
 

Dans le temps de Noël 

Vendredi 12 décembre  

15 h 00 Messe à la maison de 
retraite de Cabannes 

Vendredi 19 décembre 

15 h 00 Messe au Mas de Sarret à 
St Rémy 

Vendredi 26 décembre 

14 h 45 Messe à la maison de 
retraite de Plan d’Orgon 

Vendredi 2 janvier 2015 

15h00 Messe à l’HEPAD Marie 
Gasquet de St Rémy 

Célébrons  
Mercredi 31 décembre   

9 h 00         Messe à St Rémy  
18h00         Messe à Verquières 
Jeudi 1

er
 janvier 2015     

11 h 00 Messe à Eygalières  

11 h 00 Messe à St-Andiol 

 

Le temps de la préparationLe temps de la préparationLe temps de la préparationLe temps de la préparation    

Conférence sur le thème de la prière : 

Jeudi 18 décembre à Eygalières 20h 

Confessions  et accueil dans les églises 
après les messes de semaine : 

À St Rémy Le mardi et mercredi à 9h30  

À Verquières le mercredi à 18h30  

 
À Eygalières le jeudi à 9h30  

À St-Andiol le jeudi à 18h30   

À Plan d’Orgon le vendredi à 17h30 

Ou pendant les permanences des pères à 

St Rémy le mardi de 17h à 18h et à St-

Andiol le jeudi de 17h à 18h 

Sinon contacter les prêtres par téléphone 

 

    

Noël 2014Noël 2014Noël 2014Noël 2014    
 

 

 

 

Unité Pastorale Cabannes, Eygalières, 

Mollégès, Plan d’Orgon, 

Saint-Andiol, Saint-Rémy, Verquières 

 

 

Unité Pastorale 

St-Rémy-St-Andiol 

 



Messes en familleMesses en familleMesses en familleMesses en famille    

Mercredi 24 décembre  

19 h 00 Messe à St Rémy à la  
Collégiale. 

19 h 00 Messe à Plan d’Orgon 

 

 

««««    Le peuple qui marchait dans Le peuple qui marchait dans Le peuple qui marchait dans Le peuple qui marchait dans 

les ténèbres a vu se lever une  les ténèbres a vu se lever une  les ténèbres a vu se lever une  les ténèbres a vu se lever une  

grande lumièregrande lumièregrande lumièregrande lumière    ; sur ceux qui ; sur ceux qui ; sur ceux qui ; sur ceux qui 

habitaient le pays de l’ombre, une habitaient le pays de l’ombre, une habitaient le pays de l’ombre, une habitaient le pays de l’ombre, une 

lumière a resplendi.» lumière a resplendi.» lumière a resplendi.» lumière a resplendi.» Isaïe 9,1     

 

VeilléeVeilléeVeilléeVeilléessss    et messeet messeet messeet messessss    de de de de 

NoëlNoëlNoëlNoël    

Mercredi 24 décembre  

23 h 00 Messe à St Rémy 
Messe à Eygalières  

Messe à Cabannes 
Messe à Mollégès 
Messe à St Andiol 

 
 

««««    ... je viens vous annoncer une ... je viens vous annoncer une ... je viens vous annoncer une ... je viens vous annoncer une 

bonne nouvelle, une grande joie bonne nouvelle, une grande joie bonne nouvelle, une grande joie bonne nouvelle, une grande joie 

pour tout le peuplepour tout le peuplepour tout le peuplepour tout le peuple    : aujourd’hui : aujourd’hui : aujourd’hui : aujourd’hui 

vous est né un Sauveur dans la vous est né un Sauveur dans la vous est né un Sauveur dans la vous est né un Sauveur dans la 

ville de David. Il est le Messie, le ville de David. Il est le Messie, le ville de David. Il est le Messie, le ville de David. Il est le Messie, le 

Seigneur….vous trouverez un Seigneur….vous trouverez un Seigneur….vous trouverez un Seigneur….vous trouverez un 

nouveaunouveaunouveaunouveau----né emmaillotné emmaillotné emmaillotné emmailloté et couché é et couché é et couché é et couché 

dans une mangeoiredans une mangeoiredans une mangeoiredans une mangeoire» » » » Luc 2, 10-

12    

Messes du jour de NoëlMesses du jour de NoëlMesses du jour de NoëlMesses du jour de Noël    

Jeudi 25 décembre  

10 h 30 Messe à St Rémy à la 
Collégiale 

 Messe à Eygalières 

  Messe à Verquières 

11 h 00 Messe à Mollégès  
 

    

  ««««    La Loi est La Loi est La Loi est La Loi est 

communiquée par Moïse, la grâce communiquée par Moïse, la grâce communiquée par Moïse, la grâce communiquée par Moïse, la grâce 

et la vérité sont venues par Jésuset la vérité sont venues par Jésuset la vérité sont venues par Jésuset la vérité sont venues par Jésus----

Christ. Christ. Christ. Christ.     

Dieu, personne ne l’a jamais vuDieu, personne ne l’a jamais vuDieu, personne ne l’a jamais vuDieu, personne ne l’a jamais vu    ; ; ; ; 

le Fils unique, qui est dans le sein le Fils unique, qui est dans le sein le Fils unique, qui est dans le sein le Fils unique, qui est dans le sein 

du Père, c’est lui qui a conduit à du Père, c’est lui qui a conduit à du Père, c’est lui qui a conduit à du Père, c’est lui qui a conduit à 

le connaître.le connaître.le connaître.le connaître.    »»»» 

Jean 1, 17-18 


