
Paroisses de Cabannes, Eygalières, Mollégès, Orgon, Plan d’Orgon,  
Saint-Andiol, Saint-Rémy, Verquières 

 

 

Messes et célébrations du 9 au 24 octobre 2021 
 

Samedi 9 octobre 18 h 00 Eygalières 
 18 h 00 Plan d’Orgon 
Dimanche 10 octobre 9 h 30 Orgon  
28

ème
 du Temps Ordinaire 9 h 30 Saint-Andiol : Marie-Thérèse Borne 

 10 h 00 Saint-Rémy : Familles Balique et Walter, Nathalie Turini  
 11 h 00 Cabannes : Jacki et Robert Debard 
 11 h 00 Mollégès 
 17 h 00 Orgon : Notre-Dame de Beauregard, chapelet et vêpres 
Lundi 11 octobre 18 h 00 Saint-Rémy 
Mardi 12 octobre 9 h 00 Saint-Rémy  
 9 h 00 Cabannes 
Mercredi 13 octobre 9 h 00 Saint-Rémy  
 9 h 00 Mollégès 
Jeudi 14 octobre 9 h 00 Eygalières 
 18 h 00 Saint-Andiol 
Vendredi 15 octobre 15 h 00 Saint-Rémy : Mas de Sarret : Famille Babski-Chabaud 
Samedi 16 octobre 11 h 00 Orgon : Notre-Dame de Beauregard 
Samedi 16 octobre 18 h 00 Eygalières  
 18 h 00 Plan d’Orgon 
Dimanche 17 octobre 9 h 30 Orgon 
29

ème
 du Temps Ordinaire 9 h 30 Saint-Andiol  

 10 h 00 Saint-Rémy : Renaud et Philippe Tourtet, Nathalie Turini 
née Bruschet  

 11 h 00 Cabannes : Jeanne Chopin, Jeanne Fra, France Vivaldi 
 11 h 00 Mollégès 
 17 h 00 Orgon : Notre-Dame de Beauregard, chapelet et vêpres 
Lundi 18 octobre 18 h 00 Saint-Remy : Jules Chabaud 
Mardi 19 octobre 9 h 00 Cabannes : fête de la dédicace de l’église 
 9 h 00 Saint-Rémy  
Mercredi 20 octobre 9 h 00 Saint-Rémy  
 9 h 00 Mollégès 
Jeudi 21 octobre 9 h 00 Eygalières 
 18 h 00 Saint-Andiol 
Vendredi 22 octobre 18 h 00 Cabannes 
Samedi 23 octobre 11 h 00 Orgon : Notre-Dame de Beauregard 
Samedi 23 octobre 18 h 00 Eygalières : Louisa Féraud 
 18 h 00 Plan d’Orgon : Rosette Vialle 
Dimanche 24 octobre 9 h 30 Orgon  
30

ème
 du Temps Ordinaire 9 h 30 Saint-Andiol 

 10 h 00 Saint-Rémy : Jacques Denante, Madeleine et Dario Florio, 
Madeleine Landrin-Peybernès, Famille Tranchidat  

 11 h 00 Cabannes  
 11 h 00 Mollégès  

 
 
 
 
 

 

 
 

Bulletin d’informations paroissiales du 9 au 24 octobre 2021 
 

 

Dimanche 17 octobre 

Ouverture de la semaine missionnaire mondiale. 

Le mot « mission » est largement utilisé aujourd’hui.  

Le gouvernement nomme des chargés de mission pour débloquer des 
crises. Dans plusieurs pays, il faut un ordre de mission pour circuler. Des 
entreprises changent de statuts mais doivent garder leur mission de 
service public. Et durant quelques jours, l’Église invite à prier pour la 
mission universelle. Alors comment comprendre les qualités du baptisé 
en mission ?  

Le premier qualificatif, c’est le prophète Isaïe qui le donne : 
disponibilité. La figure biblique parle d’un serviteur souffrant, qui donne 
tout. Il n’y a pas de mission sans don de soi. Certains sont disponibles 
pour aller loin, d’autres resteront ici. Mais tous seront disponibles.  

Le deuxième mot, nous est donné par saint Paul : ferme dans sa foi. Le 
chrétien a des doutes, des hauts, des bas, mais il est toujours invité à la 
foi, à la confiance en Dieu qui l’affermit dans la foi.  

Le dernier mot que je retiens et que saint Marc met en scène dans 
l’Évangile, c’est celui de serviteur. Le baptisé n’est pas à son compte, il 
travaille pour un autre : le Christ. Le service n’a pas toujours bonne 
presse ! On traite de pigeon celui qui rend un service en affirmant qu’il se 
fait avoir. Sous-entendu les bons, les forts, les premiers sont ceux qui ne 
tombent pas dans ce piège dégradant ! Erreur. La hauteur du service, 
c’est le Christ lui-même qui nous la donne au soir du Jeudi saint dans le 
geste du lavement des pieds. La vie, est-ce pour se servir ou pour servir ? 
Ceux qui suivent le Christ ont choisi, c’est pour servir. 

