
JUIN 
Pentecôte 

Les messes seront annoncées dans le Bulletin. 
 

La Vierge Marie, Mère de l’Église 
Pèlerinage à Beauregard : départ de l’église du 
village d’Orgon à 9h45, messe au sanctuaire à 
10h30. 
 

Premières communions au cours de la messe 
du dimanche à St-Rémy (10h), Mollégès et 
Cabannes (11h). 
 

Saint-Éloi à Mollégès 
Le samedi : messe à 8h pour les charretiers 
Le dimanche : messe à 9h45, suivi de la 
bénédiction de la carreto ramado. 
 

Le Saint-Sacrement du Corps et du sang du Christ : 
adoration solennelle du St-Sacrement à 17h à 
St-Rémy et à la chapelle St-Michel à Cabannes. 
 
Le Sacré-Cœur de Jésus : messes à 9hà 
Mollégès, 18h à Cabannes et 19h à St-Rémy. 
 
Le Cœur immaculée de Marie : messe à N-D-
de-Beauregard à Orgon à 11h. 

*   *   *   *   * 

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. 

 
Les temps forts du 2ème trimestre 2022 

de notre Unité Pastorale 

AVRIL 
Dimanche des Rameaux et de la Passion : 
Bénédiction des Rameaux et messes avec la 
lecture de la Passion du Christ : 
samedi à 18h à Eygalières et Plan-d’Orgon 
dimanche à 9h30 à Orgon et Saint-Andiol, 

à 10h à la collégiale de Saint-Rémy, 
à 11h à Cabannes et Mollégès, 
à 17h à Verquières. 

À Mollégès, laudes à 9h. 

 
À la Cathédrale d’Aix à 18h30 : 

messe chrismale 

  

Lundi 11 

Dimanche 5 

Samedi 18 

Dimanche 19 

Lundi 6 

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  

Samedi 9 et 
dimanche 10 

Du 11 au 16 
Vendredi 24 

Samedi 25 

Dimanche 19 

Dimanche 12 

1ers vendredis 
du mois 

https://paroisses-aixarles.fr/up-saint-remy/%20-
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Dimanche 1er 

Vendredi 6 ou 
dimanche 8  

Jeudi 26  

Mardi 31  

Offices de la Semaine sainte, des Rameaux à Pâques : 
tous les horaires sur le dépliant spécial « Semaine Sainte » 

Dimanche 1er 

1er samedi de 
tous les mois 

Messes en mémoire de la Cène du Seigneur 
suivies de la prière au Reposoir 
 
Commémoration de la Passion et de la Mort 
du Christ : chemins de croix à 15h ; Office de la 
Passion avec adoration de la Croix. 
 

Vigile pascale dans la nuit de la Résurrection. 

 
Le saint jour de Pâques : messes de la 
Résurrection. 
 
Pèlerinage à Notre-Dame-de-Beauregard : 
départ de l’église du village d’Orgon à 9h45, 
messe à Beauregard à 10h30, pique-nique et 
animations devant le sanctuaire par le comité 
des fêtes. 
 
Roumavage à Saint-Sixte d’Eygalières. Départ 
de l’église du village à 9h30, messe à l’extérieur 
du sanctuaire à 10h. 

*   *   *   *   * 

Habituellement, la messe du jeudi à 9h à 
Eygalières est célébrée à Saint-Sixte : en 
raison de travaux de restauration de la 
chapelle qui dureront jusqu’en septembre, la 
messe sera célébrée à l’église du village. 

MAI 
 

Ouverture du mois de Marie : pèlerinage à 
Beauregard à Orgon : plus d’information sur le 
Bulletin paroissial de mai. 
Messe à la chapelle Saint-Roch de Saint-Rémy 
pour l’anniversaire de la bénédiction de la 
chapelle. 
 
Messe à 11h à Notre-Dame-de-Beauregard à 
Orgon 
 
Chapelet et vêpres à 16h à N-D-de-Beauregard 
à Orgon 
 

 
Fête de Notre-Dame-du-Peuple à Saint-Andiol 
Horaires non connus à l’heure de l’impression… 

Il faudra vous reporter au Bulletin paroissial ! 

 
L’Ascension de Jésus au ciel : 
messes annoncées sur le Bulletin paroissial 
 
Fête de la Visitation de la Vierge Marie : 
messes à St-Rémy et Cabannes à 9h et à N-D-
de-Beauregard à Orgon à 18h. 

*   *   *   *   * 

Messe en l’honneur de la Vierge Marie à la 
chapelle Notre-Dame de Beauregard à Orgon 
à 11h. 

 

Jeudi 14 

Vendredi 15 

Samedis de 
mai Samedi 16 

Dimanche 17 

Lundi 18 

Mardi 19 

Dimanches 
de mai 

Jeudis de 
Pâques à 
Toussaint 


