
Messes et célébrations du 23 avril au 8 mai 2022 
 

 

Samedi 23 avril 18 h 00 Eygalières : Action de grâce pour les vivants et les défunts de la 
famille Declerck-Guisnet, Christine Blachère 

 18 h 00 Plan d’Orgon  

Dimanche 24 avril 9 h 30 Orgon  

2ème Dimanche de Pâques  9 h 30 Saint-Andiol : Cécile Orcière, Michel Peuffier 

Dimanche de la Divine 
Miséricorde 

10 h 00 Saint-Rémy : Marie-Louise Aymard, Etienne Cabassud, Madeleine 
Féraud, Élisabeth Garnier 

 11 h 00 Cabannes  

 11 h 00 Mollégès : Henriette Nay veuve Chabert, Benoît et Louis Bonnet et 
leurs familles 

Lundi 25 avril – Saint Marc 18 h 00 Saint-Rémy  

Mardi 26 avril 9 h 00 Saint-Rémy : Dolores Dabezies et sa famille  

 9 h 00 Cabannes 

Mercredi 27 avril 9 h 00 Saint-Rémy 

 9 h 00 Mollégès 

Jeudi 28 avril 9 h 00 Eygalières 

 18 h 00 Saint-Andiol 

Vendredi 29 avril 17 h 00 Cabannes  

Samedi 30 avril 18 h 00 Eygalières : Elena Battini 

 18 h 00 Plan d’Orgon   

Dimanche 1er mai 9 h 30 Orgon : Vincent Cherubini 

3ème dimanche de Pâques 9 h 30 Saint-Andiol : Lilian Honorat 
 10 h 00 Saint-Rémy : Familles  Amarine-Reboul 

 11 h 00 Cabannes : Odette et Jean Merlot 

 11 h 00 Mollégès  

 18 h 00 Chapelle Saint-Roch 

 16 h 00 Orgon : N.-D. de Beauregard, chapelet et vêpres 

Lundi 2 mai 18 h 00 Saint-Rémy  

Mardi 3 mai 9 h 00 Saint-Rémy 
Saints Philippe et Jacques 9 h 00 Cabannes  

Mercredi 4 mai 9 h 00 Saint-Rémy  

 9 h 00 Mollégès 

Jeudi 5 mai 9 h 00 Eygalières 

 18 h 00 Saint-Andiol 

Vendredi 6 mai  Cabannes : pas de messe 

N.-D. du Peuple 19 h 30 Saint-Andiol : messe de Notre-Dame du Peuple suivie d’une 
procession puis d’un apéritif + repas partagé au Foyer 3ème âge 

Samedi 7 mai 11 h 00 Orgon : N.-D. de Beauregard : en l’honneur de la Vierge Marie 

 11 h 00 Cabannes : chapelle Saint-Michel : Jacques Desachy 

Samedi 7 mai 18 h 00 Eygalières  

 18 h 00 Plan d’Orgon  

Dimanche 8 mai 9 h 30 Orgon  

4ème Dimanche de Pâques 9 h 30 Saint-Andiol  
Journée mondiale de 
prière pour les vocations 

10 h 00 Saint-Rémy : Familles  Amarine-Reboul, Raymond Ramage et son fils 
Pascal et famille 

 11 h 00 Cabannes  

 11 h 00 Mollégès : Roger et Jeannette Joseph 

 16 h 00 Orgon : N.-D. de Beauregard, chapelet et vêpres 



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

 

 

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

Le 1er mercredi du mois 12 h 00 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  --------------------------------------------------------------------  

 Vendredis 29 avril et 6 mai : le Père Maurice est au conseil épiscopal à Aix 

 Samedi 30 avril : réunion de préparation au baptême pour les familles, de 9 h 30 à 

11 h 30 au château de Saint-Andiol ou de 15 h 00 à 17 h 00 à Plan d’Orgon 

 Vendredi 6 mai : pèlerinage de l’Archevêque avec les confréries et tous les fidèles 

auprès de Notre-Dame de Beauregard pour demander des prêtres. Rendez-vous à 

18h00 à l’église du village d’Orgon puis départ jusqu’à la chapelle de Beauregard. 

