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

 

 

Messes et célébrations du 15 au 30 janvier 2022 
 

Samedi 15 janvier 18 h 00 Eygalières : Marc Gautier 
 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, Jacqueline Desmarest  
 11 h 00 Cabannes  
 11 h 00 Mollégès : André Fabre 
Lundi 17 janvier 18 h 00 Saint-Rémy  
Mardi 18 janvier 9 h 00 Saint-Rémy  
Ouverture de la semaine de  9 h 00 Cabannes 
prière pour l’unité des Chrétiens 17 h 30 Saint-Andiol, temps de prière avec les enfants du catéchisme 
Mercredi 19 janvier 9 h 00 Saint-Rémy   
 9 h 00 Mollégès 
 17 h 30 Mollégès, temps de prière avec les enfants du catéchisme 
Jeudi 20 janvier 9 h 00 Eygalières 
 18 h 00 Saint-Andiol 
Vendredi 21 janvier 17 h 00 Cabannes  
 18 h 00 Saint-Rémy, messe de la dédicace de la collégiale 
Samedi 22 janvier 18 h 00 Eygalières  
 18 h 00 Plan d’Orgon   
Dimanche 23 janvier 9 h 30 Orgon : Timothée et Carmen Romero 
3

ème
 dimanche du temps  9 h 30 Saint-Andiol  

ordinaire 10 h 00 Saint-Rémy : Marie-Louise Aymard, Famille Faure-Legrand 
Dimanche de la Parole de  11 h 00 Cabannes  
Dieu 11 h 00 Mollégès   
Lundi 24 janvier 17 h 30 Saint-Rémy, foyer paroissial : temps de prière avec les 

enfants du catéchisme 
 18 h 00 Saint-Rémy  
Mardi 25 janvier 9 h 00 Cabannes   
Conversion de St Paul  18 h 00 Saint-Rémy, messe de Clôture de la semaine de prière 

pour l’Unité des Chrétiens 
Mercredi 26 janvier 9 h 00 Saint-Rémy  
 9 h 00 Mollégès 
Jeudi 27 janvier 9 h 00 Eygalières 
 18 h 00 Saint-Andiol 
Vendredi 28 janvier 15 h 00 Saint-Rémy, Mas de Sarret : Nicole Noël 
 17 h 00 Cabannes 
Samedi 29 janvier 18 h 00 Eygalières : Christine, Alain, Jean-Marie, Yvonne et Adrien Aymes 
 18 h 00 Plan d’Orgon  
Dimanche 30 janvier 9 h 30 Orgon : Monique Knemp 
4

ème
 dimanche du temps  9 h 30 Saint-Andiol  

ordinaire 10 h 00 Saint-Rémy   
 11 h 00 Cabannes : Freddy Avinens, Véronique Malaroni 
 11 h 00 Mollégès   

 
 
 
 
 

 

 
 

Bulletin d’informations paroissiales du 15 au 30 janvier 2022 

 

Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 

La semaine de prière depuis 1908 court du 18 au 25 janvier (fête de la conversion 

de Saint Paul). Le thème ce cette année est : « Nous avons vu son astre à l’Orient 

et nous sommes venus lui rendre hommage » (Mt 2,2). 

Alors que de nombreux chrétiens occidentaux célèbrent Noël, pour de nombreux 

chrétiens orientaux la fête la plus ancienne, et la fête principale, est 

l’épiphanie, lorsqu’à Bethléem et au Jourdain le salut de Dieu est révélé aux 

nations.  

L’astre guide les Mages à travers l’agitation qui règne à Jérusalem où Hérode 

prépare le meurtre de vies innocentes. Aujourd’hui encore, et dans diverses 

régions du monde, des innocents subissent des violences ou la menace de 

violences, et de jeunes familles fuient des tyrans tels qu’Hérode et Auguste.  

Dans de telles conditions, les personnes cherchent un signe leur indiquant que 

Dieu est avec eux. Ils cherchent le Roi nouveau-né, le Roi de bonté, de paix et 

d’amour. Mais où est l’étoile qui mène à Lui ?  

L’Église a pour mission d’être l’astre qui éclaire le chemin menant au Christ, 

lumière du monde. En se faisant étoile, l’Église devient un signe d’espoir dans un 

monde complexe et un signe de la présence de Dieu auprès de son peuple qu’il 

accompagne à travers les difficultés de la vie.  

