
L’ÉCHO DE NOS CLOCHERS 
      Barbentane - Graveson - Maillane - Rognonas      septembre 2018 

                            upsaintmichel.fr                        N° 73 

Éditorial septembre 2018 

Chers paroissiens et paroissiennes, 
saurions-nous répondre au Pape François? 

En vertu du Baptême reçu, chaque membre du Peuple de Dieu est devenu disciple  
missionaire (cf. Mt 28,19). Chaque baptisé, quelle que soit sa fonction dans l’Eglise et le 
niveau d’instruction de sa foi, est un sujet actif de l’évangélisation, et il serait inadéquat 
de penser à un schéma d’évangélisation utilisé pour des acteurs qualifiés, où le reste du 
peuple fidèle serait seulement destiné à bénéficier de leurs actions. 

La nouvelle évangélisation doit impliquer que chaque baptisé soit protagoniste d’une 
façon nouvelle. Cette conviction se transforme en un appel adressé à chaque chrétien, 
pour que personne ne renonce à son engagement pour l’évangélisation, car s’il a  
vraiment fait l’expérience de l’amour de Dieu qui sauve, il n’a pas besoin de beaucoup de 
temps de préparation pour aller l’annoncer, il ne peut pas attendre d’avoir reçu beaucoup 
de leçons ou de longues instructions. Tout chrétien est missionnaire dans la mesure où il 
a rencontré l’amour de Dieu en Jésus Christ; nous ne disons plus que nous sommes 
“disciples“ et “missionnaires“, mais toujours que nous sommes “disciples-missionnaires“. 
Si nous n’en sommes pas convaincus, regardons les premiers disciples, qui  
immédiatement, après avoir reconnu le regard de Jésus, allèrent proclamer pleins de 
joie: “Nous avons trouvé le Messie“ (Jn 1,41). La samaritaine, à peine eut-elle fini son 
dialogue avec Jésus, devint missionnaire, et beaucoup de samaritains crurent en Jésus “à 
cause de la parole de la femme“ (Jn 4,39). Saint Paul aussi, à partir de sa rencontre avec 
Jésus Christ “aussitôt se mit à prêcher Jésus“ (Ac 9,20). 

Et nous, qu’attendons-nous? 

Pape François, Evangelii Gaudium (La Joie de l'Évangile) n° 120. 

Suite à la question du saint Père dans l’édito,  
nous pourrions nous poser aussi la question : 

quel(s) service(s) je suis prêt(e) à rendre à ma paroisse dès la rentrée  
scolaire ?... 

Catéchisme, aumônerie, éveil à la foi...  

mais aussi préparation aux baptêmes, aux mariages, aux obsèques, 
ou encore visite de malades, soutien à l’équipe du denier de l’Eglise, 
de la communication, sans oublier sacristie, fleurs, linge, nettoyage. 

Je ne vous parlerai pas de l’accueil à la permanence au presbytère...  
Bref... Le travail est colossal et les ouvriers sont peu nombreux. 

Vous souhaitez donner un coup de main ponctuellement ou durablement… 
merci de contacter le presbytère. 

A presbytere@upsaintmichel.fr ou au 04 90 95 52 29. 

p. Jan, curé. 

mailto:presbytere@upsaintmichel.fr
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Père Manuel 

Père Manuel Thekkumkattil est nommé vicaire de notre 

Unité Pastorale depuis le 1er septembre. 

Il est né en 1966 à Kadanad en Inde, dans la région du 

Kérala. Il possède un diplôme de journalisme et une  

licence de chimie. 

Il a rejoint notre diocèse en 2008, il était vicaire de  

l’Unité Pastorale Châteaurenard – Eyragues – Noves. 

Il est l’auteur d’un livre “Le Chemin de la Sagesse” : 

courtes histoires teintées de morale ou de réflexions  

bibliques. (à lire absolument) 

Rendons grâce au Seigneur pour ce don. 

Nous lui souhaitons la bienvenue et l’accueillerons plus 

particulièrement lors de la messe de rentrée le dimanche 30 septembre à Graveson. 

INSCRIPTIONS AU KT 

 

BARBENTANE 

A l’école Notre Dame à 16h30  
les 14, 21 septembre 
à la salle paroissiale à 16h30 
le 28 septembre . 

