
L’ÉCHO DE NOS CLOCHERS 
      Barbentane - Graveson - Maillane - Rognonas      mars 2019 

                            upsaintmichel.fr                        N° 75 

Chers paroissiens et paroissiennes, chers lecteurs et lectrices,  

Nous vivons le carême. Qu'est-ce que c'est ? 

A l'exemple de Jésus nous demeurons 40 jours dans le désert, un lieu vide, où nous nous rencontrons 
nous-mêmes au plus profond.  

Qu'est-ce qui vit en nous ? Quels sentiments, quelles attitudes, sont présents au plus profond de nous, 
dans notre cœur ?  

Le cœur n'est pas seulement un muscle, c'est aussi le symbole de notre vie  
intérieure. Dans le cœur peuvent vivre du bien et du mal. Le Carême est le temps de faire le ménage. 
Le temps de trier, d'enlever le mal et de renforcer le bien.  

Un cœur n'est pas nécessairement aimant. Il peut être jaloux, vengeur, 
méchant, haïssant. Reconnaissons la réalité de notre cœur.  

Jésus nous montre le chemin : la résistance aux tentations, au mal. Non au diable qui sème la zizanie, 
le chaos, la discorde, la confusion !  

Voilà notre chemin vers Pâques, fête de la Résurrection de Jésus, de notre  
résurrection à une vie plus sainte, plus aimante !  

N'ayons pas peur de ce chemin. Ce n'est pas toujours facile, mais pour les choses qui comptent  
vraiment dans la vie, notre engagement et nos efforts sont inévitables. Mais nous avons des outils à 
notre disposition : la prière, le jeûne et le partage. 

Frères et sœurs, avançons vers la lumière libératrice de Pâques ! 

Cordialement, 

p. Jan. 

APPEL PERMANENCIERS / PERMANCIÈRES. 

Pour que nos paroisses, notre unité pastorale vivent, nous cherchons des personnes qui 
veulent assurer la permanence au presbytère à Graveson. 

Il s'agit d'un engagement de 3 heures, une fois toutes les deux semaines, le matin de 9h 
à 12h.  

Vous devez accueillir, renseigner, les demandes téléphoniques ou à la réception. Qu'est-
ce qu'il vous faut ? Du bon sens pour gérer les sollicitations, de la réactivité et une atti-
tude fraternelle envers les personnes que vous recevez. 

Cela vous intéresse ? 

Contactez le presbytère au 04 90 95 52 29 ou au presbytere@upsaintmichel.fr. 

mailto:presbytere@upsaintmichel.fr
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Une action de carême. 

Nous sommes entrés en carême. C’est notre habitude de partager, d’échanger et de  
soutenir des projets. 

A la demande de Monseigneur Christophe Dufour, nous vous invitons à participer à 
l’achat d’un appareil pour réaliser des mammographies (162 500 €), pour l’hôpital 
dans le diocèse de Palai d’où vient père Manuel, vicaire de notre unité pastorale. 

Son évêque Monseigneur Joseph Kallarangattu a sollicité la générosité de nos  
paroisses, Monseigneur Christophe Dufour nous y engage vivement. 

C’est un important chantier qui va se terminer l’an prochain. Cet hôpital s’appelle  
Mar Sleeva (Sainte Croix).  

En Inde l’église catholique prend 
l’initiative de créer des  
institutions comme des écoles, 
des hôpitaux, des orphelinats… 
Quoique minoritaire, l’Eglise en 
Inde est très présente et c’est un 
moyen d’évangélisation pour elle. 
Une partie de l’hôpital est  
réservée pour les pauvres, en  
assurant le traitement gratuit. 
Parce qu’en Inde la sécurité 

 sociale n’existe pas. 

Vous pouvez envoyer votre  
contribution par chèque établi à 
l’ordre de l’Unité Pastorale Saint  
Michel à l’intention de la  

mammographie de l’hôpital de Palai. (Un reçu fiscal vous sera délivré). Vous pouvez 
également déposer une enveloppe dans les quêtes des dimanches avec la mention 
pour l’hôpital de Palai. Les sommes récoltées seront envoyées au diocèse d’Aix et 
Arles qui les transmettra au diocèse de Palai. 

Nous vous remercions par avance de votre générosité en ce temps de réflexion, 
d’efforts, de prière, avant la fête de la Résurrection. 

