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

 

 

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 à 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 

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

 Vendredi 5 novembre : pèlerinage de Mgr Dufour à Notre-Dame-de-Beauregard 

pour demander des prêtres. A 14h30, prière à l’église d’Orgon devant la statue de 

Notre-Dame puis départ en pèlerinage jusqu’à la chapelle de Beauregard par le 

chemin des oratoires en priant le chapelet en union avec les catéchistes. 

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

 Vendredi 29 octobre de 14 h 00 à 16 h 00 au presbytère de St-Andiol.  

Rappel denier de l’Église  ---------------------------------------------------------------------  
Communiqué de l’économe diocésain : « Nous entamons la dernière ligne de la 
collecte. Nous sommes en retard par rapport à 2020 et notons une diminution de la 
collecte de 8,5 %. Nous comptons donc sur ceux qui n’ont pas encore donné en 2021. »  
Vous pouvez vous rapprocher de votre correspondant denier pour chaque paroisse. Un 
grand merci de votre générosité ! 

Ils ont rejoint la maison du Père  -----------------------------------------------------------  
Nous portons dans nos prières les familles et l’âme de Mireille Cailleaux née Soanen, 
André Escallier, Annie Jalat, Huguette Pucci née Jouve, Reine Sabatier et Arthur Tasotti, 
Pierrette Dumas. 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

Bulletin d’informations paroissiales du 23 octobre au 7 novembre 2021 
 

 

 

Adsumus, Sancte Spiritus  
Prière d'invocation à l'Esprit Saint  

pour une assemblée ecclésiale de gouvernance ou  
de discernement (donc synodale)  

Chaque session du Concile Vatican II a commencé par la prière Adsumus Sancte 
Spiritus, premier mot de l'original latin signifiant "Nous nous tenons devant Toi, 
Esprit Saint", qui a été utilisée historiquement lors des Conciles, Synodes et autres 
rassemblements de l'Église depuis des centaines d'années, étant attribuée à Saint 
Isidore de Séville (vers 560 – 4 avril 636). 

Nous voici devant Toi, Esprit Saint ;  
en Ton Nom, nous sommes réunis.  

Toi notre seul conseiller, viens à nous,  
demeure avec nous, daigne habiter nos cœurs.  

Enseigne-nous vers quel but nous orienter ;  
montre nous comment nous devons marcher ensemble.  

Nous qui sommes faibles et pécheurs,  
ne permets pas que nous provoquions le désordre.  

Fais-en sorte que l’ignorance ne nous entraîne pas sur une fausse route,  
ni que la partialité influence nos actes.  
Que nous trouvions en Toi notre unité,  

sans nous éloigner du chemin de la vérité et de la justice,  
en avançant ensemble vers la vie éternelle.  

Nous te le demandons à Toi,  
qui agis en tout temps et en tout lieu,  
dans la communion du Père et du Fils,  

pour les siècles des siècles. Amen. 

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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Messes et célébrations du 23 octobre au 7 novembre 2021 
 

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  

 17 h 00 Orgon : Notre-Dame de Beauregard, chapelet et vêpres 

Lundi 25 octobre 18 h 00 Saint-Rémy : Jules Chabaud 

Mardi 26 octobre 9 h 00 Saint-Rémy  
 9 h 00 Cabannes 

Mercredi 27 octobre 9 h 00 Saint-Rémy  

 9 h 00 Mollégès 

Jeudi 28 octobre 9 h 00 Eygalières 
 18 h 00 Saint-Andiol 

Vendredi 29 octobre 18 h 00 Cabannes 

Samedi 30 octobre 11 h 00 Orgon : Notre-Dame de Beauregard, clôture du mois du Rosaire 

Samedi 30 octobre 18 h 00 Eygalières : Familles Pacchiodo et Barriol 
 18 h 00 Plan d’Orgon 

Dimanche 31 octobre 9 h 30 Orgon 
31

ème
 du Temps Ordinaire 9 h 30 Saint-Andiol, fête de la dédicace de l’église 

 10 h 00 Saint-Rémy : Monique Courbier, Michel et Muriel Courbot, Mathieu Pascal  

 11 h 00 Cabannes  

 11 h 00 Mollégès : Sylvette et Roger Fabre 

 17 h 00 Orgon : Notre-Dame de Beauregard, chapelet et vêpres 

 
15 h 30 Eygalières : bénédiction des tombes au cimetière suivie de la messe de la Toussaint à 

l’église à 16h30 
Lundi 1

er
 novembre 9 h 30 Saint-Andiol, messe suivie de la bénédiction des tombes au cimetière 

Solennité de Tous les Saints 10 h 00 Saint-Rémy, messe suivie de la bénédiction des tombes au cimetière 

 
10 h 30 Mollégès, messe suivie de la bénédiction des tombes au cimetière : Pierrette, 

Maurice et Roger Dumas 

 11 h 00 Plan d’Orgon et bénédiction des tombes au cimetière à 15 h 00 

 
16 h 00 Cabannes, bénédiction des tombes au cimetière suivie de la messe à l’église à 

17 h 30 : Bernadette Lévêque et Natahalie Girard 

 16 h 00 Orgon, bénédiction des tombes au cimetière suivie de la messe à l’église à 18 h 00 

 16 h 00 Verquières, bénédiction des tombes au cimetière suivie de l’office des vêpres à 17 h 00 

Mardi 2 novembre 9 h 00 Saint-Rémy  

Commémoration de tous les 9 h 00 Mollégès 

fidèles défunts 18 h 00 Cabannes, messe à la chapelle St-Michel (17h30 prière pour les défunts) 
 18 h 00 Eygalières 
 18  h 00 Orgon 
Mercredi 3 novembre 9 h 00 Saint-Rémy  

 9 h 00 Mollégès 
 18 h 00 Plan d’Orgon (17h30 prière pour les défunts) 

Jeudi 4 novembre 9 h 00 Eygalières 

 18 h 00 Saint-Andiol (17h30 prière pour les défunts) 

Vendredi 5 novembre 18 h 00 Cabannes 

Samedi 6 novembre 
11 h 00 Orgon : Notre-Dame-de-Beauregard : messe en l’honneur de la Vierge Marie 

 en union avec la prière des évêques à Lourdes pour les victimes d’abus 

Samedi 6 novembre 18 h 00 Eygalières  

 18 h 00 Plan d’Orgon  

Dimanche 7 novembre 9 h 30 Orgon : Régis Hermellin 

32
ème

 du Temps Ordinaire 9 h 30 Saint-Andiol 
 10 h 00 Saint-Rémy : Maurice Gaudino, Michel Grandjean 
 11 h 00 Cabannes : Robert Lapeyre 

 11 h 00 Mollégès  

 