GRAVESON 

A la salle St Louis de 17h00 à 18h30 
le 18 septembre 

MESSE DES MALADES 

Abbaye de Saint Michel de Frigolet 

Samedi 13 octobre à 15h00 

Dans la Basilique 

Renseignements 04 90 95 70 07 



100 ans de Sœur Marie du Rosaire 

Sœur Marie du Rosaire, Marie Antoinette  
Moucadeau, dite «Nénette» est née le 27 
juillet 1918. 

Un grand merci à tous ceux qui, le dimanche 29 
juillet ont eu le courage d’affronter les  
kilomètres et la chaleur pour venir entourer une 
enfant du pays. 

Le 2 février 1944 Nénette quittait son cher  
village accompagnée de sa maman pour 
entrer au monastère des dominicaines de  
St Maximin dans le Var. Elle y retrouvait, 
Fifine, Joséphine Constant, sœur Marie-Claire, 
avec qui elle avait partagé connaissances, jeux, 
danses, prières, patronage. 

Depuis plus de 70 ans elle donne tout avec beaucoup de générosité mais surtout elle se 
donne à Dieu, pour sa Gloire et le salut des âmes. Elle trouve dans la vie dominicaine la joie 
de vivre qu’elle a si bien su exprimer dans la tradition provençale à travers les danses  
folkloriques. La perfection qu’elle cherchait et trouvait dans la tenue d’Arlésienne elle la  
gardait dans le port de son habit religieux. En communauté elle a témoigné d’un beau  
savoir faire à travers des travaux minutieux comme la reliure, le repassage, les broderies, le 
travail de sacristie. 

Aujourd’hui elle garde sa mémoire vive : les 
lieux, les personnes, les évènements de sa 
jeunesse barbentanaise sont très présents 
en elle. 

Le 1er novembre 1982, pour la profession 
d’une sœur, provençale elle aussi, elle  
dansait la farandole avec Guitte Meyer, sa 
grande amie de toujours et Blanche de dire : 
«ça fait tant d’années que les pieds lui 
démangeaient !». Merci aux 2 filles de 
Guitte, Simone et Colette, d’être venues le 
dimanche 29. Dimension d’amitié si 
précieuse à Saint Dominique. 

Sœur Marie du Rosaire était une fille 
spirituelle du P Briqueller. Le 30 avril 1945 elle faisait son premier engagement et trois ans 
après son engagement définitif. Ces dates ne seront pas dans «l’Echo de Barbentane». Celui 
de 1918 mentionnait son baptême et les noms de ses parrain et marraine. Elles ne seront 
pas non plus dans le «Du haut de la Tour» mais elles sont gravées en lettres d’or dans le 
Cœur de Dieu éternellement. 

Que faut-il souhaiter à votre Nénette et à notre sœur Marie du Rosaire ? La grâce de la Paix 
et de la Sérénité pour continuer ce chemin de sanctification. Beau témoignage de foi et 
d’amour pour cette terre provençale. Nous nous retrouvons sur le chemin de  

sanctification à la suite de 
tous les saints de la famille 
de Béthanie amie de Jésus 
puisque vous avez sainte 
Marthe, les saintes Marie de 
la Mer et que nous avons 
sainte Marie Madeleine. 

Priez pour sœur Marie du  
Rosaire, elle prie pour vous. 
Que Dieu nous bénisse tous. 

Sœur Marie Pascale 
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Sortie des servants d’autel 

Le samedi 26 mai 2018, 16 servants de messe de notre Unité Pastorale Saint Michel ont  
effectué une sortie de détente à Blauvac dans le monastère de Notre Dame du Bon Se-
cours, des cisterciennes. Ils ont été accompagnés par sœur Anne Marie Traore leur respon-
sable, sœur Maria Sakira, Marie Masson-Fauchier, 4 mamans et 2 papas. 

Certains de ces jeunes sont venus avec leurs  fratries, ce qui a fait que nous avions 20  
enfants. 

Grâce à Dieu la journée s’est merveilleusement bien passée. 

Nous avons pu faire découvrir aux jeunes le récit de la vocation de Samuel après une belle 
animation à l’arrivée. L’office du milieu du jour avec les moniales cisterciennes a clôturé 
notre matinée. Les jeunes ont aussi eu la chance d’échanger avec une des sœurs (sœur 
Pauline) qui a accepté volontiers de partager avec eux son expérience de vie religieuse. 

Nous avons terminé notre journée par l’accrobranche au parc de Mormoiron. 

Nous réitérons nos sincères remerciements à père Jan et à l’Unité Pastorale qui nous ont 
permis de vivre cette sortie par leurs soutiens spirituels et financiers. 

