Fêtes, Solennités et célébrations pendant la période estivale
dans notre Unité Pastorale Sainte Marthe
Juin, Juillet et Aout 2021 - Tarascon

Groupe de prière Notre-Dame de Vie, lundi 14 juin, à Béthanie.
« Nous voici à la fin de l'année scolaire 2020-2021.
Pendant cette année marquée par les mesures sanitaires dues au Covid 19, nous avons eu la
chance de pouvoir vivre, fin 2020, notre 1ère réunion de prière en présentiel, puis les réunions
furent interdites et pour cause !... »
Et en ce Lundi 14 Juin 2021, nous avons la grande joie de pouvoir, aussi, vivre notre dernière
rencontre de l'année en présentiel, à 20h30 à la maison Béthanie qui venait de rouvrir ses portes.
Le thème fut : "Etre apôtre".
« Avant de partir en vacances, après nous
être laissés enseignés "Au souffle de
l'Esprit" tout au long de l'année, nous
avons pu écouter et partager sur le thème,
comment nous pouvons être maintenant
témoins et apôtres, avec l’aide du Père
Jean-Pierre ROBIN et de l'équipe de NotreDame de Vie du Petit Castelet

Présentation puis Conférence par le père
Jean-Pierre ROBIN …
Temps de prières et Oraison dans la petite
chapelle de la maison Béthanie
Retour en salle pour un temps de Partages

Journée sortie-cohésion pour
les prêtres et les religieux du
diocèse d’Avignon le 30 Juin :
Les Archevêques, Mgr Georges
PONTIER
et
Mgr François
FONLUPT, nouvel archevêque
d’Avignon,
et les prêtres et
religieux du Diocèse d’Avignon en
visite en la collégiale Sainte Marthe
et à Tarascon, le Mercredi 30 Juin
2021
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Après
une
belle
et
exceptionnelle
célébration
eucharistique, la visite de la
collégiale et de sa crypte, tous
ces pèlerins religieux ont pu se
restaurer au restaurant du Roi
René, puis, dans l’après-midi,
visiter le château et le cloitre des
cordeliers.

Messe de fin d’Année Scolaire du Petit Castelet, le Vendredi 2 Juillet 2021.
Le Vendredi 2 Juillet 2021, à 18 h 00, a eu lieu, une très belle et fervente célébration
eucharistique, « la messe de
fin d’année scolaire » avec les
jeunes élèves de l’école du
Petit Castelet, leurs parents et
leurs professeures, venus
prier
ensemble,
notre
Seigneur et notre Dieu, et
Marie, notre maman céleste,
en plein air, dans le
magnifique cadre champêtre
du domaine du Petit Castelet,
sous le regard attendri du
Bienheureux Père MarieEugène de l’Enfant Jésus,
Carme, fondateur de NotreDame de Vie.
(Toujours, dans le plus grand respect des mesures sanitaires imposées par la Covid 19)

La messe a été célébrée par le
Père Jean-Pierre ROBIN, de
Notre-Dame de Vie, avec la
participation du Père Michel
SAVALLI, de deux diacres, dont
Christophe LLORCA, notre
diacre permanent, de notre
ami Rémi, séminariste et de
deux jeunes servants d’autel,
sans oublier les animatrices
chants et lecture, Martine, la
directrice de l’école, Marie,
Marie-Hélène et nos ami(e)s
musiciens.
Lectures dites par les jeunes élèves de l'école
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ci-dessous, nos chers musiciens

Remise des cadeaux de départ à une enseignante de l’école, mutée en qualité de directrice dans
une autre école de la
région.

Par le chant et les
gestes, rendons
gloire au Seigneur.

Le Verre de l’amitié a été offert à tous les
participants

Messe en l’église de LANSAC, le Dimanche 4 juillet 2021 à 10h30.
Dans le cadre d‘une journée festive organisée par l’association « les Amis de l’église de Lansac »
une messe a été célébrée par le Père Michel SAVALLI.
A l’issue, le verre de l'amitié a été offert, accompagné des produits du terroir de Lansac.
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Jeudi 8 Juillet 2021, Journée de découverte et de pèlerinage, des religieux Carmes
(15 Prêtres et frères) du Carmel de Montpellier, sur le tombeau de Sainte Marthe.
En matinée, messe de Sainte Marthe, dans la crypte, puis, repas en salle Sainte Marthe ;
L’après-midi, visite du château et du cloitre des cordeliers conduite par notre ami Aldo BASTIE,
puis, visite de la chapelle Saint Gabriel avec Jean-Marie BIROT et enfin, en fin d’après-midi, visite
du Petit Castelet, accueillis par les personnels de Notre-Dame de Vie.

Mardi 13 Juillet 2021 : présence de notre ami, le Père Paul-Emmanuel LALLEMENT
Messe célébrée par le père
Michel avec notre ami, le
Père
Paul-Emmanuel
LALLEMENT, de passage
dans notre région, en route
vers l’Institut Notre-Dame
de Vie.

Jeudi 15 Juillet 2021 : Restauration de la Statue de
Saint Jacques, de l’église du même nom, par notre
amie paroissienne Olympia MATARESE.

