
 

Lundi 18 avril  :  Lundi de Pâques  

Orgon 
Pèlerinage à Notre-Dame-de-Beauregard 

 
9h45 : départ de l’église paroissiale vers Notre-Dame-de-Beauregard 

par le sentier des oratoires. 
 

10h30 : Messe à Notre-Dame-de-Beauregard 
 
 

Mardi 19 avril  :  Mardi de Pâques  

Eygalières 
Pèlerinage à Saint-Sixte 

 
9h30 : départ de l’église paroissiale vers Saint-Sixte. 

10h :  Messe auprès de la chapelle.  

En raison de travaux de restauration, il ne sera pas possible de visiter la chapelle. 
 
 

Sacrement de la Réconciliation  

Mercredi 6 : 17h30 – 18h30 : Plan-d’Orgon (P. Franck) 
Vendredi 8 : 17h30 – 18-30 : Mollégès (P. Maurice) 
Samedi 9 : 11h – 12h : Saint-Rémy (P. Maurice) 
14h –  16h : Orgon (P. Franck)  
Mardi 12 : 10h - 12h : Saint-Rémy (P. Maurice) 
Mercredi 13 : 17h – 18h : Saint-Andiol (P. Bonaventure) 
17h30 – 18h30 : Plan-d’Orgon (P. Maurice) 
Jeudi 14 : 9h – 10h : Eygalières (P. Maurice) 
Samedi 16 : 10h – 12h : Mollégès (P. Maurice) 
10h – 12h : Saint-Rémy (P. Franck) 

Plus d’informations affichées à la porte des églises… 

 
PAROISSES DE ST-RÉMY, VERQUIÈRES, ORGON, PLAN-D’ORGON, MOLLÉGÈS, CABANNES, 

EYGALIÈRES ET ST-ANDIOL 
Site : paroisses-aixarles.fr/up-saint-remy/- Facebook : « unité pastorale de St-Rémy » 

04 90 92 10 51 –  Courriel : upsaintremy@free.fr – Tous nos horaires de messes sur : messes.info. 

Secrétariat : 2, r. Daniel-Millaud 13210 St-Rémy / 12, r. de la République 13670 St-Andiol 

SEMAINE SAINTE 

 

Dimanche des Rameaux et de la Passion 

Samedi 9 avril 
18h : Plan-d’Orgon et Eygalières 

Dimanche 10 avril 
9 h 30 : Orgon et Saint-Andiol 

10 h : Saint-Rémy  
11h : Mollégès et Cabannes 

17h : Verquières 

 

Lundi Saint 11 avril 
Messe Chrismale à la Cathédrale d’Aix à 18 h 30 

 
*   *   *   *   * 

Jeudi saint 

La Cène du Seigneur 
Jeudi 14 avril 

 
Messes de la Cène : 

à 18h :  à Mollégès 
 à Cabannes 

à 19h :  à St-Rémy 
à 20h :  à Eygalières 

 

Prière auprès du Reposoir 

Le Jeudi Saint, après la messe. 
Vendredi Saint jusqu’au chemin de croix ou à 
l’Office de la Passion, suivant les possibilités. 
Voir l’affichage à la porte des églises. 

 



À 11 h : 
Mollégès et Cabannes 

À 18 h : 
Eygalières 

 

 
Vendredi saint 

 
La Passion 
et la Mort 

du Seigneur 

Vendredi 15 avril 
 
 

Chemin de Croix 

 
à 15 h 

 
à Mollégès, 
St-Rémy, 

Cabannes, 
Plan-d’Orgon 

et dans les différentes églises 
à l’initiative de chaque paroisse. 

Voir l’affichage 
à la porte des églises. 

 
 

Office de la Passion 

Avec adoration de la Croix, lecture de la Passion et grandes prières universelles 

 à 15 h à Eygalières 
 à 18h à Orgon 
 à 18h à St-Andiol 
 à 19h à St-Rémy 
 

 

 

 
Vigile Pascale 

Samedi 16 avril 

dans la nuit de la Résurrection 

à 21h30 
à Plan-d’Orgon,  

Verquières 
et St-Rémy  

 

Saint Jour 
de Pâques 

dimanche 17 avril 

 
  

 

 

 

L’annonce de Pâques ne montre pas un mirage, elle ne révèle pas une formule 
magique, elle n’indique pas une échappatoire face à la situation difficile que nous 
traversons. La pandémie est encore en cours ; la crise sociale et économique est 
très lourde, en particulier pour les plus pauvres ; malgré cela – et c’est scandaleux – 
les conflits armés ne cessent pas et les arsenaux militaires se renforcent. C’est le 
scandale d’aujourd’hui. […] 
Le crucifié, pas un autre, est ressuscité. Dieu le Père a ressuscité son Fils Jésus 
parce qu’il a accompli jusqu’au bout sa volonté de salut : il a pris sur lui notre 
faiblesse, nos infirmités, notre propre mort ; il a souffert nos douleurs, il a porté le 
poids de nos iniquités. C’est pourquoi Dieu le Père l’a exalté et maintenant Jésus 
Christ vit pour toujours, il est le Seigneur. 

 Message urbi et orbi du pape François pour Pâques 2021. 

 

À 9 h 30 : 
Orgon et Saint-Andiol 

À 10 h : 
Collégiale St-Martin à St-Rémy 

 


