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

 

 

Messes et célébrations du 28 février au 14 mars 2021 
Horaires mis à jour : sur notre site et sur messes.info 

Dimanche 28 février 9 h 30 Orgon et Saint-Andiol 

2
ème

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

 10 h 00 Eygalières  

 11 h 00 Cabannes : Alain Thureau 

 
11 h 00 

Mollégès : Jeanne Regnier, Pierrette Hamaid, Christian 
Tourrette 

 16 h 00 Saint-Andiol : rendez-vous « Cap sur Pâques ! » 

 16 h 00 Saint-Rémy, chapelle Saint-Roch : rendez-vous « Cap sur Pâques ! » 

Lundi 1
 
et mardi 2 mars  9 h 00 Saint-Rémy 

Mercredi 3 mars 9 h 00 
Saint-Rémy : Familles Avril-Guillemont-Gilbert et Frizon 
Mollégès 

 16 h 00 Mollégès : « heure » de saint Joseph 

Jeudi 4 mars 9 h 00 Eygalières 

 17 h 00 Mollégès : chemin de croix 

Samedi 6 mars 16 h 00 Plan d’Orgon : rendez-vous « Cap sur Pâques ! » 

Dimanche 7 mars  9 h 30 Orgon : Vincent Cherubini 
3

ème
 dimanche de Carême 9 h 30 Saint-Andiol 

 
10 h 00 Saint-Rémy : Marie-Pierre Mafféi-Lisi, Alexandre 

Fourmanoy, Marcel et Josette Pascal 

 10 h 00 Eygalières  

 11 h 00 Cabannes   

 11 h 00 Mollégès : familles Marc et Nicolas 

 16 h 00 Saint-Andiol : rendez-vous « Cap sur Pâques ! » 

 16 h 00 Saint-Rémy, chapelle Saint-Roch : rendez-vous « Cap sur Pâques ! » 

Lundi 8 et mardi 9 mars 9 h 00 Saint-Rémy 

Mercredi 10 mars 9 h 00 Saint-Rémy et Mollégès 

 16 h 00 Cabannes : « heure » de saint Joseph 

Jeudi 11 mars 9 h 00 Eygalières 

Vendredi 12 mars 17 h 00 Mollégès : chemin de croix 

Samedi 13 mars 16 h 00 Plan d’Orgon : rendez-vous « Cap sur Pâques ! » 

Dimanche 14 mars 9 h 30 Orgon  

4
ème

 dimanche de Carême 9 h 30 Saint-Andiol 

 10 h 00 Saint-Rémy : Marie-Louise Aymard  

 10 h 00 Eygalières  

 11 h 00 Cabannes : Nathalie Girard  

 11 h 00 Mollégès  

 16 h 00 Saint-Andiol : rendez-vous « Cap sur Pâques ! » 

 16 h 00 Saint-Rémy, chapelle Saint-Roch : rendez-vous « Cap sur Pâques ! » 
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Cap sur Pâques ! 

En ce mois de février 2021, les catholiques entrent en Carême dans un contexte 
bien particulier. La lutte contre le virus n’en finit pas de finir et laisse présager 
d’autres malheurs. Le doute et l’inquiétude rongent aujourd’hui les âmes. « Sauve-
toi toi-même » disaient les foules au crucifié du Golgotha. Cette parole se retourne 
aujourd’hui contre les accusateurs qui sont bien en peine pour sauver l’humanité 
de ses maux. Qui nous sauvera ? Le Carême est un temps pour raviver l’espérance. 

C’est en silence, loin des bavardages des ondes, que les chrétiens mettent le 
cap sur Pâques. Le Carême les fait revenir à la source de leur foi, au Christ mort et 
ressuscité qui révèle au monde la puissance de l’Amour. L’homme a rompu 
l’alliance avec Dieu, il a brisé l’harmonie inscrite dans la Création aux origines. Le 
Carême est le temps de retrouver cette harmonie en se mettant au diapason du 
cœur de Jésus. Dans la Croix, nous contemplons l’éternel Amour qui brise le cycle 
infernal de la vengeance et offre le don qui est au-dessus de tout don, le pardon. 
Dieu a signé en bas de cette page de notre histoire humaine, il a ressuscité Jésus, 
premier-né d’entre les morts. 

Comment vivre ce carême 2021 ? 

