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

Tous les mardis de 17 h 00 à 18 h 00 à la Collégiale : adoration  

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 

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

 Vendredi 23 décembre à partir de 14 h 30 au presbytère de St-Andiol, remise des 

colis de Noël. Contact au 06.88.72.14.67. 

 ATTENTION ! Il n’y a plus de permanence du Secours Catholique à Saint-Rémy. 

Merci infiniment de ne pas déposer de sacs dans l’église mais de porter vos dons à 

la permanence locale de Tarascon, 14 rue du Progrès. 

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

 Samedi 8 janvier : présentation des projets de l’Unité Pastorale pour le premier 

trimestre 2022. Elle se tiendra à 15 h 00 à Plan d’Orgon et se terminera par le 

partage de la galette des rois, si les mesures sanitaires ne l’empêcheront pas. 

Ils ont rejoint la maison du Père  -----------------------------------------------------------  
Nous portons dans nos prières les familles de : Jimes Beaume, Roger Maillet, Paule 
Picollet née Clerc, Thierry Vallon, Antonia Navarro, Christian Gallois et Gérard Aillaud. 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

Bulletin d’informations paroissiales du 18 décembre 2021 au 2 janvier 2022 
 

  

 

Samedi 25 décembre, Nativité du Seigneur 

Commencement et fin 

La fête de la Nativité a ceci de particulier qu’elle possède la force de 
tous nous ramener aux Noëls de notre enfance. 

Tout dans les rites familiaux, la décoration de la maison et du sapin, la 
mise en place de la crèche en famille, les odeurs d’agrumes ou de pain 
d’épices, nous renvoie à ces premiers Noëls de notre vie.  

Au-delà de la dimension éminemment psychologique, il faut peut-être 
y voir la manifestation d’un appel à redevenir comme des enfants pour 
accueillir le royaume de Dieu. Car Noël est le fête des commencements ; 
commencement de la vie, et de l’enfance suggérée par nos mémoires, 
commencement du monde par la génération du Verbe évoquée dans 
l’Évangile du jour, commencement de l’Alliance nouvelle par la naissance 
de Jésus. 

Mais paradoxalement, la fête de Noël est aussi une précipitation vers 
la fin de toute chose : nous vivons d’ores et déjà dans ces temps qui sont 
les derniers, dans l’achèvement des promesses divines, dans notre 
participation à la nature divine par l’incarnation du Fils de Dieu.  

Noël n’est donc pas simplement une fête du passé et du souvenir, mais 
une célébration du monde à venir et de notre destinée en Dieu.  

Ainsi, par cet « admirable échange » où Dieu devient homme et où 
nous sommes appelés à devenir comme lui, est récapitulé tout ce qui fait 
notre vie humaine du commencement à sa fin.  

Dieu saisit tout dans son amour pour nous faire vivre de sa propre vie 
en abondance. 

Père Sylvain Brison in Magnificat n°349 

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 18 décembre 2021 au 2 janvier 2022 
 

 

Samedi 18 décembre 18 h 00 Eygalières 

 18 h 00 Plan d’Orgon : Alain Clément et Claudie 

Dimanche 19 décembre 9 h 30 Orgon : Régis Hermellin 

4
ème

 dimanche de l’Avent 9 h 30 Saint-Andiol : Marie-Thérèse Borne, François Gibaudan, Cécile Orcière 

 10 h 00 Saint-Rémy : Alexandre Fourmanoy, Michel Grandjean  
 11 h 00 Cabannes  
 11 h 00 Mollégès  

Lundi 20 décembre 18 h 00 Saint-Rémy 

Mardi 21 décembre 9 h 00 Saint-Rémy  

 9 h 00 Cabannes 

Mercredi 22 décembre 9 h 00 Saint-Rémy : Lucienne Leguillermic 

 9 h 00 Mollégès 

Jeudi 23 décembre 9 h 00 Eygalières 
 18 h 00 Saint-Andiol  

Vendredi 24décembre 18 h 00 Saint-Rémy : Famille Jacques Ponce 

Veille de Noël 18 h 30 Orgon 

 19 h 00 Plan d’Orgon 

 20 h 00 Eygalières 

 22 h 30 Saint-Rémy : Raymond Veran 

 23 h 00 Cabannes 

 23 h 30 Mollégès 

Samedi 25 décembre 10 h 00 Saint-Rémy : Jean-Luc Salord, Joseph Zambrana 

Nativité du Seigneur 10 h 00 Saint-Andiol : Cécile Silvestre 

 11 h 00 Mollégès  

 17 h 00 Eygalières : Françoise Charon 

Dimanche 26 décembre 9 h 30 Orgon  
La Sainte Famille 9 h 30 Saint-Andiol  

 10 h 00 Saint-Rémy : François Gibaudan, Michèle Gonzalves  

 11 h 00 Cabannes  

 11 h 00 Mollégès  

Lundi 27 décembre 18 h 00 Saint-Rémy  

Mardi 28 décembre 9 h 00 Cabannes  

 9 h 00 Saint-Rémy  

Mercredi 29 décembre 9 h 00 Saint-Rémy  

 9 h 00 Mollégès 

Jeudi 30 décembre 9 h 00 Eygalières 

 18 h 00 Saint-Andiol 

Vendredi 31 décembre 18 h 00 Saint-Rémy 

 18 h 00 Cabannes 

 18 h 00 Mollégès 

Samedi 1er janvier 10 h 00 Saint-Rémy  

Sainte Marie, mère de Dieu 11 h 00 Mollégès  

 11 h 00 Orgon, Notre-Dame de Beauregard 

Dimanche 2 janvier 9 h 30 Orgon 

Solennité de l’Épiphanie du  9 h 30 Saint-Andiol : Léon Toillon 
Seigneur 10 h 00 Saint-Rémy  
 11 h 00 Cabannes : Yvette Pellegrin 

 11 h 00 Mollégès : André Fabre, Marcel Collin 
 


