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

 

 

 
Messes et célébrations du 1er au 16 janvier 2022 

 

Samedi 1
er

 janvier 10 h 00 Saint-Rémy  
Solennité de sainte Marie, 11 h 00 Mollégès  
Mère de Dieu 11 h 00 Orgon à Notre Dame de Beauregard 
Dimanche 2 janvier 9 h 30 Orgon : Vincent Cherubini  
Solennité de l’Épiphanie 9 h 30 Saint-Andiol : Léon Toillon 
 10 h 00 Saint-Rémy : Marie-Louise Aymard  
 11 h 00 Cabannes : Yvette Pellegrin  
 11 h 00 Mollégès : Marcel Collin, André Fabre 
Lundi 3janvier 18 h 00 Saint-Rémy  
Mardi 4 janvier 9 h 00 Saint-Rémy  
 9 h 00 Cabannes 
Mercredi 5 janvier 9 h 00 Saint-Rémy   
 9 h 00 Mollégès 
Jeudi 6 janvier 9 h 00 Eygalières 
 18 h 00 Saint-Andiol 
Vendredi 7 janvier 17 h 00 Cabannes  
Samedi 8 janvier 11 h 00 Orgon à Notre Dame de Beauregard 
Samedi 8 janvier 18 h 00 Eygalières : Jimes Beaume, Madeleine Pacchiodo 
 18 h 00 Plan d’Orgon   
Dimanche 9 janvier 9 h 30 Orgon 
Baptême du Seigneur 9 h 30 Saint-Andiol  
 10 h 00 Saint-Rémy : Marie-Louise Aymard 
 11 h 00 Cabannes  
 11 h 00 Mollégès : André Fabre  
Lundi 10 janvier 18 h 00 Saint-Rémy  
Mardi 11 janvier 9 h 00 Saint-Rémy   
 9 h 00 Cabannes  
Mercredi 12 janvier 9 h 00 Saint-Rémy  
 9 h 00 Mollégès 
Jeudi 13 janvier 9 h 00 Eygalières 
 18 h 00 Saint-Andiol 
Vendredi 14 janvier 17 h 00 Cabannes 
Samedi 15 janvier 10 h 30 St-Rémy : Domaine de Lagoy : pèlerinage de la saint Bonet 
Samedi 15 janvier 18 h 00 Eygalières  
 18 h 00 Plan d’Orgon  
Dimanche 16 janvier 9 h 30 Orgon : Michel Peuffier 
2

ème
 dimanche du temps  9 h 30 Saint-Andiol  

ordinaire 10 h 00 Saint-Rémy : Marianne Florio  
 11 h 00 Cabannes  
 11 h 00 Mollégès : André Fabre 

 
 
 
 
 

 

 
 

Bulletin d’informations paroissiales du 1er au 16 janvier 2022 
 

 

La fête de Noël a 

rassemblé beaucoup de 

monde, ce qui nous 

réjouit 

 

En ce début d’année 

nous vous présentons 

tous nos vœux pour une 

sainte et heureuse année. 

Nous tenons aussi à 

vous remercier de toutes 

vos attentions pour vos 

prêtres à l’occasion de la 

fête de Noël. 

 

 
 

Les circonstances actuelles et les recommandations gouvernementales nous 

contraignent à renoncer au rassemblement prévu le samedi 8 janvier à Plan-

d’Orgon : le dépliant présentant l’ensemble du trimestre sera distribué aux 

messes du samedi 8 et du dimanche 9. Espérant que la situation finisse par 

s’éclaircir, nous vous redisons notre entier dévouement au service des 

communautés qui composent notre Unité pastorale. 
 

 



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 à 14 h 30 à St-Michel à Cabannes  : chapelet suivi de l’adoration 

Le 1er mercredi du mois à midi à la Collégiale de St-Rémy (autel de St-Joseph) : chapelet 

Tous les mercredis de 18 h 00 à 19 h 00 à Mollégès chez les Sœurs : adoration 

Tous les jeudis à 18 h 30 à St-Roch (St-Rémy) : chapelet pour les familles et les vocations 
 

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

 Mardi 4 janvier : réunion du M C R au foyer paroissial de St-Rémy. Thème 

d’échange : « L’homme ne vit pas seulement de pain ». Contact : Jean-Marie 

Chalançon au 06.22.47.55.39 

 Vendredi 7 janvier : le Père Maurice se rend au Conseil épiscopal à Aix. 