Prie dans le secret. Vis chaque jour le cœur-à-cœur avec le Christ vivant. 
Chaque matin tourne-toi vers lui dans la louange, offre-lui ta journée et appelle 
l’Esprit Saint. Chaque soir tu lui adresseras ton merci, ton pardon, ton « s’il te plaît 
». Plusieurs fois par jour, tu plongeras dans le silence de ton âme pour boire sa 
présence, tu te laisseras consoler, tu rechargeras tes batteries. 

Jeûne dans le secret et parfume-toi. Le jeûne chrétien fortifie l’âme dans le 
combat spirituel contre le mal et l’ouvre au don de Dieu. Dans notre société 
d’abondance, le jeûne nous apprend à discerner l’essentiel de l’accessoire, l’unique 
nécessaire de l’encombrant superflu. Choisis ce dont tu veux jeûner…  

…Suite au verso 



 

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

 Jeudi 20 mars de 14 h 30 à 16 h 30 au foyer paroissial de Saint-Rémy. 

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

 vendredi 5 mars 2021 à 14h30 à l’église d’Orgon : départ du pèlerinage de 

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

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

Nous portons dans nos prières les familles de : Jeanne Regnier, Antoine Noguera, 

Maryse Perrot, Jean-Paul Benoit, Collette Turin, Marie-Rose Fabre, Renée Lambert, 

Joseph Zambrana, Odette Dinard qui ont rejoint la maison du Père. 

Pour approfondir notre foi : Carême  -----------------------------------------------------  

Dans nos paroisses, chaque semaine, des rendez-vous de prière, méditation, chants, 

partage, animés par les prêtres, diacres et aides, se tiennent de 16 h à 17 h : 

 A Plan d’Orgon : samedis 6, 13 et 20 mars 

 A Saint-Andiol : dimanches  28 février ; 7, 14 et 21 mars 

 A la chapelle Saint-Roch : dimanches 28 février ; 7, 14 et 21 mars 

Et tous les vendredis à Mollégès, chemin de croix à 17 h. 

 Campagne de Carême du CCFD 

Comme chaque année, le Comité Catholique contre le Faim et pour le Développement 

est chargé de collecter nos offrandes durant notre Carême, pour soutenir les projets 

de développement dans les pays pauvres. Vous trouverez au fond de nos églises des 

enveloppes pour recueillir vos dons et des livrets pour favoriser votre réflexion, votre 

prière et entrer dans ce chemin. 

 

 

(…Suite du recto) Chaque vendredi tu feras abstinence de viande en contemplant 

respectueusement la chair crucifiée du Christ. Le premier jour (mercredi des Cendres) 

et le quarantième jour (Vendredi saint), tu jeûneras et t’uniras à la prière de l’Église en 

marche vers le matin de Pâques. Dans ma lettre du 1er février, j’ai suggéré un « jeûne à 

12 », expérience intense d’un jeûne vécu dans la prière et l’amour fraternel. 

Fais l’aumône dans le secret. Partage avec ton frère dans le besoin, le proche et 

le lointain. Apprends à le regarder avec bienveillance. Dans ce temps d’épreuve et 

d’angoisse, réprime tes pensées mauvaises et tes paroles blessantes, fais chaque jour 

l’aumône de la consolation que tu reçois du Christ. 

En ce Carême 2021, avec la grâce de Dieu, cultivons l’espérance. 

+ Christophe DUFOUR 

Archevêque d’Aix-en-Provence et Arles 
 

Année et mois de saint Joseph 

Le pape a décrété une « année dédiée à saint Joseph », époux de Marie, père 

adoptif du Christ, gardien et protecteur de l’Église, et invoqué familièrement comme 

soutien dans les épreuves, les doutes et l’agonie. 

Le mois de mars lui est traditionnellement consacré. Durant ce mois, les 

mercredis à 16 h, vous est proposé un temps de prière et de bref enseignement pour 

mieux le vénérer, le connaître et nous appuyer sur son intercession.  

Si vous ne pouviez vous rendre à ce rendez-vous, vous pouvez confier vos 

intentions de prières, soit en les déposant dans les boîtes prévues à cet effet dans nos 

églises, soit en les confiant par mail à bulletinep@free.fr (préciser en objet : « heure 

saint Joseph »). 

Pour le jour de la fête du 19 mars, plusieurs messes vous seront proposées : à 

suivre dans le prochain bulletin ! 

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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