Ϯ Que s’est-il passé pendant le mois d’OCTOBRE 2021
dans notre Unité Pastorale Sainte Marthe !! - Tarascon
Dimanche 3 Octobre : Messe des Familles en l’église de Saint Etienne du Grès
En ce dimanche 3 octobre, belle affluence à l'église avant la messe de
10h30, de nouveau assurée par le Père Claude GAY.
Des familles, pas seulement grésouillaises, remplissent rapidement les
bancs dans un brouhaha animé, et la célébration débute par le cortège
des enfants du catéchisme accompagnés de leurs catéchistes.
Manifestement, l'implication assidue, depuis plusieurs années, du
Père Claude et de la regrettée Marie-Thérèse CHASSEFIERE porte ses
fruits.
Au cours de la célébration, c'est une trentaine d'enfants qui se rassemblent, d'abord autour de
l'autel pour prier le Notre Père, puis devant la statue de la Vierge pour le chant final. Et l'homélie
du Père Claude a reçu un écho favorable parmi les parents, au vu de leurs visages ouverts et
comme en connivence avec lui.
Messe joliment animée et chantée, malgré l'absence de Lucien Fabre notre organiste qui doit se
reposer un peu.
Encore un grand merci à Marie-Thérèse et à celles qui prolongent son engagement.

Mercredi 6 Octobre 2021, a eu lieu la Journée de la Création Œcuménique.
Catholiques, protestants, orthodoxes, réunis pour un temps pour la Création, mercredi 6 Octobre,
de 11 h à 17 h à la maison paroissiale Béthanie.
Au programme de cette « journée rencontre » : Le matin, présentations et célébration
œcuménique, à midi, pique-nique avec un repas tiré du sac, l’après-midi, animation, projection
documentaire, débat…

Samedi 9 Octobre 2021 : Pèlerinage « LAUDATO SI » Présidé par Monseigneur
Christophe DUFOUR,
Pèlerinage-marche autour du thème de l’écologie
intégrale, dans la montagnette et abbaye de Frigolet.
Monseigneur
Christophe
DUFOUR
a
souhaité
"institutionnaliser" le pèlerinage « Laudato Si » initié en
2020 par les paroisses d'Arles et Pont de l'Arc à Aix en
Provence.
Cette année, notre Doyenné Alpilles Durance a pris le
relais, avec la participation active de la Vallée des Baux.
Au programme de ce pèlerinage :
Marche autour de la montagnette - Partages et échanges
d’initiatives autour de pratiques pour la transition
écologique - Témoignages - Temps de prière - Méditation
de l’encyclique « Laudato Sí - Bénédiction et envoi par
Monseigneur Christophe DUFOUR
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Ce que nous avons vécu pendant ce
pèlerinage :
Vers 9 h 00, c’est l’arrivée, les inscriptions et la
distribution des imprimés à l’entrée de
l’Abbaye St Michel de Frigolet,
IL y avait un peu moins de cinquante inscrits,
mais le matin du 9 Octobre, le nombre des
participants a légèrement grossi : originaires
de notre doyenné « Alpilles-Durance », mais
aussi d’Arles, de Notre-Dame de l’Arc à Aix en
Provence, de l’Unité Pastorale Saint Michel et
de la Vallée des Baux.
9 h 30 : Accueil par le Père Michel SAVALLI,
Doyen du doyenné « Alpilles-Durance ».
9 h 45 : Ouverture de la journée par
Monseigneur DUFOUR.

Après un accueil des plus chaleureux de
Monseigneur Christophe DUFOUR, nous
sommes invités à entrer dans la basilique pour

un temps de prières
10 h 00 : Départ et marche autour de la
montagnette, haltes pour la rencontre et
l'échange thématique.

Après avoir reçu quelques consignes
indispensables pour le bon déroulement de ce

pieux pèlerinage, des groupes de marche de 10
personnes au maximum, ont été formés.
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Petite photo de famille devant
la très belle statue de notre
Maman du Ciel.