Des nouvelles du Bénin et de l'association  
"Les amis de Natitingou" 

Le container 2019 est sur le point de prendre la mer, pour le Bénin. Nos colis représentent 
environ 6 M3 (un peu moins qu'en 2018) Ils ont été acheminés vers Istres. Nous n'avons 
pas pu satisfaire les énormes besoins demandés. Les responsables diocésains nous ont  
informé de l'impossibilité d’acheminer des meubles et objets encombrants, ce qui est  
nouveau. Nous remercions les donateurs, également les bénévoles pour le tri et la  
confection des colis, cela représente une dizaine de personnes de notre association. 

Père Jean Michel Bakara, prépare sa venue en Provence. Son séjour au sein de notre UP  
St Michel, se déroulera sur deux semaines, fin août, et auparavant dans la paroisse des 
Pennes Mirabeau (celle-ci étant jumelée avec celle de Brignamaro.)  

Nous ne connaissons pas encore la date de notre AG Ordinaire annuelle, elle sera définie  
très bientôt, lorsque nous connaîtrons les dates exactes de son séjour. A cette occasion, 
nous mettrons en route notre tombola annuelle et nous comptons sur la générosité des  
fidèles de notre UP et autres amis pour lui réserver un bon accueil. Père Jean Michel est  
sollicité pour nous ramener de son pays une œuvre d'art qui tiendra lieu de premier prix 
pour cette tombola. Ce sera la surprise. 

Nous souhaitons aux lecteurs, paroissiens et autres, de très bonnes fêtes de Pâques... 
Jean Chauvet 04 90 95 78 01 



Les Amis de Koudougou 

L’école catholique de Kokologho, au Burkina Faso, se construit, grâce au seul soutien des donateurs 
de «Les Amis de Koudougou». 

16 000 euros. C’est la somme que depuis 2016, nous avons envoyée au Père Frédéric pour financer la 
construction de l’école de trois classes à Kokologho. En janvier 2017, nous avions participé à la  
cérémonie de la pose de la première pierre, et aujourd’hui, les responsables locaux s’apprêtent à 
monter la charpente, la toiture et à poser les huisseries de l’école,  
fabrications métalliques commandées et exécutées à l’heure où nous écrivons. 

Pour achever cet ouvrage et permettre l’ouverture de l’école, il faut encore la même somme, pour 
doter le bâtiment d’un forage, de latrines, de modestes équipements électriques, et terminer les  
finitions. Ce qui semblait insurmontable au départ du projet se dessine avec  
optimisme. 

Cela a été possible non seulement grâce aux manifestations caritatives que nous organisons, mais 
surtout grâce au soutien de nombreux paroissiens de notre unité pastorale, qui,  
au-delà de l’amitié avec le Père Frédéric, sont conscients du bien qu’apporte, dans un des pays les 
plus défavorisés de la planète, la construction d’une école et l’éducation des 
enfants, d’autant plus que l’école catholique, au Burkina Faso, jouit d’une réputation méritée pour la 
qualité de son service éducatif. 

Le jeûne qui me plaît, n’est-ce pas ceci : faire tomber les chaînes injustes, délier les  
attaches du joug, rendre la liberté aux opprimés, briser tous les jougs ? (Isaïe, 58,6) 

Michel Carletti 
Secrétaire de «Les Amis de Koudougou» 
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Quelques  
familles autour 

de Léonard  
Kaboré, le  

président de 
l’association 

«nam manegue-
zanga, devant 

l’école en  
construction, en 

mars 2019 

L’atelier de 
ferronnerie 
où se  
fabriquent la 
charpente et 
les huisseries 
de l’école 

Ecole Notre Dame de Grâce—Saint Joseph 
Les enfants de GS-CP-CE et CM sont partis en classe découverte une semaine en Ardèche pour découvrir la 
préhistoire mais surtout partager le quotidien ! 

