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Concerts à Saint-Remy  

� samedi 15 septembre à 18 h 30 à la collégiale de 

Saint-Remy, dans le cadre du Festival Organa, 

Jean-François REVEL (Auch), interprètera des œuvres de 

Grigny, Buxtehude, Canat de Chizy, Corrette, Dubois, 

Boëly, Campo. 

� dimanche 16 septembre, dans le cadre des Journées du 

Patrimoine, dès 14 h, visite de l’orgue Pascal Quoirin de la 

collégiale. A 16 h 30, diaporama, suivi à 17 h 30 d’un 

concert de Jean-Pierre LECAUDEY qui interprètera des 

œuvres de Bruhns, Buxtehude, Bach, Ropartz, Bonnal, 

Franck 

� samedi 22 septembre à 20 h 30 à la chapelle St-Roch de 

Saint-Remy, l’Ensemble de Chambre de Cologne donnera 

six œuvres variées de musique baroque et classique 

� notez dès à présent, le concert du 29 septembre à 

17 h 00 à la collégiale de Saint-Remy : la chorale 

Appassionata interprètera des œuvres de Vivaldi, 

Mendelssohn, Monteverdi, Mozart, Pergolese, Haendel. 

Un horaire idéal pour partager un concert avec les 

 enfants et les jeunes ! 

   

Confirmation 

Les jeunes de 2
nde

 qui désirent  

se préparer à la confirmation,  

peuvent s’adresser,  

pour tout renseignement à 

Marie Dallo au 06.85.82.56.99 

A vos carnets ! 

 Jeudi 20 septembre à 17 h 30, réunion du CCFD au 

presbytère de St-Remy 

 La réunion des responsables de secteur ouest des BdR 

du Secours Catholique se tiendra le jeudi 27 septembre 

de 9 h 00 à 12 h 30 au foyer paroissial de St-Remy 

 Dimanche 30 septembre à 18 h 00, veillée de prières 

autour des reliques des bienheureux Louis et Zélie 

MARTIN, parents de Ste Thérèse de Lisieux, à l’église 

Ste Bernadette de Cavaillon. Contact : Jean-Pierre Galle 

au 04.90.95.10.62 

 la réunion de rentrée du Mouvement Chrétien des 

Retraités aura lieu le lundi 1
er

 octobre à 14 h 30 au 

foyer paroissial de St-Remy. Les nouveaux arrivants 

sont bien venus. Merci à eux de téléphoner auparavant 

à Jean-Marie Chalançon au 06.22.47.55.39 

 

Partageons la peine de ceux qui pleurent… 

Jean-Louis MIALON, Madeleine CASTELLS, 

Geneviève DUTFOY, Louis ROUMANILLE, 

Jean-Pierre DELAIGLE, José LAHOZ 

ont rejoint la maison du Père. 
 

Nous les portons dans nos prières 

ainsi que leurs familles. 

Rentrée de la catéchèse 

Les inscriptions continuent ! 

☺ au foyer paroissial de Saint-Remy, de 9 h 30 à 12 h 00 

le mercredi 19 septembre et de 16 h 00 à 18 h 00 le 

jeudi 20 septembre 

☺ au presbytère d’Eygalières, entrée côté parking des 

écoles, de 11 h 00 à 12 h 00 le mercredi 19 septembre 

et de 16 h 30 à 18 h 00 le jeudi 20 septembre 

☺ Et pour les enfants qui ont des difficultés scolaires, 

ou sont scolarisés en IMA, IMPRO, un parcours 

adapté est proposé par Marie-Jo Campo à contacter au 

06.17.90.36.63. 

Une troupe qui réveille la foi ! 

Vendredi 21 septembre à 20 h 30 au Pasino 

d’Aix-en-Provence, la troupe WAKE UP  

(réveille-toi en anglais) crée un évènement : 

«Imagine-moi capable… » la comédie musicale 

chrétienne rock et gospel de la rentrée ! 
 

Sur scène, 30 jeunes de 7 à 20 ans et 6 adultes 

témoignent chantent et dansent dans un 

spectacle semi-professionnel original d’1 h 45 

sur le thème de Babel à Pentecôte. 

Une vision du monde sans angélisme, ni 

moralisme, ni passéisme, une histoire tournée 

vers l’espérance, pleinement ancrée dans la 

réalité d’aujourd’hui, pleinement inscrite dans 

la Parole de Dieu. Une histoire traversée par la 

présence d’un clown qui, par son regard décalé, 

sous-titre, à sa façon, en images et en tableaux, 

les émotions du public.  

Cette aventure audacieuse est née au sein de 

l’aumônerie de l’Unité Pastorale de 

Roquepertuse, dans notre diocèse ! 

De nombreux adultes bénévoles animent, 

soutiennent et rendent possible ce projet à la 

fois spirituel (une rencontre avec le Christ 

autrement) et éducatif et artistique (40 jours de 

vie collective avec apprentissage soutenu de 

théâtre, danse, chant…) 

Les places (16 € adultes, 9 € scolaires et groupes 

de 6 et plus) peuvent être achetées à la librairie 

du Baptistère à Aix, au guichet du Pasino,  

par téléphone au 06.80.31.62.99,  

par mail : generation.wake.up@hotmail.fr 

Encourageons-les ! 


