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

 

 

Messes et célébrations du 12 au 27 mars 2022 
Samedi 12 mars 18 h 00 Eygalières : Marc Gautier 
 18 h 00 Plan d’Orgon  
Dimanche 13 mars 9 h 30 Orgon : Suzanne Luis, Michel Peuffier, Alain Zuccheli 
2

ème
 dimanche de Carême  9 h 30 Saint-Andiol  

 10 h 00 Saint-Rémy : Naomie Lagois, Maxime Richaud 
 11 h 00 Cabannes : Marie Usseglio, Lucien Vivaldi 
 11 h 00 Mollégès  
Lundi 14 mars 18 h 00 Saint-Rémy  
Mardi 15 mars 9 h 00 Saint-Rémy   
 9 h 00 Cabannes 
Mercredi 16 mars 9 h 00 Saint-Rémy 
 9 h 00 Mollégès 
 15 h 00 Saint-Andiol : heure de Saint Joseph 
Jeudi 17 mars 9 h 00 Eygalières 
 18 h 00 Saint-Andiol 
Vendredi 18 mars 17 h 00 Cabannes  
Samedi 19 mars 11 h 00 Saint-Rémy 
Saint Joseph époux de Marie 11 h 00 Cabannes, messe précédée de la procession 
Samedi 19 mars 18 h 00 Eygalières   
 18 h 00 Plan d’Orgon   
Dimanche 20 mars 9 h 30 Orgon  
3

ème
 dimanche de Carême  9 h 30 Saint-Andiol : Lilian Honorat 

 10 h 00 Saint-Rémy : Gisèle Aurran, Famille Renard, Joseph Zambrana 
 11 h 00 Cabannes  
 11 h 00 Mollégès : Pierre Olive 
Lundi 21 mars 18 h 00 Saint-Rémy  
Mardi 22 mars 9 h 00 Cabannes   
 9 h 00 Saint-Rémy 
Mercredi 23 mars 9 h 00 Saint-Rémy  
 9 h 00 Mollégès 
 15 h 00 Mollégès : heure de Saint Joseph 
Jeudi 24 mars 9 h 00 Eygalières 
 18 h 00 Saint-Andiol 
Vendredi 25 mars 11 h 00 Orgon, Notre-Dame de Beauregard 
Annonciation 17 h 00 Cabannes 
du Seigneur 18 h 00 Saint-Rémy 
Samedi 26 mars 18 h 00 Eygalières  
 18 h 00 Plan d’Orgon  
Dimanche 27 mars 9 h 30 Orgon  
4

ème
 dimanche de Carême  9 h 30 Saint-Andiol  

 10 h 00 Saint-Rémy : Francis Lucchesi, Pierre Royer et Evelyne et 
Maurice Caupert 

 11 h 00 Cabannes  
 11 h 00 Mollégès : André Fabre, René Rhame 
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25 mars : Annonciation du Seigneur 

L’Evangile de l’Annonciation ne vient pas rompre le Carême. Même si 
c’est un mystère joyeux du rosaire, la vigilance reste de mise et le message 
de l’ange Gabriel trouble grandement Marie. Pourtant, il semble annoncer 
de bonnes nouvelles : joie, grâce, présence… 

Oui, mais Gabriel signifie « Puissance de Dieu » et Marie peut 
comprendre que cette Puissance va remuer bien des situations et engendrer 
du nouveau par des moyens connus de Dieu. 

Jésus lui-même connaîtra le trouble et sera fortifié : c’est à Gethsémani 
(Lc 22, 43), avant d’affronter la mort ! 

On peut penser que Marie interprète les annonces de l’ange à la lumière 
des Ecritures. Or, elles disent que le serviteur de Dieu sera éprouvé 
durement, qu’il connaîtra souffrance et mort « pour entrer dans la gloire » 
(Lc 24, 26).  

La grandeur de Marie n’est pas seulement d’avoir offert son fiat ; elle a 
vu par avance et a consenti dès ce premier moment à être là où serait le Fils 
de Dieu, lui qu’elle allait faire venir dans le monde ! 

