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

 

 

Messes et célébrations du 7 au 22 mai 2022 
Samedi 7 mai 18 h 00 Eygalières  
 18 h 00 Plan d’Orgon  
Dimanche 8 mai 9 h 30 Orgon  
4

ème
 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 
Lundi 9 mai 18 h 00 Saint-Rémy  
Mardi 10 mai 9 h 00 Saint-Rémy   
 9 h 00 Cabannes 
Mercredi 11 mai 9 h 00 Saint-Rémy 
 9 h 00 Mollégès 
Jeudi 12 mai 9 h 00 Eygalières 
 18 h 00 Saint-Andiol 
Vendredi 13 mai 15 h 00 Saint-Rémy, Mas de Sarret  
Samedi 14 mai 11 h 00 Orgon à Notre-Dame de Beauregard 
Samedi 14 mai 18 h 00 Eygalières : Chantal Moras 
 18 h 00 Plan d’Orgon   
Dimanche 15 mai 9 h 30 Orgon : Suzanne Luis 
5

ème
 dimanche de Pâques 9 h 30 Saint-Andiol  

 10 h 00 Saint-Rémy : P. Philippe Chautard 
 11 h 00 Cabannes : Nathalie Girard 
 11 h 00 Mollégès  
Lundi 16 mai 18 h 00 Saint-Rémy  
Mardi 17 mai 9 h 00 Saint-Rémy 
 9 h 00 Cabannes  
Mercredi 18 mai 9 h 00 Saint-Rémy  
 9 h 00 Mollégès 
Jeudi 19 mai 9 h 00 Eygalières 
 18 h 00 Saint-Andiol 
Vendredi 20 mai 18 h 00 Cabannes 
Samedi 21 mai 11 h 00 Orgon, Notre-Dame de Beauregard 
Samedi 21 mai 18 h 00 Eygalières  
 18 h 00 Plan d’Orgon  
Dimanche 22 mai 9 h 30 Orgon  
6

ème
 Dimanche de Pâques  9 h 30 Saint-Andiol  

 10 h 00 Saint-Rémy : Jean-Pierre Noïque et ses parents 
 11 h 00 Cabannes : Jeanne Borel 
 11 h 00 Mollégès  
 17 h 00 Verquières 

 
 
 
 
 

 

 
 

Bulletin d’informations paroissiales du 7 au 22 mai 2022 

  

 

Dimanche 8 Mai : Journée mondiale de prière pour les vocations 

Et voici une foule immense, que nul ne peut dénombrer. 

On envie Jean d’avoir contemplé, au cours de la liturgie céleste, une telle 
multitude, si éloignée des rangs clairsemés de nos églises… Des anges, peut-être ? 

Pas du tout, c’est bien la diversité humaine qui est honorée par cette foule 
de toutes nations, tribus, peuples et langues. Saints et saintes, saints d’hier et 
d’aujourd’hui, saints d’ici et d’ailleurs, ils sont rassemblés par la commune 
louange à l’Agneau, qui seul est digne de partager le trône de Dieu. 

Trop beau pour être vrai ? Non, car depuis notre baptême, nous sommes 
destinés à ce glorieux cortège, et il ne tient qu’à nous d’y prendre place. 
C’est là que nous conduit le Christ, notre bon pasteur. Il nous promet la vie 
éternelle, cette vie qu’il reçoit de son Père au matin de Pâques, car il ne 
garde jamais rien pour lui-même. Il se donne à nous, il se donne à tous. 

Pour le suivre, il nous faut donc un cœur libéré de toute étroitesse, de 
tout préjugé. Pas facile, comme le montre ce passage des Actes des Apôtres 
où des Juifs refusent, par jalousie, que la parole de Dieu soit annoncée aux 
païens. Cette diversité-là leur est insupportable. 

Ne nous arrive-t-il pas à nous aussi de vouloir réserver les dons du 
Seigneur à ceux que nous en jugeons dignes –à commencer par nous-
mêmes, bien sûr ! 

Réjouissons-nous au contraire pour les personnes parfois si différentes 
de nous, que le Christ appelle à sa suite. 

Nos nouveaux frères et sœurs, les baptisés de la nuit de Pâques, en sont 
le précieux signe. Alléluia !  