Nous disons aussi un grand merci à tous les parents qui nous ont accompagnés. 

Merci et félicitations aux jeunes qui ont été si attentifs, sympathiques et sages. 

Que le Seigneur bénisse notre Unité Pastorale et tous ceux qui se dévouent pour sa bonne 
marche. 

Sr Anne Marie TRAORE 

Les servants d’autel lors  
de la fête de Notre Dame de Grâce à Maillane 
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Notre Dame de Lourdes 

Cette dernière semaine du mois d’Août 2018, à Rognonas, a été riche en évènements. 

Après les fêtes traditionnelles de la Saint Roch et les cérémonies officielles du jumelage de la ville 
avec la commune de Grassau en Bavière notre Paroisse a célébré Notre Dame de Lourdes. 

Depuis la guérison miraculeuse, à Lourdes, d’Elisa Seissson, il y a 136 ans, les habitants de  
Rognonas et des villages environnants se rassemblent à la fin du mois d’août pour  
exprimer leur reconnaissance à la Vierge Marie. On peut d’ailleurs voir à l’intérieur de l’église, la 
grotte, réplique de Lourdes, qui y a été édifiée en 1898 (120 ans cette année) en remerciement de 
ce miracle.  

Les paroissiens se sont d’abord retrouvés au cours de la grand messe de 10h00 célébrée par le 
Père Jan en présence du Père Romera et du Père Cholet et animée par la Chorale Sainte Cécile. 

A 21h00, la procession menée par les sœurs de l’annonciation (Maria et Anne) a conduit les fidèles 
de l’Eglise au jardin de la Vierge, en présence des autorités civiles (M. Yves  
Picarda maire de Rognonas, M. Rudi Jantke Bourgmestre de Grassau et Mme Anne Marie Bertrand 
Sénatrice), du Père Jan et du Père Yannick Ferraro. 

Tous ont pu admirer le long du parcours, les nombreux tableaux vivants et statues de la Vierge 
Marie, illuminées et installées bien en évidence aux fenêtres des maisons. Aidés dans leurs  
méditations par la Chorale Saint Cécile, c’est avec beaucoup de ferveur qu’ils ont prié, remerciant 
la Vierge Marie pour son intercession en faveur d’Elisa Seisson. 

Après avoir écouté la prédication du Père Jan, au jardin de la Vierge, ce fut le retour à l’Église 
Saint Pierre pour adorer le Saint Sacrement et finir cette soirée par des prières et des chants de 
louange. 

Cette édition 2018 a été possible grâce aux nombreux bénévoles qui ont œuvré pour que cette 
journée de reconnaissance soit une réussite. 

Merci aux personnes qui ont fleuri l’église, à tous ceux qui durant tout l’après-midi, ont dressé les 
reposoirs chargés d’accueillir les tableaux vivants.  

Merci aux participants à ces tableaux, avec une pensée particulière pour tous les enfants qui ont, 
avec patience et sérieux, donné vie à ces scènes consacrées à Bernadette et à la Vierge Marie. 

Un grand merci aux prêtres présents (le Père Jan et les Pères Cholet, Romera et Ferraro), à la 
Chorale Sainte Cécile qui nous a aidés à prier à la grand messe et tout au long de notre  
cheminement. 

Merci également aux Jeunes du Bon Ange, pour leur aide précieuse, aux membres des confréries 
du Bon Ange, de Saint Eloi , de Saint Roch, et des bergers  qui ont porté la statue de la Vierge, à 
la municipalité et à son service technique pour la logistique et la sonorisation et à tous ceux qui 
ont œuvré dans l’ombre pour que tout se déroule au mieux. 

Souhaitons que les célébrations de Notre Dame de Lourdes restent dans l’avenir toujours aussi 
ferventes et que Marie mère de Jésus soit toujours à l’écoute de nos prières et de nos  
supplications et reste pour toujours notre messagère auprès de Dieu. 

Patrick Bouissière 

Photo Jean-Marie Chaptal 
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Sœur Marie Claire 

Notre Sœur Marie Claire (Joséphine Constant, 
Fifine) nous quittait pour le ciel ! 

Le 03 octobre 1943 Joséphine quittait le quartier 
Terrefort à Barbentane, son mas et tous les 
siens pour répondre à l’appel de Dieu au  
monastère des dominicaines de St Maximin. Elle 
avait 21 ans. Je lui laisse la parole, par ses 
quelques notes datées du 17 avril 2007, que 
nous venons de trouver dans ses affaires et qui 
diront mieux que moi quelque chose d’elle ! 

