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

 

 

Messes et célébrations du 26 mars au 10 avril 2022 
Samedi 26 mars 18 h 00 Eygalières  
 18 h 00 Plan d’Orgon  
Dimanche 27 mars 9 h 30 Orgon  
4ème dimanche de  9 h 30 Saint-Andiol  
Carême 10 h 00 Saint-Rémy : Alain Coppex, Jean-Paul Jorge, Francis 

Lucchesi, Pierre Royer et Evelyne et Maurice Caupert 
 11 h 00 Cabannes  
 11 h 00 Mollégès : André Fabre, René Rhame 
Lundi 28 mars 18 h 00 Saint-Rémy  
Mardi 29 mars 9 h 00 Saint-Rémy   
 9 h 00 Cabannes 
Mercredi 30 mars 9 h 00 Saint-Rémy 
 9 h 00 Mollégès 
 15 h 00 Saint-Rémy  heure de Saint Joseph 
Jeudi 31 mars 9 h 00 Eygalières 
 18 h 00 Saint-Andiol 
Vendredi 1er avril 17 h 00 Cabannes  
Samedi 2 avril 11 h 00 Orgon à Notre-Dame de Beauregard 
Samedi 2 avril 18 h 00 Eygalières : Marcel Delaye 
 18 h 00 Plan d’Orgon   
Dimanche 3 avril 9 h 30 Orgon : Vincent Cherubini, Magdeleine et Jacques Jurkovic 
5ème dimanche de  9 h 30 Saint-Andiol  
Carême 10 h 00 Saint-Rémy : Marie-Louise Aymard 
 11 h 00 Cabannes  
 11 h 00 Mollégès  
Lundi 4 avril 18 h 00 Saint-Rémy  
Mardi 5 avril 9 h 00 Saint-Rémy 
 9 h 00 Cabannes  
Mercredi 6 avril 9 h 00 Saint-Rémy  
 9 h 00 Mollégès 
Jeudi 7 avril 9 h 00 Eygalières 
 18 h 00 Saint-Andiol 
Vendredi 8 avril 17 h 00 Cabannes 
Samedi 9 avril 18 h 00 Eygalières  
 18 h 00 Plan d’Orgon  
Dimanche 10 avril 9 h 30 Orgon  
Dimanche des  9 h 30 Saint-Andiol : Michel Clément 
Rameaux et  10 h 00 Saint-Rémy : Dominique Albaladejo 
de la Passion 11 h 00 Cabannes : Lucien Vivaldi 
 11 h 00 Mollégès : Robert Ricaud 
 17 h 00 Verquières 

 
 
 
 
 

 

 
 

Bulletin d’informations paroissiales du 26 mars au 10 avril 2022 

  

 

10 Avril : Dimanche des Rameaux 

« HOSANNA ! » Qui s'avance pour que « beaucoup de gens » manifestent 
bruyamment leur joie ? Est-ce un prince aimé ou un général triomphant ? A-
t-on disposé pour lui sur la route des tapis couverts de fleurs ? Non. Il s'agit 
de Jésus. Et pourtant Jésus est le plus grand de tous les grands de ce monde 
puisqu'il « vient au nom de Dieu » afin d'établir le « Règne de David ». Il est 
le Messie attendu par tous depuis si longtemps pour relever le peuple. Le 
cortège qui l'entoure n'a paradoxalement rien de royal. Les « manteaux » 
des participants et des « feuillages coupés » se substituent aux tapis et aux 
fleurs des victoires officielles. Et puis Jésus avance sur un « petit âne » dont 
il avait dit aux deux disciples : « le Seigneur en a besoin » (Luc 19,32). 
Pourquoi donc lui, le Seigneur, aurait-il besoin d'un « petit âne » ? 