Ils ont vécu ensemble le réveil, le brossage de dents, le 
petit-déjeuner, les veillées, le coucher … Autant de  
moments particuliers pour qu’ils se découvrent,  
partagent, se créent des souvenirs communs et 
 indélébiles. 
Cette semaine leur a permis de vivre ensemble, dans le 
respect, la découverte de l’autre, «dans la joie et la 
bonne humeur» (Simon), «dans l’émotion» (Anna), dans la 
découverte de l’autre et de soi, dans la découverte et le 
développement de ses propres ressources. 
Le Mercredi des Cendres, au soir, un temps de prière 
avec les enfants a été proposé par des élèves, animé par 
les enseignantes. Installés dans les canapés, avec un  
petite bougie et une statuette de la Vierge Marie. Un 
moment émouvant partagé avec ceux qui le désiraient.  
Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez visiter notre 
site notredamedegrace.fr 

Laetitia Rollin Freydière 

http://notredamedegrace.fr/


Eveil à la Foi 

Pendant la messe des familles, les tout-petits sont accueillis pour un temps adapté d’échanges, de 
prière et de créativité autour de l’évangile du jour ou du thème qui s’en dégage. Et pour les enfants 
les plus timides, les parents ont la possibilité de se joindre à nous. 

Tous les enfants sont curieux de la vie qui les entoure, curieux de Dieu, ils interpellent avec leurs 
questions, bousculent et nous mettent en recherche. Ce temps est donc un espace ouvert au  
dialogue, à la confiance, au partage. Les enfants sont invités à se tourner vers la Parole, à  
expérimenter l’intériorité et à œuvrer pour s’approprier l’essentiel du message. 

A leurs questions d’enfants, il y a aussi un autre «langage» que celui de l’explication, c’est le  
témoignage que donnent les parents ou les adultes qui entourent l’enfant, lorsqu’ils prient, et  
manifestent leur confiance au Christ, la joie de leur relation à Celui que l’on ne voit pas!  

Le temps d’éveil à la foi s’articule autour d’une trame, un peu comme le déroulement de la messe à 
laquelle participent leurs familles :  

Un temps d’accueil, où il est important de se dire bonjour, de se resituer : la Bible, une bougie  
allumée, des sourires… 

Un temps de la parole, où la Parole de la Bible est au centre et dans laquelle leur expérience  
personnelle trouve un écho : écouter, questionner, intérioriser par une prière…  

Un temps d’appropriation par l’action et la création : faire des choix, s’engager, manipuler, et savoir 
qu’on emportera un souvenir à partager à la maison… c’est un moment pendant lequel nous chantons 
ensemble. 

Un temps de communion, nous retrouvons l’assemblée pour le Notre Père, que nous récitons avec 
tous les enfants autour du prêtre, puis nous recevons la bénédiction et chantons en Eglise : c’est 
retrouver la communauté des priants, prendre conscience que l’on fait partie de cette Maison de 
Dieu dont chaque membre est une pierre… 

Un temps d’envoi au cours duquel les enfants présentent ce qu’ils ont vécu avant de retrouver leurs 
familles. 

Nous avons abordé quelques thèmes : Jésus, un roi pas 
comme les autres ? Où est Jésus ? Aimer, comment c’est 
possible ? Est-ce que faire la paix ça suffit ? Comment 
construire la paix, accueillir l’autre comme un frère, 
respecter la création… ?  

Les enfants ont besoin d’avoir auprès d’eux des adultes qui 
leur font confiance et en lesquels ils ont confiance. Des 
adultes qui leur rappellent les règles du vivre ensemble et 
qui témoignent de leur espérance d’un monde de paix. Ils 
ont également besoin d’apprendre à connaitre Jésus et sa 
vie comme un témoignage qui nous montre comment nous 
aimer les uns les autres, comment faire la paix, sa force  
d’Amour et l’espérance qu’il sème en chacun.  

Tous les jeunes enfants sont invités à venir nous rejoindre, 
à participer à ce temps d’éveil à la foi, mais les parents le 
sont également, pendant ou après la messe, pour échanger 
et construire cet accompagnement des enfants, qui n’est 
pas toujours évident et qui questionne. Ce temps a vocation 
à porter du fruit, à nous de l’alimenter par nos échanges 
d’adultes et par notre bienveillance auprès de tous.  

