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Bulletin d’informations paroissiales du 2 février au 17 février  2019 

 

Méditation de l’évangile de la chandeleur 2 février: Luc 2, 22-40 

Commentaire :  

40 jours ont passé depuis la naissance de Jésus. Fermons les yeux et contemplons les trois 
personnages présents ici : Jésus, Joseph et Marie. Marie entoure son nouveau-né de ses soins 
maternels. Avec Joseph, ils mènent une vie normale, dans la simplicité de leur foyer. Puis, 40 
jours après la naissance, afin de respecter la loi de Moïse, ils se présentent au Temple. 

Suivons cette scène avec le regard de notre âme. Une toute jeune mariée, maman pour la 
première fois, impressionnée par le Temple de Jérusalem. Son époux s’empresse d’acquérir 
l’offrande des pauvres prescrite pour le rachat de son premier-né. Marie serre le bébé Jésus dans 
ses bras. Les deux sont sur le point d’entrer dans le Temple quand ils sont rejoints par Siméon, un 
ancien vénéré de tous. Il demande à prendre le petit enfant dans ses bras. Marie s’interroge et le 
lui tend. Les parents de l’enfant écoutent les paroles qui paraissent sorties de l’Ancien Testament. 
"Lumière pour éclairer les nations..." 

Ils se savent investis par Dieu d’une grande mission. L’enfant qu’ils portent sera "un signe de 
contradiction". Par la bouche de Siméon, Dieu avertit Marie des souffrances à venir : "une épée 
transpercera ton cœur". Avec simplicité, humilité, Marie accepte la volonté de Dieu sur sa 
famille. Avec Joseph, elle accepte d’être celle qui porte la lumière au monde. 

Prière : 

Seigneur, tu es la lumière, lumière qui vient éclairer ce monde rempli de ténèbres. Je vois des 
ténèbres de toute part : le monde sécularisé dans lequel je vis, le paganisme ambiant, la 
dégradation morale de la jeunesse. Tout est ténèbres. Moi aussi, je vis dans les ténèbres. Mais, je 
crois que tu es la Lumière. Lumière pour mon âme et lumière pour le monde. Aide-moi à vivre en 
accord avec cette lumière que tu me donnes pour que je puisse t’aider à éclairer le monde. 

Proposé par le site : viechretienne.catholique.org 

  



 

Les permanences des prêtres dans notre unité pastorale (sur rendez-vous) 
Père Maurice, curé : 09 54 08 19 11 

Père Franck : 06 73 34 77 01   Père Michel : 07 87 10 39 21 
Père Denis Clavel : 09 62 05 79 65 

 
Les prières du chapelet et d’adoration dans notre unité pastorale 

Tous les mardis de 17h à 18h adoration à la Collégiale 
Tous les mercredis de 18h à 19h adoration à Mollégès chez les sœurs 

Le 2ème mardi de chaque mois, chapelet à 14h30 à Cabannes chez Mme Constantin 
Le 4ème mardi de chaque mois, chapelet à 14h30, à Saint-Andiol 

Tous les jeudis, chapelet à 18h00, à Saint-Roch, pour les familles et les vocations 
Tous les vendredis à Verquières, chapelet à 18h30, groupe de prière 19h à 20h 

 
 

Les permanences du Secours Catholique dans notre unité pastorale :  
Jeudi 7 Février de 14h30 à 16h30 au foyer paroissial de Saint-Rémy  
Vendredi 15 Février de 14h00 à 16h00 Saint-Andiol au Presbytère 

 
 

A VOS CARNETS 
 

 Tous les mardis de 10h à 12h visite de la chapelle Saint-Roch. 
 
 Mardi 05 Février à 14h30: Réunion du M C R au foyer paroissial de Saint-Rémy. 
 