«Un jour Dieu vous fait signe !.... 

Alors je continuais à vivre dans ma famille où 
j’étais pleinement heureuse. Nous étions neuf 

enfants, il y avait de la vie. Travail, vélo, ballon, tout cela m’enchantait. Mais la petite voix 
de Jésus au fond de mon cœur se faisait plus présente. 

«Je te veux pour moi tout seul. Veux-tu m’aider à sauver des âmes ?» 

Là je n’ai pu résister plus longtemps car je savais que ce Jésus qui m’appelait, avait donné 
sa vie pour moi. Alors j’ai voulu lui rendre amour pour amour. Et à 20 ans je laissais cette 
famille que j’aimais et qui m’aimait.  

En arrivant au monastère j’allais de surprise en surprise. Le lieu était austère oui mais je 
m’y sentais bien. Tout respirait paix et joie. On y priait beaucoup mais en chantant. Les 
moments de silence devant le tabernacle étaient beaux !...Le travail agréable au milieu des 
sœurs que je trouvais très gentilles, souriantes et bienveillantes. Elles me mettaient un peu 
du baume au cœur car je n’oubliais pas les miens ! 

Et maintenant que vous dire après 62 ans de profession religieuse ? Eh bien que je dis 
«merci» au Seigneur de m’avoir appelée à son service. Si le jour où j’arrivais au monastère 
j’avais l’impression de beaucoup donner, aujourd’hui je témoigne avoir reçu davantage. 

Pour raconter les merveilles de Dieu il y aura l’Eternité !....Sur la terre on ne peut pas» 

Soyez sûrs qu’elle n’oubliera pas Barbentane au ciel et vous, ne l’oubliez pas dans vos 
prières. Elle vous racontera non seulement les merveilles de Dieu mais si vous êtes tristes 
elle vous fera rire, si vous êtes dans l’épreuve elle vous entraînera dans l’Espérance. Si 
vous voulez encore lui faire plaisir aimez, aimez Jésus et vivez d’une foi vive ! 

Sœur Marie Pascale 

Homélie pour les obsèques de sœur Marie-Claire 

Monastère des Dominicaines à Saint-Maximin Samedi 25 août 2018 

«Laissez venir à moi les petits enfants, dit le Seigneur, car le Royaume de Dieu est à ceux qui leur 
ressemblent !» Et ailleurs, dans l’Évangile, il ajoute : «Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la 
terre, d’avoir caché cela aux sages et aux savants et de l’avoir révélé aux tout-petits.» 

Notre sœur Marie-Claire avait reçu la grâce de savoir être proche des tout-petits, en particulier de 
tous ceux que la vie malmène, de tous ceux qui ont besoin de sentir la bonté et la miséricorde de 
Dieu sur leur existence. Aussi, louer le Seigneur, lui dire merci, c’est ce qui nous est tout de suite 
venu dans le cœur et sur les lèvres depuis que, il y a une dizaine de jours, nous avons appris qu’elle 
était sans doute entrée dans son dernier combat. Ou plutôt, dans la dernière étape d’un long chemin 
d’espérance, de foi et d’inépuisable charité. Un long chemin tissé d’innombrables liens de solidarité 
avec tant de personnes, de chaque côté de la clôture du monastère. Mais ces derniers jours, elle a 
choisi de les vivre seule avec Dieu, ayant déposé à ses pieds toutes celles et ceux qu’il lui avait con-
fiés, et attendant avec confiance qu’il vienne la chercher, gardant les yeux grands ouverts le plus 
longtemps possible, «tel un veilleur qui guette l’aurore» ! Alors oui, merci Seigneur pour la vie de 
sœur Marie-Claire, une vie si pleine, si débordante d’énergie et de joie, une vie si contemplative et si 
active à la fois, selon un dosage sans doute inimitable, une vie qui donnait envie de vivre parce 
qu’elle était nourrie du Pain de Vie. 
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Mais notre présence nombreuse cet après-midi et depuis ce matin dans cette chapelle est le signe 
que, par des dispositions providentielles dont le Seigneur a le secret, cette vie qu’elle avait voulue 
donnée à Dieu et seulement à lui, s’est trouvée livrée à tous et disponible à chacun, mangée et 
 grignotée jour après jour par toutes sortes de demandes, de confidences, de questionnements, 
qu’elle portait dans sa prière, avec une grande fidélité et une immense discrétion. Nous tous qui 
l’avons connue, de l’autre côté de la clôture, nous pourrions témoigner de la grâce de son sourire, de 
la justesse de sa présence, de la pertinence de ses conseils et surtout de sa foi, de son ancrage  
profond en Dieu, de son amour indéfectible pour Jésus et de sa tendresse filiale pour la Vierge Marie. 
On dit souvent qu’il y a des choses que ne savent voir que des yeux qui ont pleuré. Et comme sœur 
Marie-Claire savait voir beaucoup de choses, on peut deviner qu’elle avait aussi souvent pleuré… 