Cécile Cathala 
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Ils ont rejoint la maison du Père 

A BARBENTANE 

Alain Bouscary 
Madeleine Didier-Cardine 
Marie Granger-Rivière 
André Alsac 

A GRAVESON 

Annick Pierru 
Didier Ollier 
Josette Hours-Aureille 
Marius Bouchet 

A MAILLANE 

Jean Serrano 
Paulette Sieuzac-Galas 
Viviane Vernette Chagrot 
François Gonzales 
Marthe Gruot-Seisson 
Huguette Begarie-Pasqualini 

A ROGNONAS 

Andrée Tardieu-Bonnefous 
René Gognalons 
Henriette Pennequin-Bocquillon 
Joaquim Goncalves 
Célina Boyer-Berlhe 
Francis  Lambert 
Léon Michel 
Martine Fontes-Larat 
Bernard Oudart 
Lucien Peyron 

Confessions et semaine Sainte 

Confessions 

11 avril à Maillane de 9h00 à 10h00 
12 avril à Rognonas de 9h00 à 10h00 
16 avril à Barbentane de 9h00 à 10h00 
17 avril à Graveson de 9h00 à 10h00 
17 avril à Rognonas de 17h00 à 18h15 

Semaine Sainte 

Lundi 15 avril messe Chrismale à 18h00 à la Cathédrale à Aix 

Jeudi 18 avril commémoration de la dernière Cène à 19h00 à Barbentane 
suivie d’un temps de prière au reposoir 

Vendredi 19 avril temps de prière au reposoir, dans chaque paroisse 

Vendredi 19 avril 15h00 chemin de croix dans chaque paroisse 

Vendredi 19 avril commémoration de la passion à 19h00 à Rognonas 

Samedi 20 avril à 20h00 vigile pascale avec baptême de jeunes et adulte 

Dimanche 21 avril Résurrection du Seigneur 

9h30 messe à Barbentane 

10h00 messe à Graveson 

11h00 messe à Rognonas 

Des nouvelles de nos paroissiens 
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Visite Pastorale de Monseigneur Christophe Dufour 

Monseigneur Dufour a rencontré à Rognonas, les personnes qui assurent différents services 
dans les paroisses de notre Unité Pastorale Saint Michel. 

Il s’agissait des membres en charge de la pastorale du deuil (célébration des funérailles, 
rencontre des familles en deuil, messe des défunts), les personnes qui portent la  
communion au domicile des personnes âgées ou handicapées et de ceux qui animent ou 
participent aux célébrations eucharistiques dans les maisons de retraite. 

Les représentants de chacune de nos quatre paroisses ont témoignées avec beaucoup 
d’exemples concrets de leurs actions et de leurs expériences. 

Des témoignages particulièrement émouvants de leur action auprès des plus fragiles 
de nos communautés ou encore de la présence de l’Eglise auprès des familles touchées par 
un deuil. 

Monseigneur Dufour a remercié très chaleureusement les participants pour leur  
dévouement et les a encouragés à poursuivre leur action. «Dieu vous invite à devenir  
ensemble, missionnaires de sa bonne nouvelle». 

N’oubliez pas les malades, les personnes âgées afin que nos frères souffrants restent unis à 
la communauté. Maintenez leur présence au sein de cette communauté par une «intention 
de prière» dans la prière universelle lors de la Célébration Eucharistique dominicale par 
exemple. 

Vous êtes le signe de la présence du Seigneur au milieu des plus pauvres, 
particulièrement des malades, des personnes âgées, de ceux qui souffrent de leur 
isolement ou de la perte d’un être cher.  

Lucien Bruguier 

Equipe préparation baptême 

Lors de sa visite Pastorale, en présence des pères Jan et Manuel, Monseigneur Dufour nous 
a longuement écoutés sur la façon dont nous nous organisions dans notre démarche  
d’accueil et d’accompagnement des parents qui demandent le baptême de leur (s) très 
jeune (s) enfant (s), sur nos joies et nos souhaits pour faire au mieux. 

Monseigneur Dufour très attentif à nos paroles, nous encourage à nous laisser guider par 
l’Esprit Saint. Il souligne qu’il n’est pas venu pour nous donner des solutions mais pour 
nous exhorter à continuer encore et encore cette belle et grande mission auprès des  
familles dans un souci prioritaire d’évangélisation et donc de persister pour : 

 faire découvrir la joie de la prière, notamment la prière en famille, 

 témoigner et faire témoigner les parents sur leur vécu, leur fragilité, leur réussite en lien 
avec l’accueil de leur enfant qui est l’un des moments de la vie propice à l’écoute de la 
«Parole». En effet la naissance de leur(s) enfant(s) rend les parents très sensibles et très 
volontaires pour faire au mieux pour lui (eux). 