 Vendredi 7 janvier : 14h30 : départ de l’église d’Orgon du pèlerinage de 

l’Archevêque pour demander des prêtres, vers N.-D. de Beauregard. 

 Vendredi 14 janvier : le Père Maurice se rend au Conseil épiscopal à Aix. 

 Samedi 15 janvier : à 10 h 30, pèlerinage de saint Bonet suivi de la messe en lengo 

nostro par Mgr Michel Desplanches, vicaire général, à la chapelle de Lagoy. 

 

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

Samedi 9 janvier Saint-Rémy 11 h 30 Giulian Alazard-Félix 

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

 Vendredi 7 janvier de 14 h 00 à 16 h 00 au presbytère de St-Andiol.  

Appel aux bonnes volontés  -----------------------------------------------------------------  

Anne-Marie Dutfoy et Claude Royer qui ont été au service du Secours Catholique à 

Saint-Rémy pendant 23 ans, font appel à toutes les bonnes volontés pour les 

remplacer. 

Pour tout renseignement, vous pouvez appeler Claude Royer au 04.90.92.15.62. 

Merci ! 

Ils ont rejoint la maison du Père  -----------------------------------------------------------  
Nous portons dans nos prières les familles de Dominique Albaladejo, Freddy Avinens, 
Félix Borelli, Charles et Marie-Thérèse Chabert, Maurice Eysseric, Marc Gautier, 
Romana Jimenez, Jeanne Martin, Marie-Louise Maurice, Marie Knemp, Michel 
Peuffier, Maurice Pitras, Françoise Van Naeltwijck née Vinter, Denise Vilain. 
 

Le décalogue de la sérénité du Pape Jean XXIII ----------------------------------------  

Traditionnellement, au début de toute nouvelle année, nous présentons et recevons 

des vœux et prenons de bonnes résolutions. Voilà le décalogue de la sérénité du pape 

Jean XXIII, à méditer et, autant que possible, mettre en pratique ! 

  1. Rien qu’aujourd’hui, j’essaierai de vivre, exclusivement la journée sans tenter de 
résoudre le problème de toute ma vie.  

  2. Rien qu'aujourd'hui, je porterai mon plus grand soin à mon apparence courtoise et 
à mes manières. Je ne critiquerai personne et ne prétendrai redresser ou discipliner 
personne si ce n'est moi-même 

  3. Je serai heureux, rien qu'aujourd'hui, dans la certitude d'avoir été créé pour le 
bonheur, non seulement dans l'autre monde mais également dans celui-ci 

  4. Rien qu'aujourd'hui, Je m'adapterai aux circonstances, sans prétendre que celles-ci 
se plient à tous mes désirs. 

  5. Rien qu'aujourd'hui, je consacrerai dix minutes à la bonne lecture en me souvenant 
que comme la nourriture est nécessaire au corps, la bonne lecture est nécessaire à 
la vie de l'âme. 

  6. Rien qu'aujourd'hui, je ferai une bonne action et n'en parlerai à personne. 

  7. Rien qu'aujourd'hui, je ferai au moins une chose que je n'ai pas envie de faire; et si 
j'étais offensé, j'essaierai que personne ne le sache. 

  8. Rien qu'aujourd'hui, j'établirai un programme détaillé de ma journée Je ne m'en 
acquitterai peut-être pas entièrement, mais je le rédigerai et me garderai de deux 
calamités : la hâte et l'indécision. 

  9. Rien qu'aujourd'hui, je croirai fermement, - même si les circonstances prouvent le 
contraire -que la bonne providence de Dieu s'occupe de moi comme si rien d'autre 
n'existait au monde 

10. Rien qu'aujourd'hui, je ne craindrai pas. Et tout spécialement, je n'aurai pas peur 
d'apprécier ce qui est beau et de croire en la bonté. 

 

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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