi 10
 
février 9 h 00 Saint-Rémy : Catherine Testu de Balincourt 

 9 h 00 Mollégès 

Jeudi 11 février 
Notre-Dame de Lourdes 

9 h 00 Eygalières  

12 h 00 Saint-Rémy 

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  
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Celui que tu aimes est malade 

« Tous les chrétiens ont à partager l’attention et l’amour du Christ et de l’Eglise 

pour les malades », souligne le rituel des Sacrement pour les malades.  

En ces temps de pandémie, où la prégnance de la maladie est particulièrement 

forte, nous sommes invités à porter une attention particulière à la Journée 

mondiale des malades, initiée il y a vingt-neuf ans le jour anniversaire de la 

première apparition de la Vierge Marie à Lourdes.  

Au fil des premiers jours de ce mois, nous entendons de nombreux récits de 

guérisons opérées par Jésus, ou par ses Apôtres, en son nom. Quels que soient les 

maux qui lui sont présentés, c’est bien la personne dans sa totalité, corps et âme, 

que le Messie délivre.  

Ce chemin de libération qui passe par la rencontre du Christ, l’Eglise nous propose 

de le vivre pendant le Carême. Ce temps de guérison nous est offert pour 

intensifier notre relation personnelle avec Jésus et entrer avec lui dans une 

communion qui « nous ouvre à la justice et à la charité, pour que nous observions 

le seul jeûne que tu aimes et qui mène à notre guérison », comme le demande 

notre prière après la communion, le mercredi des Cendres.  

Plaçons ce mois-ci la prière pour les malades au cœur de nos intentions pour 

aiguiser notre attention. Tous, nous avons besoin de la prière de l’Eglise, en 

communion les uns avec les autres, pour avancer ensemble à la rencontre de celui 

qui vient nous donner la vie. 

David Gabillet, rédacteur en chef de la revue de prière Magnificat 

Editorial du mois de février 



 

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 5 février de 14 h 00 à 16 h 00 au presbytère de St-Andiol. 

 Jeudi 18 février de 14 h 30 à 16 h 30 au foyer paroissial de Saint-Rémy. 

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

 Vendredi 5 février : à Orgon à 14h30 : départ de l’église du village du pèlerinage de 

l’Archevêque auprès de Notre-Dame-de-Beauregard, pour demander des prêtres. 

 Dimanche 14 février : au cours de la messe, le prête bénira les fiancés qui le 

souhaitent (tout le monde aura vu que c’est la Saint-Valentin). 

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

Nous portons dans nos prières les familles de Régis Borri, Yves Coatmeur, 

Hélène Coudour, Christian Duclaux, Françoise Eckert, Marie-Louise Gilles, Alice Girard, 

Jean-Paul Guyot, Jeanne Granpoder, Micheline Lledo, Francis Maresca, 

Georgette Marchetto, Jean Martin, Martine Roux qui se sont endormis dans la paix du 

Christ. 

Dons et denier  ----------------------------------------------------------------------------------  

La correspondante Denier de Saint-Rémy, Mireille Noïque, remercie tous les donateurs 
de 2020. 

Ils ont été très généreux cette année dans le contexte COVID. Beaucoup ont fait l’effort 
de donner plus, qu’ils en soient grandement remerciés.  

Voici les chiffres : 57 520 €, en progression par rapport à 2019 : 48 160 €. 

Une nouvelle procédure de collecte du denier a été mise en place à partir de cette 
année 2021. 

 
 

 

Tous les dons seront désormais enregistrés exclusivement par l’économat de 
l’archevêché. Les correspondants Denier ne pourront plus saisir les dons. Il ne sera plus 
possible d’effectuer des dons en espèces. 

Tout don en espèces sera considéré comme un don libre, c’est-à-dire au profit de la 
paroisse. S’il est égal ou supérieur à 10 €, il peut faire l’objet d’un reçu fiscal. 

Les paroissiens peuvent aussi recourir au dispositif de prélèvement automatique. 

Encore un grand merci à tous. 

Pour approfondir notre foi : la présentation du Seigneur  --------------------------  

Le 2 février, quarante jours après Noël, l’Église célèbre la fête de la Présentation du 
Seigneur. L'évangéliste Luc nous rapporte la belle prière du vieillard Syméon tenant 
Jésus entre ses bras : «Mes yeux ont vu ton salut, que tu as préparé à la face de tous les 
peuples : lumière pour éclairer les nations païennes, et gloire d'Israël ton 
peuple» (Luc 2, 30-32). 

A cause de ces paroles, où Jésus est reconnu comme Lumière, cette fête s'appelle aussi 
la Chandeleur. Chandeleur vient précisément de candela - la chandelle - reprise dans 
l'expression Festa candelarum, fête des chandelles. Ce jour-là, on bénit les cierges pour 
rappeler que Jésus est lumière du monde. 

Cette présentation et cette offrande de Jésus, le Premier-Né, est un signe, un 
Mémorial de la délivrance historique d'Israël. 

 

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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