Enfin de cet entretien il ressortait une certaine insatisfaction de l’équipe que Monseigneur a 
qualifiée de «sainte insatisfaction» de ne pas répondre pleinement à l’attente de certains 
parents dans leur chemin de foi. Dans l’optique d’y répondre l’équipe d’accompagnement a 
décidé de réfléchir sur une proposition de rencontre après le baptême soit par une visite 
chez eux, soit en les invitant à venir faire bénir leur enfant, par exemple, à la Saint Joseph 
ou lors de la fête de la présentation de Jésus au temple… 

Odile et Jean-Luc Larrosa 
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Rencontre avec l’Equipe d’Animation Pastorale 

Tous les membres de l’équipe d’Animation Pastorale étaient présents pour la rencontre avec 
Monseigneur Dufour à Maillane. D’emblée, notre évêque a rappelé ce qu’il rappellera  
plusieurs fois au cours de ses homélies. Constatant que notre pays, comme une grande  
partie de l’Europe, se déchristianise, il s’appuie sur le pape François qui, alors qu’il n’était 
encore que le cardinal Bergoglio, écrivait aux Cursillistes* de son diocèse de Buenos Aires, 
«Votre service pour annoncer le Christ en étant ses témoins dans vos milieux de tous les 
jours est la réalisation et le renouvellement concret du baptême qui vous a plongé 
en Lui et fait de vous des disciples et des missionnaires (…)». 

Quand Mgr Dufour constate le succès en France des Évangélistes, il nous exhorte à  
exercer notre mission chez nous, aujourd’hui, afin qu’un souffle missionnaire transforme les 
paroisses pour qu’elles transmettent la foi, et que le nom de Jésus-Christ, «phare de notre 
vie», soit connu et aimé. A titre d’exemple, il évoque son expérience dans le Nord où la 
création d’un patronage pour les enfants dans un quartier populaire avait permis  
l’augmentation du nombre d’enfants catéchisés. 

Puis il nous a demandé  
d’exprimer nos joies et nos  
déceptions dans l’animation  
pastorale de notre Unité  
Pastorale. Il a alors été évoqué 
l’École des Témoins, la reprise de  
l’élaboration des questionnaires 
pour aller vers ceux qui ne  
fréquentent pas l’église, la marche 
méditative, la joie de voir des 
jeunes reprendre le flambeau, 
comme cette jeune fille de 4e 

animant les rencontres d’éveil à la 
Foi avec des tout petits. Et même 

s’il faut encore mettre en place partout des équipes liturgiques, des équipes 
 s’occupant du service des pauvres, de grands progrès ont été accomplis. Les messes des 
familles sont l’occasion de rassembler enfants et familles, de nombreux servants de messe 
sont présents, l’éveil à la Foi est organisé dans trois paroisses, de plus en plus d’adultes 
s’impliquent dans les communautés chrétiennes de l’Enseignement Catholique, les enfants 
sont mieux formés sur le plan religieux. Le groupe de partage d’Évangile de Graveson  
accueille de nouveaux participants, et nos sœurs du Burkina Faso expriment la joie de se  
sentir accueillies, de constater dans les écoles l’implication des institutrices dans la liturgie, 
les demandes de participation des enfants à la catéchèse, la présence des familles aux  
célébrations. 

Mgr Dufour est confiant dans les nombreux talents missionnaires de notre diocèse, se  
réjouit de la présence de plus en plus de jeunes (250 enfants dont 31 bébés à Martigues, 
par exemple.), du succès de l’école des Témoins. Il nous annonce un mois missionnaire  
exceptionnel et nous encourage à aller, grâce par exemple aux confréries, vers l’accueil des 
jeunes parents. 

Après un repas partagé, il nous a invités à chanter ensemble le «Salve Regina». 

Michel Carletti 

*Les Cursillos de cristiandad, aussi appelés Cursillo, en espagnol : petits cours de Christianisme, est 
un mouvement de laïcs de l’Église catholique romaine ayant pour finalité l’approfondissement de la foi 
et la formation chrétienne. Ce mouvement s’est ensuite propagé à d’autres confessions chrétiennes ; 
il a été fondé en Espagne en 1944 par Eduardo Bonnin.(Wikipédia) 
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Rencontre avec les catéchistes, les enseignants 
Ateliers KT 

La matinée du samedi 9 février est consacrée à la rencontre entre Monseigneur Dufour,  
Père Jan, Père Manuel, les catéchistes de notre unité pastorale. Pour bien affirmer le lien 
qui unit ce service à nos écoles, les directrices des quatre écoles catholiques et quelques 
enseignants sont présents. 