 

 



Pour contacter les 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 

 Permanences pour les confessions  ----------------------------------------------------  
 tous les samedis (sauf le 19/03) à la collégiale de St-Rémy de 11h à 12h 

 tous les mercredis de 17h30 à 18h30 dans une autre de nos églises 

(détails dans « l’agenda ») 

 

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 11 au 19 mars : neuvaine de prière en l’honneur de saint Joseph ; du 17 au 25 

mars : neuvaine de prière à l’occasion de l’Annonciation du Seigneur : des 

dépliants avec une proposition de prière sont à votre disposition dans nos églises. 

 Mercredi 16 à St-Andiol : « heure de saint Joseph » : prions avec Joseph pour notre 

sanctification dans le Carême et pour la paix. 

 Mercredi 16 : à St-Andiol : de 17h30 à 18h30 : permanence pour les confessions 

(P. Bonaventure). 

 Vendredi 18 mars : chemin de croix à 15 h 30 à Cabannes et à 17 h 00 à Mollégès. 

 Vendredi 18 mars : de 19 h 00 à 20 h 00 à Verquières, « heure d’apaisement en 

Dieu » des vendredis de Carême et prière pour la paix. 

 Vendredis 18 et 25 mars : le Père Maurice est au conseil épiscopal à Aix. 

 Samedi 19 mars : temps fort de KT de 9 h 00 à 12 h 00 au foyer de Saint-Rémy. 

 Samedi 19 mars : solennité de saint Joseph. À Cabannes : 9 h 45, prière devant 

l’oratoire chez les Bouvet au bout du chemin des Sept Salmées, puis départ en 

procession vers le village et à 11 h 00, messe à l’église de Cabannes. À St-Rémy : 

messe à la collégiale à 11h. 

 Mercredi 23 mars : à Mollégès : « heure de saint Joseph » : prions avec Joseph 

pour notre sanctification dans le Carême et pour la paix. 

 Mercredi 23 mars : à Eygalières : de 17h30 à 18h30 : permanence pour les 

confessions (P. Maurice) 

 Vendredi 25 mars : chemin de croix à 15 h 30 à Cabannes et à 17 h 00 à Mollégès. 

 Vendredi 25 mars : de 19 h 00 à 20 h 00 à Saint-Rémy, « heure d’apaisement en 

Dieu » et prière pour la paix des vendredis de Carême, à l’issue de la messe de 

l’Annonciation. 

 Samedi 26 mars : à St-Rémy (collégiale) : de 11h à 12h : permanence pour les 

confessions pendant le Carême (P. Maurice). 
 

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

Samedi 19 mars Eygalières 11 h 00 Jules Gouin 

 Verquières 11 h 00 Whesley, Rayan et Ashley Yang 
 

Ils ont rejoint la maison du Père  ----------------------------------------------------------  
Nous portons dans nos prières les familles de Jean-Pierre Barjot, Charles Carini, 
Anne Cobb-Montaldo, Alain Coppex, Ginette Courias, Maurice Duret, Geneviève 
Gérald, Alfonso Hernandez Galindo, Suzanne Luis née Gonzales, Lilian Honorat, 
Jacques Lassalle, Pierre Olive, Josefa Ortiz et Marie-Josée Plagnard. 
 

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

 Vendredi 18 mars de 14 h 00 à 16 h 00 au presbytère de St-Andiol.  
 

Aide à l’Ukraine --------------------------------------------------------------------------------  

Merci à tous ceux qui ont déjà manifesté leur soutien ! Ce temps de Carême est 
d’autant plus propice à l’aide que nous pouvons apporter. Vous pouvez libeller vos 
chèques soit au « Secours Catholique », soit à « L’œuvre d’Orient » en précisant au dos 
« Ukraine » et apporter ou envoyer ces chèques au presbytère de Saint-Rémy, 2 rue 
Daniel Millaud ; Mireille Noïque se chargera de les faire parvenir. Vous pouvez 
fractionner le montant de votre don en plusieurs chèques échelonnés afin de faire 
perdurer votre participation. A tous, un immense merci !  

À l’occasion des « vendredis de Carême » (voir « L’agenda de la quinzaine page ci-
contre), nous prierons pour la paix et nous pourrons aussi manifester notre partage en 
participant à une collecte qui sera destinée à l’Ukraine (par le Secours catholique).  

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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