Par leur parole et leur action, les chrétiens sont appelés à éclairer le chemin afin 

que le Christ soit à nouveau révélé aux nations. Mais les divisions entre nous 

estompent la lumière du témoignage chrétien et assombrissent le 

chemin, empêchant d’autres que nous de parvenir au Christ. À l’inverse, des 

chrétiens unis dans leur culte au Christ et révélant leurs trésors à travers l’échange 

de dons, deviennent un signe de l’unité que Dieu désire pour toute sa création […]. 

 (suite au verso) 

 



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

 Du 18 janvier et 25 janvier: semaine de prière pour l’unité des Chrétiens. 

 Vendredi 21 janvier : à 18 h 00, messe de la dédicace de la collégiale de St-Rémy. 

 Du jeudi 27 au samedi 29 janvier : session diocésaine pour les prêtres à Notre-

Dame du Laus. Merci de vos prières pour soutenir leur ministère. 

 Samedi 29 à 18h30 à Mollégès : concert dans l’église. 

 Aux messes du 29 et 30 janvier, une quête pour les lépreux sera faite à la porte. 

 N.B. : pour la fête de la Présentation du Seigneur au Temple mercredi 2 février : 

messes à 17h à Verquières, 18h à St-Rémy et Mollégès. 

 

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

Samedi 29 janvier Verquières 11 h 00 Whesley, Rayan et Ashley YANG 

 

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

 Vendredi 21 janvier 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 les familles de Mathilde Laville née Bertrand, Jacqueline 
Desmarets née Bourdon, Arlette Gandriaux née Kuhn, Naomie Lagois, Rolande 
Masclaux, Salvatrice Matonti née Casanova, Béatrix Meszala, Antonio Portas, Anne-
Marie Steenhaut, Fabio Tonfoni, Yvette Viret née Brun. 
 

La semaine de prière pour l’unité des chrétiens (suite) -------------------------------  

La pandémie mondiale de COVID-19, la crise économique qu’elle a générée, et 
l’échec des structures politiques, économiques et sociales à protéger les plus faibles et 
les plus vulnérables, ont fait ressortir que tous ont besoin d’une lumière qui brille dans 
les ténèbres. L’étoile qui resplendissait au Levant, au Moyen-Orient, il y a deux mille 

ans, nous invite encore à nous rendre auprès de la crèche, là où le Christ est né. Elle 
nous conduit vers le lieu où l’Esprit de Dieu est vivant et agit, vers la réalité de 
notre baptême et vers la conversion du cœur. 
 

Après avoir rencontré le Sauveur et l’avoir adoré ensemble, les Rois Mages 

retournent dans leur pays par un autre chemin, ayant été avertis en rêve. De même, la 

communion que nous partageons dans notre prière commune doit nous encourager à 

retourner vers nos vies, nos églises et notre monde par de nouvelles voies. Marcher en 

empruntant de nouveaux sentiers est une invitation à la repentance et au 

renouvellement dans notre vie personnelle, nos Églises et nos sociétés. Suivre le Christ 

est notre nouveau chemin et, dans un monde instable et en mutation, les chrétiens 

doivent rester aussi immuables et déterminés que les constellations et les planètes qui 

scintillent. Mais concrètement, qu’est-ce que cela signifie ?  

 

Servir l’Évangile aujourd’hui exige de s’engager dans la défense de la dignité 

humaine, en particulier des plus pauvres, des plus faibles et des exclus. Cela 

signifie que les Églises doivent agir de manière transparente et responsable dans leurs 

relations avec le monde et entre elles. Cela veut dire que secourir ceux qui souffrent, 

accueillir des personnes déplacées, les soulager de leur peine et construire une société 

juste et honnête nécessite une  collaboration entre Églises. Les Églises sont appelées à 

travailler ensemble pour que les jeunes puissent construire un avenir en accord avec 

le cœur de Dieu, un avenir dans lequel tous les êtres humains pourront connaître la 

vie, la paix, la justice et l’amour. Ce nouveau chemin pour les Églises est celui de l’unité 

visible qu’il nous faut rechercher avec courage et audace, au prix de sacrifices, afin 

que, jour après jour, Dieu règne parfaitement sur tout (cf. 1 Co 15,28). 

 

(Conseil pontifical pour la promotion de l'unité des chrétiens 

et Conseil œcuménique des Églises par les soins de sa Commission Foi) 
 

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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