 
  



 
 
 

* * * * * *  
Nous portons dans nos prières les familles de : 

Jacqueline TASSIS, Flavio BELTRAMO, Bernardo DAO-CASTELLANA, Victorin MAGNAN, 
Pierre RICHEL, Louise TELLERIA, Henri-Luc HIRLEMANN, Aimée LECLERCQ, 

Yvette MOURGUES, Conception SANCHEZ 

* * * * * * *  
La communauté des filles du Saint-Cœur de Marie de Mollégès vous exprime sa 

profonde gratitude. Merci à vous qui lui avez témoigné votre soutien par vos prières, 
votre présence, vos pensées et vos écrits réconfortants, lors du décès  

de sœur Marie-Ange Onesima Manga. 
* * * * * *  

 
 
 

 

Secrétariats de l’Unité Pastorale 

Accueil au presbytère de Saint-Rémy : 2, rue Daniel-Millaud : 04.90.92.10.51 
du lundi au samedi de 9 h 30 à 11 h 30 et du lundi au vendredi de 15 h à 17 h 

Accueil au presbytère de Saint-Andiol : 12, rue de la République : 04.90.95.49.77 
le mardi et vendredi matin de 9 h à 12 h 30 

Baptêmes : unique contact : Mme HABLOT : 06 03 78 93 27 (à partir de 17h) 
 

Pour envoyer les informations à faire paraître dans le bulletin paroissial : 
upsaintremy@free.fr, en précisant : « pour le bulletin » ! 

Site d’informations paroissiales : 
http://upsaintremy.free.fr – E-mail : upsaintremy@free.fr 



Messes et célébrations  du 2 février au 17 février  2019 
Samedi  2 février  

Présentation du Seigneur 
18h00 
18h00 

Eygalières 
Plan-d’Orgon  

Dimanche 3 février   
 

4ème Dimanche du 
Temps-Ordinaire  

9h30 
9h30 

10h00 
11h00 
11h00 

Orgon  
Saint-Andiol 
St-Rémy : Jo Imbert ; Georges et Jany Noïque 
Cabannes : Huguette Amar ;  Sr Thérèse  Glise et sa famille. 
Mollégès : Andréa et Léopold Nouguier 

Lundi 4 février 
 

15h00 
17h00 
18h00 

Eygalières - maison de retraite La Sousto 
Cabannes 
Saint-Rémy  

Mardi 5 février 9h00 Saint-Rémy  
Mercredi 6 février 9h00 Mollégès et Saint-Rémy - 17h : Cabannes 

Jeudi 7 février 9h00 Eygalières - 17h : Saint-Andiol - 18h : Plan-d’Orgon 
Vendredi 8 février 15h15 Cabannes: maison de retraite  

Samedi 9 février 9h00 Cabannes  
 

Samedi 9 février 18h00 
18h00 

Eygalières 
Plan-d’Orgon 

Dimanche 10 février 
 

5ème Dimanche du 
Temps-Ordinaire 

9h30 
9h30 

10h00 
11h00 
11h00 

Verquières  
Orgon : Rosy Vanzini 
St-Rémy : Marie-Claude Faure 
 Cabannes  
Mollégès  

Lundi 11 février 18h00 Saint-Rémy - fête de Notre Dame de Lourdes 
Pas de messe à Cabannes 

Mardi 12 février 9h00 Saint-Rémy - Pas de messe à Cabannes 
Mercredi 13 février 9h00 Mollégès - Pas de messe à St-Rémy ni à Cabannes 

Jeudi 14 février 9h00 
17h00 

Eygalières  
Saint-Andiol  - Pas de messe à Plan-d’Orgon 

Vendredi 15 février  15h00 St-Rémy - Mas de Sarret : Fam. Avril-Guillaumaud-Gilbert 
Pas de messe à Cabannes 

Samedi 16 Février 9h00 Cabannes 
 

Samedi 16 février 18h00 
18h00 

Eygalières 
Plan-d’Orgon : Marcelle Rigaud 

Dimanche 10 février 
 

6ème Dimanche du 
Temps-Ordinaire 

9h30 
9h30 

10h00 
11h00 
11h00 

Saint-Andiol 
Orgon : Paolo et Letizia Reboldi  
Saint-Rémy : Paulette Armand ; Johanna Lopez 
 Cabannes  
Mollégès  

 


