Suite, 3ème partie des Fêtes, Solennités et célébrations pendant la période estivale
1er Aout 2021, Messe
dominicale avec le Père
Armand
SANCHEZ,
aumônier au Monastère
de la Visitation.

Mardi 3 Aout 2021,
pendant la célébration
Eucharistique de ce Mardi,
accueil du Père Hyacinthe
IRAKOSE,
prêtre
Rwandais, en études à
Rome, venu aider les
prêtres de notre diocèse
pendant cette période
estivale, et présent dans
notre Unité Pastorale du 3
Aout au 5 Septembre
2021.

Mercredi 4 Aout 2021,
présence du Père Patrick
VEDRENNE, prêtre affecté
dans
notre
Unité
Pastorale, en qualité de
Vicaire, dès le 1er
Septembre.
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Dimanche 8 Aout 2021, Célébration Eucharistique dominicale avec les heureuses
présences du Père Gilles ROUSSELET (le frère de notre amie Véronique GRANGIER),
accompagné par
un diacre, et du
Père BAZIN, (le
frère de notre ami
Yves
BAZIN,
animateur chants
dans notre Unité
Pastorale).

Fête de la Saint Eloi à Saint Etienne du Grès, les 8 et 9 Août 2021
Le dimanche 8 Août, à 7 h 30, la messe a été
célébrée chez les nouveaux bayles de la
Société Saint Eloi, par le père Michel SAVALLI.

La charrette de Sant Aloi était magnifiquement
fleurie.
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A 10 h 45, le père Hyacinthe
IRAKOZE a célébré la grandmesse dans l’église du Grès et
ensuite, il a béni la charrette.
Lundi matin, 9 août, à 8 h, à la
chapelle de Saint Eloi dans
l’église de Saint Etienne du Grès,
le père Michel a célébré la messe
en souvenir des défunts de la
société
de
saint Eloi.

Le 15 Aout, messe de l’Assomption, en la collégiale, avec la Virgen de Urkupina
(Bolivie) et le Baptême du bébé Marius TRANG.

Fête de la Vierge de
Urkupiña à Quillacolo
(Cochabamba)
en
Bolivie.
Urkupiña est une
grande
fête
bolivienne, un grand
moment de religion et
de folklore, l'une des
plus grandes fêtes
boliviennes, qui se
tient entre le 14 et le
18 août, à Quillacolo (à 13 km de Cochabamba), le
centre de pèlerinage le plus important de Bolivie
(suite à un miracle de la Sainte Vierge).
Un grand moment de religion et de folklore à ne pas
manquer.
Le 14 août, danses folkloriques. Le 15 août, messe, procession et danses. Le 16 août, nombreux
rituels, dont un chemin du calvaire.
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La célébration eucharistique du la
Solennité de l’Assomption de la
Sainte Vierge Marie, en la collégiale
Sainte Marthe de Tarascon, le 15 Aout
2021, avec le baptême du bébé
Marius TRANG, le petit fils de nos
fidèles amis et paroissiens, Pascale et
Bernard FORON.

Le 15 Aout c’est aussi la fête et la solennité de la
Sainte Vierge (Notre-Dame du Bon Remède) à
l’abbaye Saint Michel de Frigolet.
Pour l’occasion, la chapelle était très
magnifiquement décorée et fleurie.

C’est en soirée, dans une obscurité
de plus en plus marquée qu’a eu lieu
la procession à notre Mère Céleste.

4

Fête de Saint ROCH, en l’église Saint Joseph de BOULBON, le Samedi 21 Aout 2021.
L’ambiance sécuritaire due à la persistante
de l’épidémie, et l’absence de nombreux
paroissiens pendant la période estivale,
sont sans nul doute, les raisons majeures du
faible nombre de participants à la Messe
puis à la procession en l’honneur de Saint
Roch, ce Samedi 22 Aout 2020 à partir de 18
h 30, en l’église Saint Joseph de Boulbon.
La messe a été célébrée par le Père
Hyacinthe IRAKOSE, prêtre originaire du
Rwanda, en étude et formation à Rome,
venu pendant ce mois d’Aout, aider le Père
Michel dans notre Unité Pastorale.
Pendant la célébration eucharistique, le
Père Hyacinthe a béni l’assemblée, la
statue de Saint Roch dans sa chapelle, puis,

il a béni les grappes de raisins, déposées là,
à l’occasion de la fête de Saint Roch.
(Tradition oblige).
A la fin de la messe, en petite procession,
nous nous sommes rendus devant le petit
oratoire de Saint Roch pour une
bénédiction de la petite statue.

Prière chantée à Saint Roch :
O Saint Roch, O notre bon
père, de ton bras nous
venons implorer le
secours,
Garde nous de la peste,
entends notre prière, et
soutiens
tes
enfants
toujours…

Gloire et Louanges à Toi, Seigneur Jésus. Ton Amour nous offre
de si grands Saints pour modèles et pour guides dans notre humble vie en ce monde.
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22 Aout 2021, Messe dominicale en la collégiale Sainte Marthe avec l’heureuse présence
du Père Pierre-Marie, domicilié dans les Yvelines, venu concélébrer avec le Père Michel.

29 Aout 2021, messe dominicale en l’église Saint Jacques de Tarascon avec le père
Hyacinthe IRAKOSE, présent dans notre Unité pastorale depuis début Aout.
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Pèlerinage à Saint Lambert à Mas-Blanc-des-Alpilles, Lundi 30 Août 2021.
Comme chaque année, selon la tradition populaire, les fêtes votives ont eu lieu à Mas-Blancdes-Alpilles le dernier Week-end d’Août, du Vendredi 27 au Lundi 30 Août 2021.
De nombreuses et diverses activités festives ont été proposées par la commune malgré la covid,
et la fête s’est clôturée par un office religieux, la Messe de Saint Lambert dans la Chapelle de MasBlanc, célébrée le Lundi 30 Août à 10 h 30, par le Père Michel SAVALLI, curé de l’Unité Pastorale
Sainte Marthe, à laquelle est rattachée la paroisse de Mas-Blanc.
Ce lundi 30 Aout matin, de nombreux paroissiens de l’Unité Pastorale, particulièrement de
Mas-Blanc, sont venus assister, avec beaucoup de
ferveur, à la célébration eucharistique.
Le rassemblement a eu lieu sur la petite place du
cimetière.
Vers 10 h 30,
c’est le départ
d’une
procession, qui
chemine sur le
petit sentier qui
serpente vers la
chapelle, sous les
épais ombrages en cette belle matinée, bien ensoleillée.
Toutes et tous, s’efforcent de suivre le chant et le rythme donnés

par le Père Michel, très
religieusement, derriere la
croix du Christ.

Maintenant, les participants pénètrent dans
cette antique chapelle, derrière le père Michel,
le père Hyacinthe, Rémi et Benjamin, nos
séminaristes, le Maire et les autorités
municipales, au son du galoubet.
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La Célébration Eucharistique :
La lecture et le psaume ont été lus par Rémi, notre séminariste,
L’évangile a été proclamé par le père Hyacinthe
L’homélie a été prêchée par le Père Michel

Dans nos prières, rendons grâce au Seigneur notre Dieu, de nous donner des Saints comme
Saint Lambert, saint Eloi, Saint Roch, Saint Marcellin, Sainte Marthe et le Bienheureux père
Marie-Eugène de l’Enfant Jésus, comme exemple à suivre et à vivre.
Jacques M – fin aout 2021
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