«Laissez venir à moi les petits enfants, dit le Seigneur, car le Royaume de Dieu est à ceux qui leur 
ressemblent»! Et on se dit que notre sœur Marie-Claire avait quelque chose qui ressemblait à ces  
petits enfants dont parle le Seigneur, pleins d’énergie et de joie malgré les épreuves, un brin  
espiègles, mais surtout audacieux et confiants. Dans sa grande liberté intérieure, Marie-Claire était 
aussi à l’aise avec les mendiants qu’avec les cardinaux. Cette liberté profonde, source de sa sagesse, 
elle la puisait à l’écoute assidue de la Parole de Dieu. «Comme un cerf altéré cherche l’eau vive, ainsi 
mon âme te cherche toi mon Dieu. […] Mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant ; quand pourrai-je 
m’avancer, paraître face à Dieu ?» Quand ?… Quand ?… C’était sa question ces derniers temps. Il lui 
tardait tant que le Seigneur vienne la chercher ! 

Et si un jour nous lui avions demandé : «sœur Marie-Claire, dis-nous quel est ton secret?», je crois 
qu’elle aurait d’abord pris son plus beau sourire et qu’elle aurait commencé par nous écouter lui  
parler de nos vies, lui raconter nos histoires, lui dire nos soucis, lui partager nos joies… Elle nous  
aurait écoutés sans l’ombre d’un jugement. Mais, adroitement, elle aurait glissé un petit conseil, avec 
des mots simples et elle aurait toujours mis le bon Dieu au milieu de nos échanges… Parfois, on  
aurait pu croire qu’elle bavardait avec le Seigneur du matin au soir et peut-être même en dormant… 
On aurait pu croire que, pour parler avec nous, elle n’avait fait qu’interrompre un moment sa  
conversation avec Lui. Et même (et c’était sans doute là son secret), on avait l’impression qu’elle 
l’introduisait dans la conversation, nous suggérant ainsi, quand on ne serait plus avec elle, de 
 continuer à parler avec Lui, en nous donnant l’assurance que, dès qu’elle reprendrait sa prière, elle 
Lui parlerait de nous et intercéderait pour nous auprès de Lui, avec fidélité et insistance, comme le 
font les petits enfants quand ils veulent quelque chose. 

Et elle savait bien, dans son cœur, que c’était là sa belle mission (et son secret !) : nous mettre ou 
nous remettre en contact avec Dieu, en conversation priante avec Lui… Puis nous laisser avec le  
Seigneur et s’en retourner dans son silence, dans sa prière, dans sa joie profonde d’avoir été choisie 
pour aider humblement le Seigneur à faire venir à Lui d’autres petits enfants qui sans cela n’auraient 
pas osé, ou qui n’osaient plus depuis longtemps, se sentant trop sales ou trop loin, blessés qu’ils 
avaient été par la vie, par les épreuves, voire par l’Église. Et elle, par un sourire et des bras ouverts, 
semblait dire à chacun : «Confiance ! Lève-toi ! Le Maître est là et il t’appelle !» 

Cette mission si belle, si épuisante aussi, ne la détachait jamais de vous, mes sœurs ! Jamais ! Même 
si elle était souvent de l’autre côté de la clôture, son cœur ne s’éloignait jamais de cette communauté 
qui était la sienne et à laquelle elle apportait ce qu’elle pouvait. Sa place parmi vous était particulière, 
mais elle était en plénitude l’une des vôtres. Elle ne vous représentait pas, car cela aurait été une 
fonction et elle n’en avait pas. Mais sa présence vous rendait présentes à beaucoup de réalités de ce 
monde et inversement. Sans vous, le Seigneur n’aurait pas pu se servir d’elle comme il l’a fait. Et 
sans elle, votre monastère n’aurait pas eu le rayonnement qui est le sien aujourd’hui. Certes, le  
Seigneur aurait toujours pu faire autrement car sa puissance est infinie. Mais nous constatons qu’il a 
choisi d’agir ainsi et nous lui en rendons grâce ! 

