Le « Dimanche du Petit Castelet » de Tarascon
et Fête des vendanges en l’église de Lansac

le 26
Septembre
2021
En ce dimanche 26 Septembre 2021,
deux
très beaux évènements
ont eu lieu dans notre Unité
Pastorale Sainte Marthe :
La fête des vendanges en l’église de Lansac, et le Dimanche de l’école du Petit Castelet.
A 10 h 30, en l’église de Lansac, de nombreux paroissiens, enfants et familles étaient présents,
pour vivre pieusement et dans la joie, la Célébration Eucharistique puis la procession qui s’en
suivie, malgré le temps plutôt pluvieux et les consignes sanitaires imposées.

C’est le père Michel SAVALLI, qui a présidé ces
belles cérémonies religieuses assisté de nos deux
séminaristes, Jean-Marie et Charbel.
Ci-contre, Prière devant la Croix de Lansac
-
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A la fin de la messe, la procession vers la croix de Lansac avec la charrette chargée de raisin a pu
avoir lieu et, au retour, les enfants présents ont eu la joie de pouvoir monter sur le siège de cette
charrette toute décorée !

A l’occasion de cette Fête et du 1er Dimanche du Petit Castelet, les jeunes enfants, élèves de
l’école du Petit Castelet, leurs familles et leurs professeures, sont venus prier, ensemble, notre
Seigneur et notre Dieu dans cette belle petite église de Lansac.
Oui, ces fervents et joyeux « dimanches du Petit Castelet », organisés par l’Ecole du Petit Castelet,
ont repris, à la plus grande joie des enfants, et des familles, après une longue et triste pause
imposée par les obligations sanitaires dues au Covid 19.
Le ciel bleu

Après la messe, un bon nombre élèves du Petit
Castelet, se sont retrouvés sur les espaces verts
et dans les locaux de l’école du Petit Castelet,
pour un très bel après-midi ensoleillé qui a
débuté par un petit pique-nique partagé, puis,
avec la participation des deux séminaristes présents
sur notre unité pastorale, Jean-Marie et Charbel
(mexicain), l’après-midi s’est poursuivie dans la

joie, la bonne humeur et le plaisir de la
découverte, avec des jeux, des petits ateliers et
de nombreuses et saintes activités, dont le thème
principal de la journée était :
Ecoute active

Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus,
Diverses activités pour découvrir son
visage, son histoire, sa mission.
Cette grande Sainte, Docteur de l’Eglise,
Patronne secondaire de la France et patronne
des missions, si chère au cœur du Bienheureux
Père Marie-Eugène de l’enfant Jésus,
fondateur de Notre-Dame de Vie et dont une
petite relique repose dans la chapelle de cette
école.
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Pêcher avec Thérèse

Jeu de l'horloge

Mission

Le T de Thérèse

Découverte du visage de Thérèse

Visage de Thérèse à reconstituer
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Cette journée s'est
terminée à la chapelle
pour un temps de
prière où les parents
ont rejoint!

Ce « dimanche du Petit Castelet » a été un beau moment de prière mais aussi et surtout un pieux
et joyeux temps de retrouvailles, de découverte et de partage pour les enseignants, les parents
mais surtout pour les enfants de l’Ecole du Petit Castelet.

Nous quittons le Petit Castelet avec de beaux souvenirs et le cœur plein de joies !
Un grand merci à Tous pour cette belle journée...
Rendez-vous, dimanche 14 novembre, pour notre 2ème dimanche du Petit Castelet !

Photos prêtées par le Petit Castelet

Jacques Mastai – 26 Septembre 2021
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