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

 

 

Messes et célébrations du 20 novembre au 5 décembre 2021 
 

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 : Familles Aumonier et Baptiste, familles 

Portet et Gérald, Josette et Paul Blanc 
Journée Nationale du Secours  10 h 00 Saint-Rémy : Bernard Bouvier, Pierre Giboin, Mme Lalingère  
Catholique 11 h 00 Cabannes 
 11 h 00 Mollégès, messe des familles : André Clavel, Andrée 

Souvestre, Gilles Clavel, Familles Deyme et Chabaud 
Lundi 22 novembre 18 h 00 Saint-Rémy : Bernard Botel, Bernard Bouvier, Pierre Giboin, 

Madame Lalingere 
Mardi 23 novembre 9 h 00 Saint-Rémy  
 9 h 00 Cabannes 
Mercredi 24 novembre 9 h 00 Saint-Rémy  
 9 h 00 Mollégès 
Jeudi 25 novembre 9 h 00 Eygalières 
 18 h 00 Saint-Andiol 
Vendredi 26 novembre 18 h 00 Cabannes 
Samedi 27 novembre 18 h 00 Eygalières : Renée Hascoët 
 18 h 00 Plan d’Orgon  
Dimanche 28 novembre 
1

er
 dimanche de l’Avent 

9 h 30 Orgon: Béatrice et Bernard Gayet, Louise Guetton, Paolo 
et Letizia Reboldi 

 9 h 30 Saint-Andiol  
 10 h 00 Saint-Rémy : Berthe et Marcel Sivitz 
 11 h 00 Cabannes : Jacki et Robert Debard 

 
11 h 00 Mollégès : Familles Martin et Dillenseger, André Fabre et 

Famille Gori 
Lundi 29 novembre 18 h 00 Saint-Rémy  
Mardi 30 novembre 9 h 00 Cabannes  
 9 h 00 Saint-Rémy  
Mercredi 1

er
 décembre 9 h 00 Saint-Rémy  

 9 h 00 Mollégès 
Jeudi 2 décembre 9 h 00 Eygalières 
 18 h 00 Saint-Andiol 
Vendredi 3 décembre 18 h 00 Cabannes 
Samedi 4 décembre 11 h 00 Orgon, Notre-Dame de Beauregard 
Samedi 4 décembre 18 h 00 Eygalières  
 18 h 00 Plan d’Orgon  
Dimanche 5 décembre 9 h 30 Orgon  
2

ème
 dimanche de l’Avent 9 h 30 Saint-Andiol 

 10 h 00 Saint-Rémy : messe d’anniversaire d’Eric Ponce et Jérémy Aymard  
 11 h 00 Cabannes : Maurice et Henri Brezenac, Jos et Béatrice 

Gailet, Robert Lapeyre 
 11 h 00 Mollégès : St Eloi d’hiver  

 
 
 
 
 

 

 
 

Bulletin d’informations paroissiales du 20 novembre au 5 décembre 2021 
 

 

Dimanche 28 novembre, 1er dimanche de l’Avent 

A la rencontre du Seigneur 

Le Seigneur vient. Serons-nous présents pour le rencontrer ou absents à 

notre propre vie ? Tel est l’enjeu de ce temps de l’Avent qui s’ouvre ce 

dimanche. 

Oui, c’est le Seigneur qui vient à nous, il nous rejoint dans notre humanité 

commune, dans notre chair. Quelle bonne nouvelle : nous n’avons pas à 

escalader le ciel, c’est le ciel qui s’unit à la terre ! Pourtant le risque est réel de 

manquer la rencontre, d’où les mises en garde de Jésus dans l’Évangile contre 

« les beuveries, l’ivresse et les soucis de la vie », c’est-à-dire ce qui nous abaisse 

ou ce qui nous accable. Au contraire, nous sommes invités à « releve[r] la tête », 

à nous « tenir debout devant le Fils de l’homme », attitudes évocatrices de la 

résurrection à laquelle nous avons part depuis notre baptême. 

