Séjour pastoral des propédeutes de l’année Saint Jean-Baptiste du
Séminaire d’Aix-en-Provence dans l’Unité Pastorale Sainte Marthe
du 15 au 19 décembre 2021.
Mercredi 15 décembre 2021.
10h00 Arrivée et installation puis prière au tombeau de Sainte Marthe.
11h00 Aide au tri des jouets à Béthanie avec Marie Martinez du Secours catholique.
12h15 Repas chez Rémi et Agnès Varin d’Ainvelle au mas de Maillot au Grès.

15 h 00 : La journée récréative avec le Secours catholique a été organisée au buffet de la gare.
Les propédeutes ont été invités à aider à l’organisation de cette journée (jouets, friandises) et à
participer à la distribution tout en
témoignant de leur foi au Fils de Dieu
fait homme, avec des chants de Noël.
Ce fut un très sympathique et joyeux
Noël pour les enfants et les familles
dans le besoin, une pieuse et belle
œuvre caritive et un grand moment
de rencontre et de partage.
Un grand merci à tous les participants.
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17 h 30 : Participation en qualité de
spectateurs et de chanteurs au
spectacle de Noël, organisé par les
jeunes de l’aumônerie et du
Catéchisme, à maison paroissiale
« Béthanie ».
18 h 30 : Messe à la crypte de Sainte
Marthe puis vêpres.
20 h 00 : Repas chez Dominique et
Marie-Hélène Charles.

Jeudi 16 décembre 2021
Dès 8h00, Oraison, Laudes puis petit-déjeuner.
10 h 00 à 14 h 00 : Rencontre avec les prêtres du doyenné et partage sur l’appel.
15 h 00 : Visite des malades avec Lucile Mastaï (2 propés) à Tarascon, Raymonde Buravand et
Père Michel (2 propés) à Boulbon,
et,
6 propés avec Jacques Mastaï au
musée des associations patriotiques,
à la caserne Kilmaine.
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18 h 00 : Vêpres puis Messe à l’église Saint Jacques de Tarascon.

20 h 00 : Repas provençal chez notre amie Consorelle, Clotilde EBRARD.
Vendredi 17 décembre 2021
8 h 15 : Présence des propédeutes à l’Ecole et au Collège Sainte Marthe de Tarascon :
Un groupe de 4 propés avec Père Michel pour les 2 célébrations du primaire (CP, CE1, CE2, CM1
et CM2) à la chapelle de l’école.
Un groupe de 3 propés avec le Père Patrick Vedrenne et 3 propés avec Claire d’Annoux pour
rencontrer les collégiens (8 classes de la
6ème à la 3ème).
Thème de la naissance du Sauveur et
chants de Noël.
12 h 00 : Repas chez Lucile et Jacques
Mastaï.
15 h 00 Rencontre avec le Père Michel
Savalli : « qu’est-ce qu’un curé ? »
16 h 00 : Rencontre avec Jean-Marie
Birot : « et si on parlait finances ? »

17 h 30 : Adoration, puis vêpres et messe
à 18h30 en la collégiale Sainte Marthe.
19 h 30 : 3 propés avec Père Michel : repas
et
rencontre
de
l’équipe
MCC
(Mouvement des Cadres Chrétiens) chez
Béatrice et François Cordonnier.
19 h 30 : 7 propés mangent au presbytère
puis rejoignent à 20h30 la maison de
Béthanie pour le CPM (Centre de
Préparation au Mariage).
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Samedi 18 décembre 2021
8 h 00 Oraison, 8 h 30 Laudes, 9 h 00 Petit-déjeuner.
10 h 30 à 12 h 30 : Cours d’histoire de l’art à Arles :
visite de la cathédrale et du portail roman.

13 h 00 : Repas chez Philippe et Françoise Maury.
15 h 00 à 17h30 : Visite de l’Unité Pastorale.

18 h 00 : Messe à Boulbon.

Puis, après la messe,

20 h 00 : Repas chez Jean-Marie et
Jacqueline Birot.
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Dimanche 19 décembre 2021
8 h 30 Petit déjeuner, 9 h 30 Laudes,
10 h 30 : Messe à la collégiale de Sainte Marthe animée par les propés.
Dimanche 19 Décembre, 4ème dimanche de l’Avent, célébration eucharistique dominicale avec
l’heureuse présence des dix propédeutes de la propédeutique Saint Jean-Baptiste du Séminaire
d’Aix-en-Provence en séjour de formation
dans notre Unité Pastorale depuis Mercredi
15 décembre.
La célébration eucharistique a été présidée
par notre curé, le Père Michel Savalli, assisté
de Christophe Llorca notre diacre, des dix
propés et de nos fidèles servants d’autel.

Venez divin Messie, nous
rendre espoir et nous
sauver,
Vous êtes notre vie, venez,
venez, venez !

Venez-vous abreuvez à la
source cachée, venez-vous
reposer sur le cœur du BienAimé !
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Chantons ensemble notre Mère Céleste, la très Sainte Vierge Marie !
Alma Redemptoris Mater.

« Sainte Mère du Rédempteur, Porte du ciel toujours ouverte, Etoile de la mer, viens au secours du
peule qui tombe et qui cherche à se relever. Tu as enfanté, ô merveille ! Celui qui t’a créée, et tu
demeures toujours Vierge. Accueille le salut de l’ange Gabriel et prends pitié de nous, pécheurs »

13 h 00 : Repas chez Christian et Claire d’Annoux.

… puis, enfin libres !

Nous espérons que ces jeunes propédeutes ont vécu un bon séjour au pays de sainte
Marthe et que le Seigneur les comble de sa Paix et de sa Joie.
Louons et glorifions le Seigneur pour toutes les grâces reçues et vécues.
Jacques Mastaï – Fin décembre 2021
6

