
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 St-Michel à 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  --------------------------------------------------------------------  

 Mardi 9 novembre : réunion du MCR à 14 h 30 au foyer paroissial : « Allons vers les 

autres ».   Informations auprès de : Jean-Marie Chalançon au 06 22 47 55 39  

ou Yves Ozanne au 06 07 06 28 62 

 Vendredi 12 novembre : journée de formation des prêtres sur le nouveau missel  

 Vendredi 19 novembre : le Père Maurice est au Conseil épiscopal à Aix 

 Dimanche 21 novembre : journée nationale du Secours Catholique. Un 

« vide-local » est organisé sur la place de l’Église de St-Andiol à la sortie de la 

messe. 

 Dimanche 21 novembre : une quête pour le Secours catholique sera faite à toutes 

les messes. Merci de votre générosité ! 

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

 Vendredi 12 novembre de 14 h 00 à 16 h 00 au presbytère de St-Andiol.  

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

Dimanche 14 novembre Plan d’Orgon 11 h 00 Jade Biaggini 

Ils ont rejoint la maison du Père  -----------------------------------------------------------  
Nous portons dans nos prières les familles de : Marthe Blas, Marie-Paule Bothamy, 
Marcel Delaye, Pierrette Dumas et Thérèse Ferratier, André Fabre. 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

Bulletin d’informations paroissiales du 6 au 21 novembre 2021 
 

 

 

Dimanche 7 novembre, 32ème du Temps Ordinaire 

Tout donner  

Voici Jésus au Temple, mais ce n’est pas pour enseigner. Il s’est choisi 
un curieux poste d’observation. Au lieu de s’intéresser à la pompe des 
sacrifices ou aux dévotions des fidèles, il s’assied en face du trésor, 
l’équivalent de nos troncs d’église ou de nos paniers de quête.  

Cela tombe bien car les riches qui font étalage de leur générosité sont 
ravis d’avoir un public. Mais Jésus les ignore et remarque au contraire la 
donatrice la plus discrète, qui glisse quelques centimes avant de s’éclipser.  

C’est une veuve, une femme privée d’appui masculin dont la vie est 
synonyme de précarité économique et sociale. Elle a tout donné, tout ce 
qui lui restait pour vivre. Quelle folie ! Et quelle foi ! Car cette femme se 
confie tout entière au Dieu compatissant qui a donné pour loi à son peuple 
de prendre soin des plus vulnérables : la veuve, l’orphelin et l’étranger.  

Il y a bien de quoi toucher Jésus, lui qui est venu pour inscrire la loi 
d’amour dans les cœurs. De plus, le don de cette femme, entier et sans 
retour, préfigure le don que Jésus fera de sa propre vie. Or c’est en 
référence au Temple qu’il l’annonce solennellement : « Détruisez ce 
sanctuaire, et en trois jours je le relèverai. » [… Il] parlait du sanctuaire de 
son corps (Jn 2, 19.21). 

La veuve a tout donné pour un temple fait de main d’homme qui 
disparaîtra bientôt dans les vicissitudes de l’histoire. Mais son geste rejoint 
mystérieusement le dépouillement du Christ sur la croix, remettant sa vie 
entre les mains de son Père avant d’être relevé au matin de Pâques. 

Christelle Javary in Magnificat n°348 

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 6 au 21 novembre 2021 
 

Samedi 6 novembre 18 h 00 Eygalières 

 18 h 00 Plan d’Orgon 

Dimanche 7 novembre 9 h 30 Orgon : Vincent Cherubini, Régis Hermellin 

32
ème

 du Temps Ordinaire 9 h 30 Saint-Andiol  
 10 h 00 Saint-Rémy : Marie-Louise Aymard, Maurice Gaudino, Michel Grandjean  

 11 h 00 Cabannes : Robert Lapeyre 
 11 h 00 Mollégès : Pierre et Jeanne Correard 

Lundi 8 novembre 18 h 00 Saint-Rémy 

Mardi 9 novembre 9 h 00 Saint-Rémy  

 9 h 00 Cabannes 

Mercredi 10 novembre 9 h 00 Saint-Rémy  

 9 h 00 Mollégès 

Jeudi 11 novembre 9 h 00 Eygalières 
Saint Martin 9 h 30 Saint-Andiol : Lucienne et Robert Baptiste, M-Louise et Lucien Portet, Félix 

et Julienne Gérald 
 10 h 00 Saint-Rémy : fête du saint patron de l’église 

Vendredi 12 novembre 15 h 15 Cabannes : Maison de retraite 

 18 h 00 Cabannes 

Samedi 13 novembre 18 h 00 Eygalières  

 18 h 00 Plan d’Orgon 

Dimanche 14 novembre 9 h 30 Orgon : Maria Cherubini, Claudio Peroni 
33

ème
 du Temps Ordinaire 9 h 30 Saint-Andiol : Eugedio Petrocco, Josette et Paul Blanc, fam. Aumonier, 

Baptiste, Portet et Gérald 
 10 h 00 Saint-Rémy : Marie-Louise Aymard, Jean-Claude Viguier  

 
11 h 00 Cabannes : Robert Couttier, Nathalie Girard, Joseph et Jeanne Marcaurelio, 

Francis, Corentin et Jean-Marie Mistral 

 
11 h 00 Mollégès : Benoît et Louis Bonnet et leurs familles, Henriette Nay veuve 

Chabert, Familles Sicard et Rey 
 15 h 00 Frigolet : messe des malades 

Lundi 15 novembre 18 h 00 Saint-Rémy  

Mardi 16 novembre 9 h 00 Cabannes  

 9 h 00 Saint-Rémy  

 15 h 00 Saint-Rémy : Chapelle St-Paul 

Mercredi 17 novembre 9 h 00 Saint-Rémy  

 9 h 00 Mollégès 

Jeudi 18 novembre 9 h 00 Eygalières 

 18 h 00 Saint-Andiol 

Vendredi 19 novembre 15 h 00 Saint-Rémy, Mas de Sarret : Pères Lapeyrère et Dautremer 

 18 h 00 Cabannes 

Samedi 20 novembre 18 h 00 Eygalières  

 18 h 00 Plan d’Orgon  

Dimanche 21 novembre 9 h 30 Orgon : Vincent Cherubini, Emma et Alfredo Cherubini 

Le  Christ, Roi de l’Univers 9 h 30 Saint-Andiol 
 10 h 00 Saint-Rémy  
 11 h 00 Cabannes  
 
 

11 h 00 Mollégès, messe des familles : André Clavel,  Gilles Clavel, Andrée 
Souvestre, Familles Deyme et Chabaud  

 