Permettez-moi d’ajouter encore une chose. La dernière phrase qu’elle m’a dite, mardi dernier, fut 
celle-ci : «Je veux choisir Marie !» Comme on était à la veille de la fête de la Vierge Marie, Reine, je 
lui ai répondu : «alors, sœur Marie-Claire, c’est pour demain !» Mais ce ne fut pas pour demain ni 
même pour après-demain et il fallut attendre vendredi. Mais cette dernière phrase reflète bien, à mes 
yeux, deux attitudes mariales qu’elle avait fait siennes et qu’elle nous transmet cet après-midi : la 
promptitude et la patience. Il semble que cela n’aille pas ensemble ! Et pourtant, comme Marie, sœur 
Marie-Claire était toujours prête à se lever et à partir «en hâte», dès qu’une quelconque cousine  
Élisabeth avait besoin d’aide. Et même si elle claudiquait un peu, rien ne semblait ralentir son allure ! 
Mais, comme Marie également, sœur Marie-Claire savait ne pas précipiter le temps de Dieu et 
«conserver tous ces événements en son cœur», avec patience et persévérance. Elle nous laisse 
 aujourd’hui, comme des balises sur les chemins de nos vies, ces deux attitudes mariales qui sont 
celles des petits enfants dont parle Jésus dans l’Évangile. 

Frères et sœurs, rendons grâce au Seigneur pour notre sœur Marie-Claire ! Qu’il l’accueille dans  
l’infinie miséricorde qui jaillit de la puissance de sa Résurrection. Et qu’il aide chacune et chacun 
d’entre nous à avancer avec confiance sur le chemin de sa propre vocation. 

Merci sœur Marie-Claire ! Et passe ton ciel à faire du bien sur la terre ! Amen ! 

+ Jean-Marc Aveline 
Évêque auxiliaire de Marseille 
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Des nouvelles du Bénin et de l'association  
"Les amis de Natitingou" 

Vide Grenier ! Notre association a participé au vide-grenier du 2 septembre, sur la place 
H. Dunant. Très beau temps, bien du monde à chiner des «affaires en or». Bons contacts 
qui ont été opérés parmi la clientèle de ce jour-là, malgré que ce ne soit pas un public des 
plus favorables à ce genre d'action de propagande. 

Nous avions un des stands les mieux achalandés, et ce grâce aux divers dons de nos  
adhérents et amis. Il y avait vraiment de tout à céder, à de très bas prix. C'est le lot de ce 
genre de marché. Le soir , nous avons constaté que le volume proposé a bien chuté, mais 
on aurait pu en faire un autre le lendemain. 

La recette a été satisfaisante, en sachant que les frais s'avéraient nuls. 

Un grand merci aux généreux donateurs qui ont permis une telle réussite. Pour un coup 
d'essai, ce ne fut pas trop mal. 

Tombola. Celle ci a connu, elle aussi un franc succès, puisque environ 250 billets ont été 
vendus. Le premier prix, un très beau tableau représentant la "Vierge du cours" et le second 
qui nous a été offert par un membre, une cafetière électrique ont fait l'objet d'un tirage au 
sort et celui-ci a désigné Mr Francis Cestier pour le tableau et Mme Andrée Mata pour le  
second prix. Félicitations aux heureux gagnants...( N°1969 et 1990) 

La veille, nous avons participé au forum des 
associations, nous y avons fait notre 
propagande. Quelques passants ont été inté-
ressés par notre action, mais sans plus. 

Le Père Jean Michel Bakara, après trois  
semaines en remplacement près de 
Marseille, est rentré sans difficultés majeures 
dans sa paroisse. Il nous remercie tous et en 
particulier les personnes et couples qui l'ont 
accueillis chez eux, pendant son séjour dans 
notre Unité Pastorale 

Jean Chauvet : 04 90 95 78 01 

JOURNEE DE RENTREE DE L’UNITE PASTORALE 

A Graveson dimanche 30 septembre  
10h00 messe pour l’Unité Pastorale 

messe des familles 

Apéritif, 
repas partagé 

(chacun apporte un plat et pense à son voisin, n’oubliez pas vos couverts). 
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Des nouvelles de nos paroissiens. 

