
Samedi 8 

Samedi 15 
Samedi 19 

Samedi 12  

 

MARS 
Début de carême : 5 messes dont les horaires 
seront sur le bulletin. De même pour les 
soirées de Carême avec une proposition de 
partage par l’aumône. 
 
Les mercredis de mars : à 15h : « heure de 
saint Joseph », en changeant d’église chaque 
semaine. 
 
Appel décisif des catéchumènes pour le 
diocèse à la cathédrale 
 
Début de la neuvaine à saint Joseph 
 
Rencontre sur le synode romain sur la 
synodalité : début à midi avec repas partage 
suivi d’un échange pour finir à 16h30. Peut se 
préparer à l’aide d’un questionnaire 
consultable sur le site de la paroisse 
 
Solennité de saint Joseph : messes à Cabannes 
et Saint-Rémy. 
 
Solennité de l’Annonciation du Seigneur : les 
messes seront affichées sur le bulletin du 
moment 
 
 
 

 

Les temps forts du 1er trimestre 2022 

de notre Unité Pastorale 

 

Programme donné sous réserve des restrictions éventuelles 
liées à l’épidémie 

JANVIER 
 
A Plan d’Orgon, nous aurions dû vous présenter 
ce programme… Annulé à cause de la situation 
sanitaire ! 
 
 
Nous aurions dû aller au pèlerinage de la saint 
Bonet au domaine de Lagoy à St-Rémy… 
Annulé à cause de la situation sanitaire ! 
 

. 
  

Mercredi 2  

CENDRES 

Dimanche 6 

Vendredi 11 

Vendredi 25 

Mercredis de 
mars 

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

2, rue Daniel-Millaud, 13210 Saint-Rémy-de-Provence 
Toutes les actualités et informations sur notre site : https://paroisses-
aixarles.fr/up-saint-remy/ - Courriel : upsaintremy@free.fr 
Pour recevoir nos informations par le bulletin paroissial : s’inscrire en écrivant à 
bulletinep@free.fr  

https://paroisses-aixarles.fr/up-saint-remy/%20-
https://paroisses-aixarles.fr/up-saint-remy/%20-
mailto:upsaintremy@free.fr
mailto:bulletinep@free.fr


Dimanche 13 

Samedi 12 

SAMEDI 26 

Ouverture de la semaine de prière pour l’Unité 
des Chrétiens avec la participation des enfants 
du catéchisme :  

 à Saint-Andiol le 18 de 17h30 à 18 h à 
l’église 

 à Mollégès le jeudi 20 de 17h30 à 18 h  

 à Saint-Rémy le 24 avec les familles du KT 
au Foyer de 17h à 17h30 

Nous comptons sur la présence des parents 
qui le peuvent ! 
 
Nous rappellerons la Dédicace de la Collégiale 
de St Rémy : messe à 18h 

 
 

Dimanche de la Parole de Dieu aux messes 
 

 
Jour de la Conversion de saint Paul, messe de 
clôture de la semaine de prière pour l’Unité 
des Chrétiens à Cabannes à 9h et à Saint-Rémy 
à 18 h 00 
 

*   *   *   *   * 

Pèlerinage de l’Archevêque auprès de Notre-
Dame de Beauregard pour demander des 
prêtres : rendez-vous à 14h30 à l’église du 
village d’Orgon. 
 
Messe en l’honneur de la Vierge Marie à la 
chapelle Notre-Dame de Beauregard à Orgon 
à 11h. 

FÉVRIER 
 

Chandeleur : une rencontre intergénéra-
tionnelle est proposée à 17h à Mollégès, suivie 
de la messe à 18h ; et à Saint-Rémy, une messe 
avec procession dans la collégiale à 18 h 00, et 
à Verquières la messe à 17h. 
 
Début de la neuvaine à Notre-Dame de 
Lourdes 
 
Nous fêtons Notre Dame de Lourdes. Messes à 
Cabannes à l’église à 18 h 00 ainsi qu’à la 
collégiale de Saint-Rémy en commémoration 
des miracles à 18 h 00 
 
Rencontre des porteurs de communion : 2 
lieux : Plan-d’Orgon et Chapelle Saint-Roch à 
16h30 suivies de la messe à 18h 
 
Journée mondiale du Malade et Dimanche de 
la Santé : nous prions pour tous les malades, 
ceux qui les entourent et les soignent ! 
En soirée et jusqu’au vendredi 18 en début 
d’après-midi, retraite sacerdotale diocésaine. 
Les prières de tous sont bienvenues pour 
soutenir nos prêtres ! 
 
Rencontre des acteurs de la liturgie : 
Au Foyer début à midi avec le repas partagé et 
ateliers (chant, lecture, animation, PU,  etc.…); 
fin à 16h30 

Mardi 18 

Vendredi 21 

Dimanche 23 

Mardi 25 

Mercredi 2 

Jeudi 3 

Vendredi 11 
Vendredi 11 Vendredi 11 

1er vendredi 
de chaque 
mois 

1er samedi  
de chaque 
mois 