Après un temps de prière permettant de placer cette rencontre sous le regard de l’Esprit 
Saint, chaque paroisse présente son fonctionnement pour l’organisation du catéchisme et 
les supports utilisés. Cet échange, très riche, permet notamment un partage d’idées et une 
mutualisation des ressources. Les catéchistes qui organisent l’éveil à la foi lors des messes 
des familles partagent aussi leurs expériences. Enfin, les directrices des écoles présentent à 
chacun comment elles aménagent pour leurs élèves  l’éveil à la foi, la culture religieuse ou 
les temps de prière et les célébrations. 

La deuxième partie de cette matinée est consacrée à des échanges plus personnels. C’est 
alors le moment pour chacun d’exprimer ses joies en partageant des anecdotes, des  
moments d’émotion ou tout simplement un sentiment sur cette mission auprès des enfants. 
C’est l’occasion de partager aussi quelques insatisfactions ou difficultés rencontrées. Très à 
l’écoute de chaque témoignage, Monseigneur Dufour donne à chacun de précieux conseils 
et conclut cette matinée enrichissante en félicitant notre unité pastorale pour son  
implication auprès des enfants et des familles.  

L’échange se poursuit de manière moins formelle mais très conviviale autour d’un repas 
partagé. 

L’après-midi, différents ateliers étaient proposés aux enfants et aux jeunes, en présence de 
Monseigneur Dufour. 

Soeur Anne et Monique proposaient l’atelier aux servants de messe. Les enfants ont  
compris le fonctionnement de la messe, leur rôle au service de l’autel. 

Odile et Marie-Thérèse expliquent et préparent la prière universelle de la messe du soir 
avec un groupe. 

Magali et Soeur Béatrice aident les jeunes à confectionner des croix en argile. 

Laurent et Valérie font une explication de la liturgie. 

Hélène, Arnoul et Michel répètent les chants pour la messe. 

Cécile et Gaëlle ont proposé aux plus petits l’éveil à la foi. 

Cathy et Soeur Marie-Madeleine l’atelier peinture en musique. Beaucoup d’enfants  

principalement des filles de 4 ans à 13 ans. Tout en écoutant de la musique, comme  

couronnée d’étoiles ou encore l’Avé Maria, les enfants ont créé des “toiles” qu’ils ont  

présentées au début de la messe 
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Echange sur les questions proposée par le conseil 
permanent de la Conférence des Evêques de France 

Echange avec les parents au sujet de la crise que traverse notre société  
actuellement 

1) Quelles sont selon vous, en essayant de les hiérarchiser, les causes principales du 
malaise actuel et des formes violentes qu’il a prises ?  

Le manque de confiance dans nos gouvernants => rupture entre le peuple et les dirigeants. 

Sentiment d’injustice qui domine, sentiment que par le travail, l’ascenseur social n’existera 
plus. 

Peur de l’avenir => comment faire vivre ses enfants juste avec son salaire ? 

Inquiétudes pour les retraités qui ont travaillé toute leur vie et qui se retrouvent en grande 
précarité. 

Creusement des écarts entre les classes sociales => disparition de la classe moyenne. 

Politiques trop éloignés de la vie du peuple. 

Impression que nos parents et grands-parents vivaient mieux et avec moins de moyens => 
première génération où l’on pense que nos enfants auront moins => la crise actuelle trouve-
t-elle sa source dans la société de consommation ? Couve-t-elle depuis 1945 ? 

On convoite et on jalouse ce que l’autre a => cause du non-respect de la propriété ? 

La société actuelle est devenue trop individualiste => on ne parle plus à personne. 

Sentiment que les efforts ne viennent que du peuple et que l’Etat dépense l’argent public 
sans forcément de justification. 

Certaines populations se sentent abandonnées par les politiques => les banlieues, les 
classes sociales les plus modestes. 