 Ils ont été baptisés 

A GRAVESON 

Maylis Chalforeille  
Margot Daniel  
Lynda Farges  
William Richomme  
Arthur et Maxence Serkis  
Louis Balair  
Eliana Tournaire  
Quentin Corbalan  
Elise Vaudour  
Inaya Guezou  
Sandro et Leny Coquard  
Marius Herrero  
Lyam Wlodarczak  
Jacques Vincent-Viry Alvarez  
Nina Malicet 

A MAILLANE 

Romain et Chloé Pitrat  
Elina Lima de Vinha Arantes  
Elio Deurrieu  
Camille Smith  
Chloé Mounier  
Albane Fouiller  
Julian Jagot  
Maria et Elena Levasseur Lorenzo  
Ana et Eva Mounier  
Naomie Boudoun  
Romy Aubert  
Victor Toulouzan  

A BARBENTANE 

Anaïs Boussarie  
Julia Mouret  
Lily Colombe  
Manon Thomas  
Madeline Stamboliyski  
Robin Goubert  
Margaux et Corentin Crepeau  
Rebecca Mouiren  
Imanol Genty  
Romane Blanc  
Jules Yehouenou  

ROGNONAS 

Sacha Stubbe  
Silvio Ranc  
Peggy Corgiat-Mecio 
Victoria Renaud  
Stellina Yvanez  
Eva Chabaud fille  
Bastien Nicolas  
Alexis Chamoux  
Zoé Crepat 
Mattéo Piselli 
Lucas Castillo 
Augustin Carias 
Dann Berrier 

Nathanaël Godet 
Olivia Bettenfeld 
Matteo Schreiber 
Loris et Naë Christin Hem 
Tiago Boyer 
Ulysse Pauleau 
Mathéo Sarrazin 
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Ils ont rejoint la maison du Père 

A BARBENTANE 

Sylvia Cannella  
Marc Serignan 
Jeanine Cardelin 
Bernard Olivi 
Catherine Fosco-Savaïano 
Christiane Garoni 
Maria Parente-Santucci 
Antonia Ginoux-Rossi 
André Soulier 
Yvette Crouzet-Mus 
Jeanne Soubeyrand-Sibert 
Jean-Marie Bertaud 
Claude Tauleigne 
Yvette Constant-Ayme 

Ils se sont unis 

A GRAVESON 

Benjamin Bongiovanni et Anaïs Ramier 
Michel Gomez et Audrey Cabassud 
Michaël Murzilli et Marie-Christine Allemany 
Jullien Hammer et Olivia Roux 

Des nouvelles de nos paroissiens  

A BARBENTANE 

Mathias Vachet et Yasmin Shabankareh 
Grégory Farges et Mélanie Friat 
Laurent Morin et Marjorie Bernard 
Sébastien Deroubaix et Julie Guittard 
Julien Labaucher et Inès Monnet 
Romain Mouret et Marion Mertaza 
Fabien Moucadeau et Marie Goubert 

A MAILLANE 

Vincent Van Impe et Margot Marïen 
Hubert Hamy et Mathilde Blanc 
Frédéric Donadille et Christel Granget 
Damien Trillou et Quitterie Bracquart 
Mickaël Lançon et Marina Pauleau 
Pierre Naudy et Cécile de Valbray A ROGNONAS 

Michaël Ranc et Tiffany Grammatica 
Loïc Beas et Karen Baptiste 
Emmanuel de Chefdebien et Emilie Deuwel 
Frédéric Boyer et Perrine Rodriguez 

A GRAVESON 

Jeanne Leger-Ferrier 
Jean-François Amico 
Roger Bruna 
Marie-Thérèse Bonjean-Bonnefoy 
Joseph Rachet 
Angeline Musichini 
André Albert 
Patricia Laurens-Charles 
Paul Pujade 
Claude Boisson 
Michel Imbembo 
Jean-Paul Ségui 
Roland Graffart 
Simone Marco 

A MAILLANE 

Noël Colineau 
Claude Lillamand 
Joseph Sellier  
Josette Weschler-Marie 
Aimée Faure-Chabroulin 
Denise Riqueau-Bonfis 
Alain Tissot 

A ROGNONAS 

Raymond Allier 
José Garcia 
Jeanne Gautier-Ardegier 
Jeanne Nouguier-Berenguer 
Paul Cribier 
Pascal Richaud 
Jean Blanc 
Henri Isabel 
Pierre Bernard 
Vincent Houvayer 
Marie Stubbe-Gimenez 
Janos Berez 
Annette Duche-Quero 
Lucile Auzépy-Jacovetti 
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Messes et célébrations en maisons de retraite 