Christelle Javary in Magnificat n°354 



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

 Dimanche 8 mai : nous vous rappelons le repas solidaire pour l’Ukraine à 12 h à 

St-Andiol, au prix de 20 € avec paëlla, fromage et dessert (apporter assiette et 

couverts). Renseignements au 06.88.72.14.67 ou 06.0375.54.83 ou 06.56.86.59.94 

 Vendredis 13 et 20 mai : le Père Maurice est au conseil épiscopal à Aix 

 Samedi 14 mai : temps fort de catéchisme de 9 h 00 à 12 h 00 à Saint-Rémy 

 Du 14 au 22 mai, ce sont les Journées Nationales de la Croix-Rouge. Partout en 

France, des collectes sont organisées. Les bénévoles de l’antenne locale de 

Châteaurenard-Les Alpilles viendront quêter à la sortie de nos célébrations. Merci 

de leur faire bon accueil ! 

 Samedi 14 mai : réunion de préparation au baptême pour les familles de 15 h 00 à 

17 h 00 à Plan d’Orgon 

 Dimanche 15 mai : la paroisse de Martigues vient à Orgon et se rendra en 

pèlerinage à la chapelle de Beauregard où, après des temps d’échange, une messe 

sera célébrée 

 Samedi 21 mai : de 9 h 00 à 17 h 00, journée de retraite des premières 

communions à Eygalières 

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

 Vendredi 20 mai : de 14 h 00 à 16 h 00 au presbytère 

Ils ont rejoint la maison du Père  -----------------------------------------------------------  
Nous portons dans nos prières les familles de Nous portons dans nos prières les 
familles de Parde Avenas, Renée Bernard, Gérard Ganguet, Claudette Philippe et 
Pierre Sorbier. 

Le sacrement du mariage dans notre unité pastorale  -------------------------------  
Samedi 7 mai Saint-Roch 16 h 00 Nicolas Rodenas et Marion Renous-Grappin 

Samedi 21 mai Saint-Rémy 15 h 00 Jules Emonard et Margot Chavane 

 

 

Le sacrement du baptême dans notre unité pastorale  ------------------------------  
Samedi 7 mai Saint-Roch 11 h 00 Enzo et Tom Bourdelle 

 Saint-Andiol 11 h 00 Arya Payet 

Samedi 14 mai Saint-Rémy 11 h 00 Ambre Mallet 

 Eygalières 11 h 00 Margo Josuan 

 Plan d’Orgon 11 h 00 Nohan Guigon 

 Verquières 12 h 00 Lucile et Bastien Bois 

Dimanche 15mai Saint-Andiol 11 h 00 Marceau et Ambre Mariani 

 Mollégès 12 h 00 Lison Ripoll 

Samedi 21 mai Eygalières 10 h 00 Maëlie Blanc 

 Cabannes 11 h 00 Chloé Andreu 

 Saint-Roch 11 h 00 Alice Bucher 

 Plan d’Orgon 12 h 00 Enora Cochin 

Dimanche 22 mai Saint-Roch 10 h 30 Jules Mottin 

 Plan d’Orgon 11 h 00 Maël Plantade 

 Eygalières 12 h 00 Claudio Sperandio-Bertrand 

 Mollégès 12 h 00 Emmy Jannaud 

Décès du Père Philippe Chautard ----------------------------------------------------------  

Monseigneur Christophe Dufour, les prêtres et les diacres du diocèse d’Aix et Arles, 

ont la tristesse de vous faire part du décès du Père Philippe Chautard, survenu le 

1er mai 2022 à l'âge de 98 ans. 
Ses obsèques seront célébrées le jeudi 5 mai 2022 à 10 h 00, en la Chapelle Saint-
Thomas de Villeneuve à Aix-en-Provence. L’inhumation suivra au cimetière de 
Beaurecueil (caveau familial). […] Son dernier ministère lui fut confié le 1er septembre 
2005 lorsqu’il devint prêtre auxiliaire des paroisses de l’Unité pastorale de Mollégès, 
Eygalières et Saint-Rémy-de-Provence. 
Le Père Maurice se rendra aux obsèques pour représenter l'unité pastorale. Les fidèles 

qui ont connu le Père Chautard peuvent organiser le covoiturage pour s’y rendre aussi.  

 
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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