
   

Unité Pastorale d’Eyguières, Sénas, Aureille, Lamanon 
 

www.paroisse-elsa.fr 

P. Michel THIAW, Tél. 07 87 10 39 21 

Secrétariat Paroissial : 06 82 83 98 69 

 

 

Annonces Paroissiales du 08 au 14 Mars 2021 
 

     C’est officiel ! Mathieu* JUSSEAU sera ordonné diacre permanent, le dimanche 11 avril 2021, 
dimanche de la Divine Miséricorde. La messe d’ordination aura lieu à Eyguières, à 15 heures (messe 
unique pour l’ensemble de l’U.P.) ; elle sera présidée par notre Archevêque Mgr Christophe DUFOUR, 
entouré de nombreux diacres et prêtres. 
    « Et qu’est-ce qui va se passer pour Mathieu, après cette cérémonie ? » C’est la question qu’un 
paroissien m’a posée dimanche dernier et que beaucoup d’autres se posent, surtout parmi les jeunes 
et les pratiquants occasionnels. C’est vrai que tout le monde ne sait pas ce que c’est qu’un diacre 
permanent, ni la place qu’il peut bien occuper dans la paysage ecclésial. Qu’on se rassure tout de 
même ! Les Soirées de Louange reprendront dès la fin de cette crise du Coronavirus ; Mathieu restera 
parmi nous ; il continuera de jouer de la guitare, d’animer son groupe de caté ; il ne quittera ni 
Eyguières, ni sa famille, ni l’Unité Pastorale. 
    Quel sera donc son rôle ? Le diacre c’est un « serviteur » ; c’est celui qui, au sein de la 
Communauté chrétienne, manifeste l’esprit de service, étant entendu que le Serviteur par excellence 
c’est le Christ lui-même. Dans notre contexte de pénurie, la tentation est grande c’est vrai, de chercher 
à faire du diacre une suppléance au manque de prêtre, ou de le voir comme le prototype du prêtre des 
décennies et siècles à venir. Non, le diacre n’est pas prêtre, mais il n’est pas non plus un « sous-
prêtre » ; sa vocation ne fait pas de lui une « roue de secours » pour des prêtres surbookés et 
débordés, ni une « rustine » dont on pourrait se servir à l’occasion.  
    Le diaconat (permanent ou en vue du sacerdoce) est le premier degré du sacrement de l’ordre (les 
diacres sont des clercs). C’est un ministère qui existe depuis les temps apostoliques (cf. Ac 6, 1-7) mais 
qui a connu des mutations profondes au cours des siècles, qui a même disparu  avant d’être rétabli 
par le Concile Vatican II. Aujourd’hui le diacre n’est plus, comme autrefois, le superintendant des biens 
du diocèse. Son ministère  a pris une figure plutôt liturgique et pastorale. Il assiste l’évêque et les 
prêtres pendant les célébrations, notamment de l’Eucharistie,  il distribue la communion et la porte aux 
malades, il assiste aux mariages et les bénit, il proclame l’Evangile et préside aux funérailles. 
     Notre Archevêque nous invite cette semaine « à vivre avec une grande ferveur cette neuvaine de 
prière à Saint Joseph…petite main de Dieu et veilleur de nuit ». Saint Joseph, nous rappelle-t-il,   avait 
une grande foi dans l’Esprit Saint, le Maître de l’impossible, nous confierons Mathieu à son 
intercession tout au long de la semaine.  Venez* donc nombreux, pour rendre grâces et prier avec 
Mathieu pour un ministère fécond.                                          
                                                                                        
                                                                                                                        Bonne Semaine  
*-Mathieu avec un seul T, comme dans tous ses documents officiels. 
 -Voir les nouveaux horaires. 

Ab. Michel



La Semaine du 15  au  21  mars  2021 
 

Date Office ou Rencontre Paroisse Intentions de Messes 

 

Lundi 15 mars 
Ste Louise 

 16h  Messe suivie de l’Adoration du T.S.S 
             

    Lamanon 
 

Pour Mathieu et pour un 
ministère fécond 

 
Mardi 16/03 

Ste Bénédicte 

             
           
 14h30 Réflexion et Partage  
                       
 16h00  Messe suivie de l’ad. du T.S.S 

    
     
Sénas 
 
Eyguières               

  
 
Pour Mathieu et pour un 
ministère fécond 

 
 

Mercredi 17/03 
St Patrice 

  9h-12h  Secrétariat 
 10h00   Prière des mères 
 
16h Messe suivie de l’Ad. Du T.S.S 
 

Lamanon 
 Eyguières 
 

Aureille 

 

chez Michelle ROCCA) 

 

Pour Mathieu et pour un 
ministère fécond 

 
Jeudi 18/03 
St Cyrille 

 
16h00   Chapelet médité +  Messe 

 
Lamanon 

 

Pour Mathieu et pour un 
ministère fécond 

 
Vendredi 19/03 

St Joseph 
fête 

15h00    Répétition chorale 
  
10h Messe de Saint Joseph 

 Sénas 
     
Sénas 

 
 

Pour Louise et Maryse 
PIROU+ Bruno CANALE 

 
Samedi 20/03 

St Herbert 

  
              16h00   Messe 

 
Aureille 

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

 
Dimanche 21/03 

 
5ème Dim. de Carême 

 

               

10 h Messe (avec les Communautés de 
Lamanon et Sénas aux intentions de 
M.Jusseau et pour les vocations) 

     11h00   Messe Père Casas 

 
 

    

     Sénas 

    

 

   Eyguières   

 
Pour Robert MOULINAS 
 
 
 
Pour Edmond BEATRIX 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

Prière pour la Neuvaine   

             

“Glorieux Patriarche Saint Joseph,  

toi dont la prière sait rendre possibles les choses impossibles,  
viens à notre aide en ces moments d’angoisse et de difficulté.  
Prends sous ta protection les situations si graves que nous te recommandons,  
afin qu’elles aient une heureuse issue.  
 
Bien-aimé Père Joseph, toute notre confiance est en toi. 
Qu’il ne soit jamais dit que nous t’avons invoqué en vain,  
et puisque tu peux tout auprès du Christ Rédempteur,  
obtiens-nous la paix du cœur et des familles) 
et à notre Eglise une plus grande fidélité au Christ”.   AMEN 


