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

 

 

Messes et célébrations du 4 au 19 décembre 2021 
 

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 : Yvette Pellegrin 

 10 h 00 Saint-Rémy : messe d’anniversaire d’Eric Ponce et Jérémy Aymard  
 10 h 30 Mollégès : St Eloi d’hiver  
 11 h 00 Cabannes : Maurice et Henri Brezenac, Jos et Béatrice 

Gailet, Robert Lapeyre, Laurent Rossi 
Lundi 6 décembre 18 h 00 Saint-Rémy  
Mardi 7 décembre 9 h 00 Saint-Rémy  
 9 h 00 Cabannes 
Mercredi 8 décembre 9 h 00 Mollégès  
Solennité de l’Immaculée  18 h 00 Saint-Rémy  
Conception de la Vierge Marie 18 h 00 Cabannes 
Jeudi 9 décembre 9 h 00 Eygalières 
 18 h 00 Saint-Andiol 
Vendredi 10 décembre 15 h 15 Cabannes, maison de retraite 
 18 h 00 Cabannes 
Samedi 11 décembre 18 h 00 Eygalières  
 18 h 00 Plan d’Orgon  
Dimanche 12 décembre 9 h 30 Orgon 
3

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

 10 h 00 Saint-Rémy : Marie-Pierre Maffei-Lisi 
 11 h 00 Cabannes : Nathalie Girard, France Vivaldi 
 11 h 00 Mollégès : André Fabre  
Lundi 13 décembre 10 h 30 Cabannes, célébration pour l’école à l’église 
 18 h 00 Saint-Rémy  
Mardi 14 décembre 9 h 00 Cabannes  
 9 h 00 Saint-Rémy  
Mercredi 15 décembre 9 h 00 Saint-Rémy  
 9 h 00 Mollégès 
Jeudi 16 décembre 9 h 00 Eygalières 
 9 h 00 Saint-Rémy, célébration pour l’école à la collégiale 
 18 h 00 Saint-Andiol 
Vendredi 17 décembre 15 h 00 Saint-Rémy, Mas de Sarret 
 18 h 00 Cabannes 
Samedi 18 décembre 18 h 00 Eygalières  
 18 h 00 Plan d’Orgon  
Dimanche 19 décembre 9 h 30 Orgon  
4

ème
 dimanche de l’Avent 9 h 30 Saint-Andiol : Marie-Thérèse Borne 

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

 
 
 
 
 

 

 
 

Bulletin d’informations paroissiales du 4 au 19 décembre 2021 
 

  

 

Dimanche 5 décembre : 2ème dimanche de l’Avent 

Et tout être vivant verra le salut de Dieu  

(Evangile du jour selon saint Luc) 

Dieu a été le chemin. Il m’a pris par la main et m’a montré la route. 
Que de fois j’ai pu vérifier que c’était Dieu qui me tenait par la main ! 

J’étais tenté de penser que c’était moi qui dirigeais mes pas, mais les 
occasions ne m’ont pas manqué de faire l’expérience que Dieu me 
guidait, et que sans lui je serais retombé dans le néant. 

Plus j’aillais de l’avant, et plus ses touches se faisaient discrètes. On 
aurait pu penser qu’il m’éduquait à la liberté et qu’il voulait que 
j’apprenne à marcher seul. 

Alors, c’est moi qui avais peur et qui le cherchais parce que, seul, je 
marchais mal, et la nuit se faisait obscure. 

Mais la foi m’a enseigné à marcher en sa compagnie, à prendre des 
décisions avec lui, à vivre vraiment avec lui, comme deux époux qui se 
disent tout et sont heureux. 

Qu’il est doux de mettre sa confiance dans le Seigneur ! 

Quelle paix pour le cœur de le sentir fort quand je me fie totalement à 
lui ! 

Carlo Carretto, enseignant, petit frère de Jésus, 

In « Né pour l’éternité » 

 



 

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

 Mardi 7 décembre : réunion du M C R au foyer paroissial de St-Rémy. Thème 

d’échange : « Allons vers les autres : la vie, c’est l’art de la rencontre ». Contact : 

Jean-Marie Chalançon au 06.22.47.55.39, 

 Jeudi 16 décembre : Réunion du doyenné à Tarascon,  

 Vendredi 17 décembre : le Père Maurice est au Conseil épiscopal à Aix 

 Samedi 18 décembre : récollection sur l’Avent à partir de 15 h 00, à la salle 

paroissiale de Plan-d’Orgon. Nous vous attendons nombreux ! 

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

Samedi 4 décembre Orgon 11 h 00 Lucrecia Carretero 

Denier de l’Eglise  ------------------------------------------------------------------------------  
Mireille Noïque, responsable du Denier à Saint-Rémy, nous communique les chiffres 
suivants : au 1er décembre, les versements s’élèvent à 34 291 €, alors que l’an dernier à 
la même date, ils s’élevaient à 48 570 €. 
Nous avons encore beaucoup d’efforts à fournir, alors, les retardataires, à vos 
chéquiers s’il vous plaît ! 

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

 Vendredi 10 décembre 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 d’Yvonne Bres née Machiels, 
Françoise Charon, Denise Galeron, Françoise Giovanetti, Mireille Roberdeau née 
Ghiglionda, Cécile Orciere, Yvette Pellegrin, Claire Simonetti. 

Mercredi 8 décembre, solennité de l’Immaculée Conception -----------------------  

Pour soutenir notre prière à Marie, nous pouvons méditer ce poème de 
Jacques Loew, extrait d'une prière tirée de "Mon Dieu dont je suis sûr" : 

 

 

 

Marie, j'aime vous regarder dans votre humanité quotidienne, 
jeune fille et femme, inconnue de tous, mère attentive, épouse soigneuse, 

femme semblable à toutes les femmes, 
et toujours disponible quand Dieu lui demande : "Où es-tu ?" 

J'aime aussi vous voir au tympan des cathédrales, 
la femme aux douze étoiles, 

la Vierge des icônes au manteau de pourpre royale. 
Mais, avec Thérèse de l'Enfant Jésus 

s'exprimant sans mots superflus, je m'émerveille : 
"Elle est plus mère que reine." 

Oui, tout le reste est fioritures devant les trois mots : "Mère de Dieu". 
"Mère de Dieu", ces trois mots, 

je n'aurais jamais trop d'heures de silence pour les contempler. 

Comme ces plantes du désert qui attendent des jours, des années peut-être, 
une pluie pour germer, il nous faut les redire 
jusqu'à ce que votre Fils les féconde en nous. 

Cette phrase, pour moi, est souverainement essentielle : 
"Femme, voilà ton fils, Fils, voilà ta mère", 

ces ultimes paroles que dit Jésus en croix aujourd'hui me sont dites, à moi : 
déjà réalisées à l'instant de l'Annonciation... 

C'est pourquoi avec la Tradition entière, 
ajoutant ma voix à la multitude qui accomplit votre prophétie : 

"Oui, désormais, tous les âges me diront bienheureuse" 
(et nul ne vous connaissait alors), 

je redis sans me lasser la prière des pécheurs et des saints : 
"Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, 

maintenant et à l'heure de notre mort." 

 

 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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