Père Didier Noblot in Magnificat n°347 



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

Le 2ème mardi du mois 14 h 30 à la chapelle St-Michel de Cabannes  : chapelet suivi de 

l’adoration 

Le 1er mercredi du mois midi à la Collégiale de St-Rémy (autel de St-Joseph) : chapelet 

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

Tous les jeudis 18 h 30 à St-Roch (St-Rémy) : chapelet pour les familles et les vocations 

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

Samedi 9 octobre Saint-Rémy 16 h 00 Guillaume Vey et Pauline Dupuy 

Samedi 16 octobre Plan d’Orgon 16 h 00 Gérard Legrand et Florence Prévot 

Jeudi 21 octobre Eygalières 16 h 00 Benoît Landousy et Mariana Canale 

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

Dimanche 10 octobre Cabannes 12 h00 Jeanne Simonnet 

Dimanche 17 octobre Saint-Roch 11 h 00 Lina Gonfond 

Les permanences du Secours Catholique dans notre unité pastorale  ------------  

 Vendredi 15 octobre de 14 h 00 à 16 h 00 au presbytère de St-Andiol.  

Ils ont rejoint la maison du Père  -----------------------------------------------------------  
Nous portons dans nos prières les familles de : Micheline Colicchio, 
Frédéric Dehlschlagel, Jean Fage, Louisa Féraud, Philippe Giraud, Georges Perré, 
Joséphine Pistol, Stéphane Rivalland née Caudron,  Gévrine Rosa, Hélène Salel née 
Pécout, et Alain Vasaï. 
 

L’agenda de la quinzaine  --------------------------------------------------------------------  
 Dimanche 10 octobre, à l’issue de la messe à la collégiale, une quête sera faite en 

faveur des handicapés par l’Ordre de Malte. Merci de votre générosité ! 
 Mercredi 13 octobre de 18 h 00 à 19 h 30 au foyer paroissial de Saint-Rémy : tous 

les animateurs de liturgie, les catéchistes et les paroissiens qui veulent s’investir 
dans ce temps d’accueil du Sauveur sont attendus pour définir ensemble trame de 
fond, lectures, chants… 

 Vendredis 15 et 22 octobre : le père Maurice sera au conseil épiscopal à Aix 
 Dimanche 17 octobre à 17 h 00 à l’église de Cabannes, les Amis de l’Orgue 

proposent un concert Classic’O Jazz avec Grégoire Rolland et Marie-Ange 
Todorovitch. Pass Sanitaire à présenter à l’entrée ! 

 

 

Lundi 18 octobre, nous fêtons saint Luc, évangéliste  --------------------------------  

Comme l’apôtre Saint Paul, Luc est issu de la noblesse grecque, il est né à Antioche où 

il est devenu médecin. Après le retour de Saint Paul de sa première mission, Luc décide 

d’accompagner l’apôtre pendant une partie de ses second et troisième voyages.  

Luc est associé au taureau car son Évangile met l’accent sur le côté sacrificiel de la 

mort du Christ. Or le taureau a toujours été l’animal du sacrifice par excellence, dans la 

tradition juive comme dans le paganisme romain. Dans la description de la Nativité de 

Luc, le bœuf est témoin, avec l’âne, de la naissance du Christ.  

Nul n’a mérité comme saint Luc le titre d’évangéliste, de porteur de la Bonne Nouvelle, 

non seulement parce que l’historien du Christ dans le troisième Évangile s’est fait 

ensuite, dans les Actes des Apôtres, l’historien de l’Église naissante, de la diffusion du 

message chrétien dans le monde, mais surtout parce que, sous sa plume de Grec et de 

lettré, le message du salut chante un véritable cantique d’action de grâce, de joie et 

d’optimisme.  

Jamais Luc ne minimise la croix, on lui doit la description la 

plus circonstanciée de l’agonie de Jésus, mais chez lui la 

joie domine : de la naissance de Jean, dont « beaucoup se 

réjouiront » à l’évocation des disciples qui, après 

l’Ascension, « retourneront à Jérusalem, en grande joie », 

en passant par le récit de la pécheresse pardonnée et du 

fils perdu, tout est chez lui triomphe de la vie et de 

l’amour.  

Les Actes baignent dans la même lumière […] « Le chantre 

de la mansuétude du Christ », comme l’appelle Dante, a 

perçu dès l’abord l’universalisme du message d’amour 

que Jésus avait confié aux siens. Le Sauveur, que nous 

présente cet homme venu du paganisme, est bien 

« lumière qui se révèle aux nations ». 

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 jeudi de 9 h 30 à 12 h 00 

Accueil au presbytère de Saint-Andiol, 12 rue de la République - Tél : 04.90.95.49.77  
le vendredi matin de 9 h 30 à 12 h 00 

En dehors des permanences, 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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