À la lumière de Pâques, les chrétiens relisent la scène comme une parabole. 
Le « petit âne » vient leur rappeler que la royauté de Jésus ne ressemble pas 
à celle de David qui s'est imposée par les armes. Jésus ne vient pas établir le 
Royaume de Dieu par la force, mais par le don de sa vie. Il est venu pour 
servir et non pas être servi. Pour les chrétiens l'entrée de Jésus à Jérusalem 
devient une parabole. Le « petit âne » évoque à l'avance l'abaissement de 
Jésus : « Il s'est abaissé lui-même en devenant obéissant jusqu'à mourir, à 
mourir sur une croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé au-dessus de tout » 
(Philippiens 2,8). Au cours de la semaine qui vient, gardons dans un coin de 
notre prière la parabole du petit âne des Rameaux. 

 



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

 Mercredi 30 mars : heure de saint Joseph à 15 h 00 à Saint-Rémy 

 Vendredi 1er avril : le Père Maurice est au conseil épiscopal à Aix. 

 Vendredi 1er avril : pèlerinage de l’Archevêque auprès de Notre-Dame de 

Beauregard pour demander des prêtres. Rendez-vous à 14 h 30 à l’église du village 

d’Orgon puis départ jusqu’à la chapelle de Beauregard par le chemin des oratoires 

en priant le chapelet. 

 Vendredi 1er avril : chemin de croix à 15 h 30 à Cabannes et à 17 h 00 à Mollégès. 

 Vendredi 1er avril : de 19 h 00 à 20 h 00 à Cabannes, « heure d’apaisement en 

Dieu » des vendredis de Carême. 

 Dimanche 3 avril : Collecte pour le CCFD à la sortie des messes 

 Vendredi 8 avril : chemin de croix à 15 h 30 à Cabannes 

 Vendredi 8 avril : heure de Carême : chemin de croix à 19 h 00 à Mollégès. 

  

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

Samedi 2 avril Orgon 11 h 00 Nathanaël Salon-Cargnino   
 

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

Samedi 9 avril Saint-Andiol 16 h 00 Willy Rey et Nancy Fasolo 
 

Ils ont rejoint la maison du Père  -----------------------------------------------------------  
Nous portons dans nos prières les familles de Jean Clerc, Louis Gazzan, Odette Gontard 
née Mauriol, Henri Mison, Aimée Quezel-Ambrunaz née Fabre, Robert Ricaud. 
 

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

 Vendredi 8 avril de 14 h 00 à 16 h 00 au presbytère de St-Andiol.  
 

Le sacrement de réconciliation -------------------------------------------------------------  

 Mercredi 30 mars, de 17 h 30 à 18 h 30 à Cabannes (Père Bonaventure) 

 Samedi 2 avril, de 11 h 00 à 12 h 00 à la Collégiale (Père Franck) 

 Mercredi 6 avril, de 17 h 30 à 18 h 30 à Plan d’Orgon (Père Franck) 

 Samedi 9 avril, de 11 h 00 à 12 h 00 à Saint-Rémy (Père Maurice) 
 

Pourquoi me confesser à un prêtre plutôt qu’à Dieu en direct et que va-t-il penser de 
moi ?  
Certes Dieu n’a pas besoin d’intermédiaire car Il est libre d’agir comme Il veut. Mais 
c’est avec des hommes qu’Il agit. Il s’est Lui-même fait homme par Jésus. Un prêtre est 
un serviteur de Jésus qui agit au nom de Jésus et qui me montre par-là, que je suis 
vraiment pardonné par Dieu. Il m’en donne l’assurance. Le prêtre, comme l’évêque ou 
comme le pape est quelqu’un qui confesse ses péchés en allant trouver un autre 
prêtre. Il est lui aussi faible et fragile, c’est pourquoi il ne juge pas ceux qui s’adressent 
à lui pour demander le pardon de Dieu. De plus, il est tenu au secret absolu.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remerciements  --------------------------------------------------------------------------------  

Mireille Noïque remercie chaleureusement tous ceux qui se sont mobilisés pour 
l’Ukraine via le Secours Catholique et l’Œuvre d’Orient : 1090 € et 405 € ont été ainsi 
collectés. Ces sommes expriment notre solidarité à nos frères en souffrance… 

 

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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