Octobre Novembre Décembre 

Barbentane à la Raphaële 
Lundi 1er à 15h30  
Lundi 15 à 15h30 

Barbentane à la Raphaële  
Lundi 5 à 15h30  
Lundi 19 à 15h30 

Barbentane à la Raphaële  
Lundi 3 à 15h30  
Lundi 17 à 15h30 

Graveson à l’Arlésienne 
Lundi 8 à 15h30  
Lundi 22 à 15h30  

Graveson à l’Arlésienne 
Lundi 12 à 15h30  
Lundi 26 à 15h30  

Graveson à l’Arlésienne 
Lundi 10 à 15h30  
Lundi 31 à 15h30  

Maillane à l’Oustau 
Lundi 1er à 15h30  
Lundi 15 à 15h30  

Maillane à l’Oustau 
Lundi 5 novembre à 15h30  
Lundi 19 à 15h30  

Maillane à l’Oustau 
Lundi 3 à 15h30  
Lundi 17 à 15h30  

Rognonas à la Benvengudo 
Lundi 8 à 15h30  
Lundi 22 à 15h30  

Rognonas à la Benvengudo 
Lundi 12 à 15h30  
Lundi 26 à 15h30  

Rognonas à la Benvengudo 
Lundi 10 à 15h30  
Lundi 31 à 15h30  

Chapelet :  le mercredi à Barbentane à 1 5h00 (sauf juillet et août) 
                  le mercredi et le dimanche à Maillane à 17h00 (hiver) 18h00 (été) 

Rosaire : le mercredi à Rognonas à 1 5h30 (hiver) 1 7h30 (été) 

Adoration : le jeudi à Rognonas de 1 7h00 à 1 8h00 suivies des vêpres 

Confessions :  1 /2 heure avant la messe ou sur rendez-vous. 
                       Un mercredi par mois à Rognonas de 17h00 à 18h15 

A l’Abbaye de Saint-Michel-de-Frigolet  
Messes le dimanche à 10H30  en semaine à 9H15  

Permanence de l’Unité Pastorale Saint Michel du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 
Secrétariat du mardi au jeudi de 14h00 à 18h00 
Presbytère - 17, Rue de la Poste 13690 Graveson Tel : 04 90 95 52 29 

Adresse messagerie : presbytere@upsaintmichel.fr 

Noter dans l’objet le nom du destinataire : Père Jan, Père Manuel, Secrétariat  

Site Internet upsaintmichel.fr 

En semaine messe à 8h30 
à partir de mardi 25 septembre 

Barbentane et Maillane le mardi et le jeudi  
Graveson et Rognonas le mercredi et le vendredi  

Horaires des messes et célébrations  
à partir du mois d’octobre 

Samedi messe à 18h00 à Barbentane et à Maillane 

Dimanche messe à 10h00 à Graveson et à Rognonas 



Ecole Notre Dame de Grâce - Saint Joseph 

Voici quelques mois que nos élèves sont Parrains d’enfants malgaches. Chaque classe a 

son filleul. Nous suivons donc 6 enfants. 

Le parrainage de chaque élève malgache consiste en deux points principaux :  

- Un don financier par l’OGEC pour lui offrir un an de scolarité, l’assurance scolaire, une 

cotisation pour participer à des rencontres sportives scolaires, l’achat de fournitures 

scolaires, la rémunération en partie de son enseignante et un repas chaud dans la  

journée; 

- Un suivi de la scolarité de son filleul, une correspondance avec lui pour mieux le  

connaitre et l’encourager dans sa scolarité. Nous avons pu, par le biais de l’Association 

Emmanuel, leur envoyer des biscuits et des dessins. 

Dans les valeurs de l’Evangile, nous souhaitons développer l’ouverture aux autres,  

l’attention à l’autre, le regard posé autour de soi, l’accueil. Ce projet s’ancre donc dans 

notre projet pastoral de par sa mission humanitaire, de son souci d’aide et  

d’accompagnement des plus faibles.  

Laetitia Rollin-Freydière 

Chef d’établissement  

 

 

Ecole Privée Notre Dame de Grâce – St Joseph  
24-26 Avenue Auguste Daillan  
13910 MAILLANE 
Téléphone - 04  90 95 74 20 
notredamedegrace@wanadoo.fr 
site: notredamedegrace.fr 

mailto:notredamedegrace@wanadoo.fr