Notre société actuelle vit la troisième révolution industrielle => nous n’y sommes pas  
préparés => Que se passera-t-il quand tout sera robotisé ? Que vont devenir les  
travailleurs ? 

La pression dans le monde du travail est plus forte qu’avant => plus de stress => renforce 
la peur de l’avenir.  

2) Qu’est-ce qui pourrait permettre aux citoyens dans notre démocratie de se sentir  
davantage partie prenante des décisions politiques ?  

Être plus disponible => difficile quand on travaille et quand on est parent => on manque de 
temps => cela décourage de s’investir. 

On ne donne pas assez envie aux citoyens de participer. 

Il faudrait investir plus de personnes, dès le plus jeune âge => donner l’habitude du service 
permettrait un engagement citoyen plus important. 

Si tout le monde s’engage un peu, cela sera moins lourd pour ceux qui gèrent tout. 

Problème de l’individualisme. 

S’appuyer sur le modèle Scandinave => la politique n’est pas un métier => les politiques 
viennent de la société civile et ont peu d’avantages. 

Il faudrait imposer plus encore le non cumul des mandats et limiter le nombre de mandats 
=> pourquoi ne pas être conseiller municipal à tour de rôle ? => idée à nuancer : il ne  
faudrait pas que chaque conseiller demande pour lui-même et oublie le bien commun. 

Pour favoriser l’engagement citoyen, il faudrait plus de transparence en politique. 

3) Quels sont les lieux ou les corps intermédiaires qui favoriseraient cette participation ?  

Il faudrait centraliser davantage les décisions sur les communes => elles sont plus proches 
des besoins des citoyens => doctrine sociale de l’Eglise : tout ce qui peut être décidé à 
l’échelon inférieur doit l’être. 

Trop d’entités différentes => manque de transparence et de clarté. 



10 

4) Quel « bien commun » recherché ensemble pourrait fédérer nos concitoyens et les  
tourner vers l’avenir ? 

Que chacun puisse gagner assez pour vivre. 

Plus d’égalité et meilleure répartition des richesses. 

Plus miser sur l’éducation. 

Tout passe par les valeurs transmises => exemplarité. 

Biens qui nous avons en commun => la rue, les écoles, les hôpitaux… 

S’appuyer sur la famille et l’éducation => développer le partage, s’ouvrir aux autres,  
comprendre que le vêtement ou le téléphone à la mode ne fait pas le bonheur. 

Qu’est-ce qui me rend heureux ? Où se trouve le bonheur ? => pas derrière l’écran. 

Remettre en avant les mouvements d’Eglise comme le scoutisme => rassembler les jeunes 
dans des mouvements => vie plus ancrée dans la réalité et transmission de  
valeurs morales. 

5) Quelles raisons d’espérer souhaitez-vous transmettre à vos enfants et petits-enfants ? 

Le respect, la sécurité, la  
solidarité, la charité. 

La prise de conscience d’un 
problème => début de sa  
résolution. 

Si on le veut, les choses  
peuvent changer. 
Il faut garder la foi => trop de 
personnes ne croient en rien ou 
ne croient qu’en 
elles-mêmes => c’est une 
chance de croire et d’avoir la 
foi. 

Carole Laugier 
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Messes et célébrations en maisons de retraite 

Avril Mai Juin 

Barbentane à la Raphaële 
Maillane à l’Oustau 
Lundi 1er à 15h30  
 

Barbentane à la Raphaële  
Maillane à l’Oustau 
Lundi 6 à 15h30 

Maillane à l’Oustau 
Lundi 3 à 15h30  

Graveson à l’Arlésienne 
Lundi 8 à 15h30  
 

Graveson à l’Arlésienne 
Lundi 13 à 15h30  
 

Graveson à l’Arlésienne 
Lundi 10 à 15h30  
 

 
 

Barbentane à la Raphaële 
Maillane à l’Oustau 
Lundi 20 à 15h30  
 

Barbentane à la Raphaële 
Maillane à l’Oustau 
Lundi 17 à 15h30  
 

Rognonas à la Benvengudo 
Lundi 29 à 15h30  
 

Rognonas à la Benvengudo 
Lundi 27 à 15h30  

Rognonas à la Benvengudo 
Lundi 24 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 

Barbentane le mardi 
Graveson le mercredi  
Maillane le jeudi  

Rognonas le vendredi  

Horaires des messes et célébrations  

Samedi messe à 18h00 à Barbentane et à Maillane 

Dimanche messe à 10h00 à Graveson et à Rognonas 



Rencontre avec les représentants des confréries 

C’est avec joie que les représentants de toutes les confréries des quatre villages de l’Unité Pasto-
rale ont répondu à l’invitation de Mgr Dufour qui désirait les rencontrer, autour d’un petit déjeuner, 
ce dimanche 10 février, dernier jour de sa visite pastorale. 