La vertu emblématique de l’Avent, c’est la vigilance, pour rester attentifs aux 

signes de la présence du Seigneur dans notre monde, dans notre vie. Nous 

pouvons y joindre le discernement, pour distinguer ce qui est essentiel de ce qui 

l’est moins. Par exemple, consacrer plus de temps à préparer notre cœur par la 

prière que notre réveillon ou nos cadeaux de Noël… 

Une certaine sobriété (soit l’exact inverse des beuveries et de l’ivresse) nous 

aidera aussi à vivre ce temps d’attente dans le recueillement, comme une 

clôture bienvenue par rapport à la folie de consommation à laquelle se résume 

trop souvent, pour nos contemporains, le mois de décembre.  

Ce que nous attendons ne s’achète pas, ce que nous espérons n’a pas de 

prix. Viens, Seigneur Jésus ! 

Christelle Javary in Magnificat n°348 



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

 Dimanche 21 novembre : journée nationale du Secours Catholique. Une quête 

sera faite à toutes les messes. Et un « vide-local » est organisé par l’équipe locale 

sur la place de l’Église de St-Andiol également à la sortie de la messe. Merci de 

votre générosité ! 

 Jeudi 25 novembre : Réunion du doyenné à Tarascon,  

 Vendredis 26 nov. et 3 déc. : le P. Maurice est au Conseil épiscopal à Aix 

 Vendredi 3 décembre : 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 montée à la chapelle de Beauregard par le chemin des oratoires 

en priant le chapelet avec le Séminaire d’Aix. 

 Notez dès à présent la proposition de récollection sur l’Avent le samedi 18 

décembre à partir de 15h, à la salle paroissiale de Plan-d’Orgon ! 
 

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

Samedi 27 novembre Saint-Rémy 11 h 00 Estève Sat-Agreil 

 Orgon 11 h 00 Ennio Puddinu-Quatra 

Samedi 4 décembre Orgon 11 h 00 Lucrecia Carretero 

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

 Vendredi 26 novembre 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 l’âme et les familles de Jeannine Cuinet, Eloi Dürrbach, 
Claudette Rangon et Jean-Pascal Troly 

Dimanche 21 novembre, solennité du Christ, Roi de l’univers  ---------------------  

La solennité du Christ Roi de l'Univers termine l'année liturgique et précède le premier 

dimanche de l'Avent. 

Cette solennité est d'origine récente : elle fut instituée par le Pape Pie XI en 1925. Elle 

est célébrée le 34ème et dernier dimanche du temps ordinaire. Son thème essentiel 

reprend les grandes proclamations de Louange au Christ que l'on trouve par exemple 

au début des lettres de saint Paul aux Éphésiens et aux Colossiens. Nous célébrons le 

Christ, le Fils de Dieu notre Sauveur comme Seigneur du Cosmos tout entier. Saint Paul 

le proclame : 

"Il est l'icône du Dieu invisible, le premier-né par rapport à toutes les créatures. C'est en 

Lui que tout a été créé dans les cieux et sur la terre, les êtres visibles comme les 

invisibles. Tout est créé par Lui et pour Lui. Il est avant tout les êtres et tout est 

maintenu en Lui. Il est aussi la Tête du Corps qui est l'Église. Il est le commencement, le 

premier-né d'entre les morts, puisqu'il devait avoir en tout la primauté" (Col. 1. 15-18). 

On peut être gêné par cette appellation de Roi donnée au Christ et se demander, à la suite 

de la question que posa Pilate au Procès de Jésus à Jérusalem : de quelle royauté s'agit-il ? 

Le Nom que préfère se donner Jésus n'est ni celui de Roi, ni celui de Messie. Quel nom 

lui donner alors ? Un double nom reliant la Gloire et la Croix. Il est à la fois le Fils de 

l'Homme et le Serviteur livré : un titre de gloire et de souveraineté (Fils de l'Homme) et 

un titre d'amour, de service et de don total à l'Humanité (Serviteur livré). 

Jésus le rappelait sur la route d'Emmaüs, après sa mort et sa résurrection, aux disciples 

qui n'avaient rien compris : "Ne fallait-il pas que le Christ souffrît cela d'abord, pour 

entrer dans sa Gloire ?" (Luc 24,25). La Royauté du Christ n'est pas de s'imposer aux 

consciences, de faire poser le poids de l'autorité comme les puissants de ce monde. 

Jésus l'avait déclaré à ses disciples Jacques et Jean : "Le Fils de l'homme n'est pas venu 

pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude" 

(Marc 10,45). Si le Christ est Roi, c'est un Roi Serviteur, un Roi qui aime et sauve.  

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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