Pèlerinages au tombeau de Sainte Marthe :
De nombreux pèlerinages ont eu lieux en ce mois de juillet,
sur le tombeau de notre Sainte Patronne, en particulier :
* Le 30 Juin, pèlerinage des 70 Prêtres et des diacres du
diocèse d’Avignon en la collégiale Sainte Marthe.
* Le 10 Juillet, un groupe de jeunes en formation dans
l’Institut Notre-Dame de Vie.
* le Vendredi 16 Juillet, visite d’un groupe d’une trentaine
d’américains.
* le 29 Juillet, visite de 14 pèlerins de l’Hospitalité Sainte
Marthe, diocèse d’Aix et Arles.
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Fête et Solennité de Saint Jacques avec la Bénédiction du vitrail de Saint Jean en
l’église Saint Jacques, le 25 Juillet 2021.
C’est le Dimanche 25 Juillet dernier, que l’Unité Pastorale Sainte Marthe
a fêté Saint Jacques, au cours d’une célébration eucharistique solennelle,
pleine de ferveur en présence de très nombreux fidèles, en l’église Saint
Jacques, à partir de 10 h 30, malgré la morosité ambiante due à cette
épidémie du Covid 19 qui n’en finit pas.
La célébration eucharistique a été présidée par le Père Michel SAVALLI
assisté de notre ami séminariste, Rémi, et des fidèles servants d’autel.

Seigneur, ouvre nos cœurs à ton
immense Amour.
Par l’intercession de Saint Jacques,
prions le Seigneur de faire de nous
des pèlerins infatigables, des
ouvriers de la vigne du Seigneur dans
nos lieux de vie, qui n’hésitent pas à
quitter leur confort, leurs habitudes
et
l’agitation
du
monde
d’aujourd’hui pour se mettre au
service de l’Evangile à travers nos
frères et sœurs.
Seigneur, ouvre nos cœurs à ta
Parole de vie.
Jacqueline et Jacques ont lu les lectures et les prières universelles, le Père Michel a proclamé
l’Evangile et a prêché l’homélie.
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L’animation chants a été assurée avec brio
par notre ami Jean-Louis et l’animation
musicale par notre remarquable organiste
titulaire, Laurent.
Prions
pour
nos
communautés
rassemblées, pour tous ceux qui auraient
souhaité être avec nous en ce jour, nos
personnes âgées, nos malades, les isolés ;
Aide-nous, Seigneur, à aller vers l’autre, à
être des hommes et des femmes d’accueil,
de dialogue et de partage et que nous
sachions prendre le temps d’écouter, de
comprendre et d’aimer.
Seigneur, ouvre nos cœurs à ta grande Miséricorde.
Bénédiction de nos amis Hubert et Sylviane
TALLON, à l’occasion de l’anniversaire de leurs 40
années de mariage

Bénédiction du Vitrail de Saint Jean en l’église Saint
Jacques de Tarascon.
Ci-contre, Notre ami Éric SAVALLI,
Vitrailliste (Maitre Verrier), absent pour
cette bénédiction, mais représenté par sa
Maman, Marcelle.
En cette belle matinée dominicale, à
la fin de la très pieuse et fervente
célébration eucharistique, Le Père
Michel
SAVALLI,
notre
curé
archiprêtre a béni le nouveau vitrail
de Saint Jean, dans l’église Saint
Jacques, son frère.
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L’association « Les Amis de la Collégiale Sainte Marthe, de l’église Saint Jacques et de la Confrérie
de Sainte Marthe », ses membres adhérents se sont investis corps et âme dans la restauration de
nos églises, en finançant les travaux et les matériels et en réalisant eux-mêmes, les travaux
nécessaires à l’entretien, la restauration, la confection et la mise en place.
Un immense merci et de sincères
félicitations à notre ami et exceptionnel
maitre verrier, monsieur Éric SAVALLI, qui
a réalisé et mis en place ce vitrail Saint
Jean, après avoir déjà réalisé et mis en
place celui de Saint Jacques dans cette
même église et celui de Sainte Marthe dans
la chapelle « hospita Christi » en la
collégiale Sainte Marthe.

Puis, comme après chaque célébration
eucharistique dominicale en l’église
Saint Jacques, c’est dans l’amitié et la
joie que nous nous sommes retrouvés
autour d’un très sympathique vin
d’honneur ; moment convivial où
chacun peut rencontrer l’autre, en
vérité dans la sincérité du cœur.

Louons, glorifions et rendons grâce
au Seigneur notre Dieu et notre
Père.
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Prions Saint Jean :
Toi qui t’ai penché sur la poitrine de Jésus,
Toi l’apôtre fidèle du Seigneur,
Tu as suivi ton Maître et Sauveur toute ta vie,
Aide-nous à vivre de la parole de vie du Christ ressuscité, sur les droits chemins de
l’Evangile, avec la force de l’Esprit Saint, pour vivre dans la vraie Lumière de Dieu, dans
son amour et sa miséricorde.
Amen

C’est par cette prière, qui figure au dos des images du vitrail, images qui ont été distribuées en
sortant, que le Père Michel a terminé la bénédiction du vitrail.
Un grand merci, beaucoup de reconnaissance et d’admiration, un grand bravo à toutes et à tous
ces bénévoles qui spontanément et en toute humilité travaillent dans l’ombre, et s’investissent
durablement, pour que tous les pèlerins, tous les visiteurs, toutes les personnes de notre Unité
Pastorale, puissent trouver des églises ouvertes, propres, belles et accueillantes, pour prier dans
le silence du cœur, se ressourcer, (re) trouver ou (re) découvrir Dieu, pratiquer sa religion en
toute quiétude

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

Ceci est la 1ère partie de la période estivale.
La suite sera diffusée prochainement avec, en particulier, la fête et la solennité de Sainte
Marthe, le 29 Juillet 2021 …

A SUIVRE …

Jacques Mastaï – Aout 2021
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