
 
 
 

 

 

 
 

 Edito                                                                Aux Fiancés 
    
      Ce dimanche 03 avril 22, la Communauté E.L.S.A accueille dans une même 

célébration eucharistique, les familles (Messe des familles !) et les futurs mariés, tous 
les couples de fiancés qui se sont retrouvés tout au long de l’année, au presbytère de 

Lamanon,  pour prier ensemble et  fraterniser, pour écouter la Parole de Dieu et échanger 
entre eux, afin de pouvoir comprendre et intérioriser l’enseignement du Christ sur le 
mariage, sur la famille et la vie de couple. La célébration de dimanche ce sera l’occasion 

pour vous tous, jeunes filles et garçons, de voir que ces familles qui vont prier avec et 
pour vous, ce sont vos propres familles, que vous avez votre place dans cette  

Communauté et que sans vous  et sans votre engagement, il manque beaucoup et  à cette 
Communauté et à la France. 
     A  vous, comme à tous les jeunes couples de l’Unité Pastorale, je voudrais à cette 

occasion, rappeler ce que tous les chrétiens catholiques savent déjà, à savoir  que  le 
mariage est sacré, qu’il est même sacramentel quand il unit deux baptisés. Je vais 
vous le redire en d’autres termes. 

     Tous les ados des Ecoles de football qui rêvent de devenir des Stars comme Payet, 
comme Mbappé ou Katoto, savent qu’il y a des incontournables qu’ eux-mêmes doivent 

mettre très tôt en pratique ; ils savent et l’entendent tout le temps de leurs formateurs, 
que, « être une star ça ne s’improvise pas », qu’il y a des renoncements à faire, un 
régime alimentaire à respecter, qu’il faut s’entrainer de manière optimale et sans 

cesse, parce qu’en réalité, seuls ceux qui y croient vraiment et sont hautement 
motivés auront des chances de réussir.  A l’instar du jeune athlète, vous  savez vous 

aussi, que le mariage catholique n’est certes pas une obligation de résultat (même les 
meilleures voitures tombent en panne hélas !), mais il exige, pour tenir solidement, qu’on 
y mette les moyens appropriés. « Je traite durement mon corps, dit St Paul, j’en fais 

mon esclave, pour éviter qu’après avoir proclamé l’Evangile à d’autres, je sois moi-
même disqualifié » 1Co 9, 27. Tous ceux qui s’engagent dans le mariage sacramentel 
peuvent compter sur le soutien du Christ, c’est sûr, mais vous savez et vous comprenez 

bien que  cela ne vous dispensera jamais d’observer les incontournables du mariage 
sacramentel : 

-1 la prière : prière personnelle, prière ensemble entre conjoints ou en famille ; nous 
n’avons rien et ne pouvons rien avoir que nous n’ayons reçu de Dieu. cf. 1Co 4,7 
-2 la transparence d’une vie simple et honnête. Retenez bien le mot de Cervantès : « Dis-

moi qui tu hantes et je te dirai qui tu es ». 
-3 une bienveillante attention qui porte à toujours se bénir l’un l’autre, par des signes 

de reconnaissance de toutes sortes et chaque fois que l’occasion se présente.  
- 4 et enfin, l’appui et le conseil d’amis sûrs et donc  l’insertion dans la Communauté 
locale qui est comme la famille, un lieu où on grandit en tout point de vue et surtout en 

sainteté. 
 
      Le mariage c’est un  mystère si beau et si grand ! Je prie Dieu, avec toute cette 

Communauté qui vous aime et qui a soif de vous retrouver, de vous préserver de toute 
tentation de vous résigner à le vivre comme  une loterie. 

   A  dimanche !  
                                                                                  Ab. Michel 
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.          
                Annonces paroissiales du 27 03 au 03 04 2022 

 

Date Office ou Rencontre Paroisse Intentions de Messes 

 
Dimanche 27/03 

4ème Dim. de 
CAREME 

 

 9h30 Messe   

 

 

11h  Messe  

Sénas 
 
 
 
Eyguières 
 
 

+Maurice CAILLEAU 
+Mado MEIRYNK 
+Lucie ANQUETIN 
 
+Suzanne ESGAYS 
+Dédé FOUQUE 
+Ginette  ALLEMAND 

Lundi 28/03 
 

St Gontran 

 
19H BOL DE RIZ, Secours Catholique pour 
l’Ukraine 
 

 
Aureille 

 

       
         Mardi  29/03 

 

9h-12h Ad. St. Sacrement 
10h Adoration et Prière des Mères 
17h30 Chapelet et Messe 
 

Sénas 
Eyguières 
Eyguières 
 

  
Oratoire 
 

     Mercredi 30/03 
St Amédée 

 

9h-12h  Permanence Secrétariat 
17h Chapelet et Messe  
 

Lamanon 
Aureille 
 

 

 

Jeudi 31/03 
 

St Benjamin 

   
 17h30 Chapelet et Messe   
20h Conférence de Carême 

 
Lamanon 
Pélissanne 

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

    Vendredi 01/04 
St Hugues 

16h30  Messe  
18h30 Réunion synodale 

Sénas 
Lamanon 

 
 

  

Samedi 02/04 
 

Ste Sandrine 

9h Messe et Permanence Confessions 
 
11h Caté 
 
 

Lamanon 
 
Lamanon 
 
 

 
 

 
 
 

 
Dimanche 03/04 

5ème  Dim. de 

CAREME 
 
 

11h  Messe  des familles 

Et Bénédictions Fiancés 

 
18h Répétition « Chorale Jeunes » 

Eyguières 
 
 
Eyguières 

 

Avis 
1-Bol de riz au profit du Secours catholique à 19h à Aureille. 
2-Conférence de Carême pour toutes les paroisses du pays Salonais, et pour préparer Pâques, 
Avec le Père Christophe de DREUILLE. 
Thème : « Témoins du Christ ressuscité » 
-Jeudi 31 mars, 20 heures 
-Eglise de Pelissanne. 
 

        
        
           