 Vendredi 6 mai : à St-Andiol fête de ND du Peuple : messe à 19h30 suivie de la 

procession aux flambeaux, puis d’un apéritif et d’un repas au Foyer du 3ème âge. 

 Dimanche 8 mai : à 12 h à St-Andiol, repas solidaire pour l’Ukraine au prix de 20 € 

avec paëlla, fromage et dessert (apporter assiette et couverts). Renseignements et 

inscriptions avant le 1er mai au 06.88.72.14.67 ou 06.0375.54.83 ou 06.56.86.59.94 

Les permanences du Secours Catholique à Saint-Andiol  ----------------------------  

 Vendredis 6 et 20 mai : de 14 h 00 à 16 h 00, permanence au presbytère 

Le sacrement du baptême dans notre unité pastorale -------------------------------  
Samedi 23 avril Saint-Rémy 11 h 00 Noha  Ratta 

 Plan d’Orgon 11 h 00 Méline Rémy 

 Saint-Roch 12 h 15 Lucien et Marius Coulin 

Dimanche 1er mai Saint-Rémy 11 h 30 Madison Ramora 

Samedi 7 mai Saint-Roch 11 h 00 Enzo et Tom Bourdelle 

 Saint-Andiol 11 h 00 Arya Payet 

Le sacrement du mariage dans notre unité pastorale  -------------------------------  
Samedi 30 avril Mollégès 15 h 00 Ludovic Vançon et Emilie Gorisse 

Samedi 7 mai Saint-Roch 16 h 00 Nicolas Rodenas et Marion Renous-Grapin 

 

Ils ont rejoint la maison du Père  -----------------------------------------------------------  
Nous portons dans nos prières les familles de Raoul Blanc, Jean-Claude Boisset, 
Odette Chauvin, Jacques Fau, Fabien Roberdeau et Colette Bontemps 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

Bulletin d’informations paroissiales du 23 avril au 8 mai 2022 
 

  

 

Du changement dans l’équipe des prêtres au mois de septembre 

En règle générale il appartient à l’évêque de publier les nominations avant le mois 

de juin ; depuis quelque temps le bruit circule du départ du Père Bonaventure. 

Comme curé et membre du conseil de l’évêque je prends donc la décision de vous 

informer de ce départ qui arrive au bout des trois ans prévus de ce qu’on appelle 

une convention au titre « fidei donum », qui consiste dans l’envoi de prêtres par 

des diocèses pour aider les diocèses moins pourvus en prêtres. Après un premier 

contrat avec le diocèse de Dijon, celui du diocèse d’Aix est arrivé à terme pour 

notre confrère Bonaventure et il n’est pas reconduit puisqu’il était entendu entre 

les trois évêques d’Atakpamé au Togo, de Dijon et d’Aix que c’était pour deux fois 

trois ans. Chaque année le diocèse d’Aix reçoit des aides de diocèses d’Afrique, 

d’Inde et depuis peu d’Haïti, montrant ainsi l’universalité de l’Église catholique 

dans l’annonce de la Bonne Nouvelle confiée par le Seigneur aux apôtres et leurs 

successeurs au jour de son Ascension où était promis en même temps l’envoi de 

la force de l’Esprit. Nous aurons bien sûr à cœur de remercier le P. Bonaventure 

de sa présence parmi nous. Nous proposerons une messe d’adieu et un verre de 

l’amitié avant son départ fin août : les renseignements seront donnés sur le 

bulletin au moment voulu.                                                                         Père Maurice 

 
Toutes les actualités et informations sur notre site : https://paroisses-aixarles.fr/up-
saint-remy/ - Courriel : upsaintremy@free.fr 
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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