Monseigneur DUFOUR et
tous les participants

11 h 30 : Retour à l'Abbaye
12 h 00 : Mot de bienvenue
du Père Pierino BREGOLI en
lieu et place du Père JeanCharles LEROY, prieur de
l’Abbaye de Saint Michel de
Frigolet, en mission ce jour.
12 h 15 : Sexte, à l’Abbaye avec
nos amis prémontrés
12 h 30 : Repas tiré du sac, pris
en
toute
simplicité
et
camaraderie, dans le bosquet
de pins, devant la salle du Bon
Pasteur.
13 h 45 : Témoignages et
partage d’expérience, autour
de pratiques pour la transition
écologique,
échanges
consécutifs aux interventions
15 h – 16 h : Marche
méditative avec les
Mystères Joyeux du
Chapelet.
Puis, au retour, nous
avons prié pour notre
terre,
et
médité
l’Encyclique
« Laudato
Si » du Pape François.
16 h 15 Bénédiction et
envoi
par
Monseigneur Christophe
DUFOUR,
Archevêque
d’Aix et Arles: envoi pour
poursuivre
notre
réflexion écologique dans
nos paroisses et passage de relais pour le pèlerinage « Laudato Si » 2022.
Un grand Merci à Monseigneur Christophe pour le souffle de sa présence et merci à tous les
pieux, fidèles et courageux participants.
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Dimanche 10 Octobre, au cours de la célébration eucharistique dominicale, nous
avons eu la joie de fêter l’anniversaire des trente ans de mariage, de notre diacre
permanent, Christophe et Elisabeth LLORCA.
Les enfants de ce très pieux et beau couple étaient
là, présents et actifs, dans les lectures et l’animation
chants et musiques de cette très belle messe
célébrée par le père Michel SAVALLI.

Après une prière commune, les
deux époux ont renouvelé leur
engagement dans le sacrement de
mariage.
« Nous renouvelons en cet instant
notre alliance devant Toi, Seigneur
car tu nous as unis toi-même par les
liens sacrés et indissolubles du
mariage … »
Puis, au nom de la communauté, le
père Michel leur a offert un
magnifique bouquet de fleurs.

Jeudi 14 Octobre : 1ère conférence sur l’Evangile selon Saint Jean par le Père Michel
SAVALLI.
En effet, le Père Michel a repris le cycle des conférences sur
l’Evangile selon Saint Jean, par une première rencontre le
Jeudi 14 Octobre dernier, à 15 h 00 au Monastère de la
Visitation de Tarascon, suivie d’une autre rencontre à 20 h 30
à la Maison Paroissiale « Béthanie », 2 rue Fléchier à Tarascon.
La prochaine conférence aura lieu le Jeudi 18 Novembre
2021, à 15 h puis à 20 h 30 dans les mêmes lieux.
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Dimanche 17 Octobre : Messe des Familles en la collégiale Sainte Marthe et Table
de Béthanie à la Maison Paroissiale.
Après la messe des Familles de 10 h 30 en la collégiale Sainte Marthe de Tarascon, Le Père Patrick
est venu en procession, accompagné de Christophe, notre diacre, des servants d’autel, et de
nombreux paroissiens, déposer le Saint Sacrement, dans un petit ostensoir, dans le tabernacle de
la petite chapelle de la maison
Béthanie.

Puis, après un temps de
recueillement, c’est à partir de
12 h 40, que nous avons
partagé, dans la simplicité et
une grande amitié, un frugal
repas, dans la cour de la
maison Béthanie, par un
temps propice et ensoleillé.
Après ce repas, nous avons
profité, en guise de dessert,
d’un temps de partage
présenté par le Père Michel
SAVALLI et le Père Patrick
VEDRENNE sur le thème :
JESUS de MONTREAL
Le père Michel, historien, nous
a raconté, avec beaucoup de
précisions et moult anecdotes
l’implantation de l’Eglise au
Québec, puis le père Patrick
nous a présenté la Foi au
Québec aujourd’hui à travers
son expérience de curé de
paroisse à Montréal.
5

Pour les jeunes et les moins jeunes, diverses activités avaient été organisées autour de petits
ateliers « macramé » avec la confection de petits objets, bracelets…, et « couture » avec la
réalisation de sac, sachets de lavande…

Les Pères Michel et Patrick
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Lundi 18 Octobre : 1ère Rencontre du Groupe de Prière de Notre-Dame de Vie à la
maison « Béthanie » :
« EN ROUTE AVEC MARIE »
« Heureuse celle qui a cru »
Entrer dans la rencontre silencieuse avec le Dieu vivant,
Ce premier temps de rencontre, « Découvrir Marie » a été animé par le Père Jean-Pierre ROBIN
de l’Institut Notre Dame de vie et l'équipe du Petit Castelet (Martine, Marie, Anne-Thérèse...).
Voir le petit reportage sur cette rencontre, publié le 18 Octobre dernier.

La prochaine rencontre du groupe de prière, « Comment faire pour prier Marie » aura lieu le
Lundi 22 Novembre prochain à 20 h 30 à la maison Béthanie.

Le 20 Octobre, le Conseil Pastoral de notre Unité Pastorale Sainte Marthe s’est
réuni autour du Père Michel et du Père Patrick, de 20 h 30 à 24 h 00, au presbytère
Sainte Marthe.

Ϯ
Seigneur, nous te glorifions et nous te rendons grâce, pour toutes les joies et tous les
partages que notre communauté paroissiale a vécus durant ce mois d’Octobre 2021.
Fais de nous de vrais disciples-missionnaires, capable de partager la joie de ton Evangile
en étant véritablement humbles et au service des autres.

Jacques Mastaï – 30 Octobre 2021
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