En ces temps de déchristianisation de notre société, il espère vraiment que les confréries, inscrites 
dans une tradition populaire chrétienne, retrouvent leurs racines, et témoignent de leur foi. 

Chaque président ou représentant s’est présenté, pour un tour de table au cours duquel Monsei-
gneur Dufour a pu constater que les présidents sont très soucieux de ne pas perdre leurs racines 
chrétiennes, par fidélité à leurs prédécesseurs, et en conscience du rôle intégrateur, fédérateur et 
pacificateur des confréries. Michel Buisson, président de Saint Eloi de Graveson, a même très favo-
rablement impressionné notre évêque en appuyant ses convictions par la lecture d’un passage de 
l’Évangile de Luc, la parabole du semeur, (Luc, 8, 4-8), indiquant par-là que même si le message 
des confréries n’était pas toujours entendu, il était bien celui de l’amour que nous avons les uns 
pour les autres. La même volonté de renforcer la foi chrétienne dans les confréries, tout en mainte-
nant une grande ouverture aux autres, croyants ou non croyants a été affirmée par tous. Des re-
présentants de la confrérie de Saint Roch de Rognonas ont fait état de vraies conversions, ceux de 
Saint Eloi du même village ont évoqué l’émotion des participants à la messe au mas, très tôt le ma-
tin. Monseigneur Dufour a salué «les Saints Bergers», accueilli le désir du président de la Saint 
Jean de Barbentane de revivifier la tradition, et a reconnu avoir appris l’origine de la fête du Bon 
Ange de Rognonas, qui, il y a près de deux siècles, voulait honorer la mémoire des petits enfants 
morts-nés, à une époque où ce drame était fréquent dans les familles. Le président de Saint Eloi de 
Maillane, conscient de la sécularisation de ces fêtes, retrouvait néanmoins le désir d’impliquer da-
vantage les Maillanais dans le retour aux sources de leur tradition. 

Les confréries sont un lieu où l’on peut côtoyer des jeunes et des jeunes couples, ce que souligne la 
pratique des «capitaines», qui a beaucoup intéressé notre évêque. Le vice-président de la fédéra-
tion européenne des confréries de Saint Eloi a montré que cette dévotion était vivace également 
dans le Nord, en Bretagne et en Belgique, entre autres. Quant à la dévotion envers Saint Roch, on 
sait combien elle est encore importante dans bien des pays au monde. Avant de se retrouver pour 
la messe en l’honneur des confréries de notre Unité Pastorale, Monseigneur Dufour a invité à un 
fervent et recueilli «Je vous salue Marie», prié avec une joie profonde par tous les participants. 

Célébration de l’eucharistie 
Les enfants, les parents et les paroissiens se sont rassemblés samedi dans l’église Notre Dame des 
Grâces à Barbentane pour participer à la messe des familles présidée par Monseigneur Dufour. 
Messe au cours de laquelle Monseigneur a su capter l’attention des enfants et des grands. Les 
enfants ont présenté les toiles réalisées pendant l’atelier de l’après-midi. Un moment fort pour tout 
le monde… 

“Avance au large, et jetez vos filets pour la pêche”. Simon lui répondit : “Maître, nous avons peiné 
toute la nuit sans rien prendre ; mais sur ta parole, je vais jeter les filets”. Et l’ayant fait, ils  
capturèrent une telle quantité de poissons que leurs filets allaient se déchirer. (Luc 5, 1-11) 

Monseigneur nous interrogeant et vous, l’auriez-vous fait ? 

Le dimanche c’est dans l’église Nativité de Marie à Graveson que Monseigneur a présidé  
l’eucharistie en présence de nombreux paroissiens et des confréries de Notre Unité Pastorale. 

Il a souligné le rôle missionnaire des membres de ces confréries au travers de leur démarche  
pendant les fêtes. 


