Séjour d’insertion des propédeutes du Séminaire d’Aix-en-Provence
dans notre Unité Pastorale Sainte Marthe
du Mardi 24 au Dimanche 29 Mai 2022
Mardi 24 Mai 2022.
10h00 : Arrivée et installation des huit propédeutes, au presbytère et à la salle Ste Marthe.
10h30 : Visite à l’école du Petit Castelet avec Notre-Dame du château et visite dans les classes
de niveau élémentaire.
L’école du Petit Castelet, est installée dans un ancien Carmel qui a eu pour
Prieur le Bienheureux Père Marie-Eugène de l’Enfant-Jésus. C’est là qu’il eut
l’inspiration de son institut en 1929. L’école est sous tutelle de l’Institut
Notre-de-Vie. Trois consacrées et un aumônier y sont présents.

Ce mardi matin, accueillis au Petit Castelet, par Martine Haguenin,
directrice, Marie, Anne-Thérèse, et les personnels de l’école, les huit
propédeutes ont été invités à témoigner de leur foi et à partager avec
les élèves, la vénération à Notre-Dame du château, (rencontres,
prières, jeux …).
Le Père Michel et le Père Johan étaient présents pour aider à
l’animation de ce pieux moment de rencontre et de partage.
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Ce fut un très sympathique et joyeux temps de rencontre et de partage pour le Père Michel, le
Père Johan, les propédeutes, les personnels et les enseignantes, et les jeunes élèves.
Un grand merci à tous les participants.
12h30 : Repas pique-nique.
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14h30 à 17h30 : Rencontre avec Dominique CHARDON à Bellegarde.
A la rencontre des gens de la terre : découvrir leur vie, leur travail, leurs joies et leurs difficultés.

Une petite formation à la dégustation !
Instructive et très agréable ! à la cave
de Mr Chardon à Bellegarde.

18h00 : Vêpres
18h30 : Messe à la crypte de Sainte
Marthe
19h30 : Repas du soir.

Mercredi 25 Mai 2022
Dès 8h00 : Oraison, Laudes suivies du petit-déjeuner.
10h00 : Rencontre avec Monsieur Jean MANGION, Maire de Saint Etienne du Grès.
12h30 : Repas avec Mr Le Maire au Grès.
15h00 : Messe à la Margarido, résidence des personnes âgées, avec Notre-Dame du château.
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16h30 : Visite chez Monsieur Serge MENNONI, agriculteur à Lansac.
19h00 : Premières Vêpres de l’Ascension à Lansac.
20h00 : Repas chez Madame et
Monsieur Serge MENNONI.

Jeudi 26 Mai 2022 « Jour de l’Ascension du Seigneur ».
8h30 : Laudes suivies du petit déjeuner
10h30 Messe de l’ascension et profession de Foi de notre Unité Pastorale.
Suivies de la procession avec Notre-Dame du château de la collégiale Ste Marthe au Monastère
de la Visitation Ste Marie.
Procession d’entrée dans la
collégiale Sainte Marthe

Célébration eucharistique de la
solennité de l’Ascension
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Photo de famille, les
professions de Foi, avec le
père Michel, le père Patrick
et le père Johan, Christophe
notre
diacre,
les
propédeutes, Bertrand et
Frédéric les prieurs 2022
avec
Notre-Dame
du
château, et nos fidèles et
dévoués servants d’autel.

Procession de Notre-Dame du château vers le
monastère de la Visitation.

Accueil de Notre-Dame du château par nos Sœurs
visitandines.
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13h30 Repas chez Christian et Claire d’ANNOUX au Grès.
16h30 Découverte de Notre-Dame du château au Grès avec oraison et vêpres.

20h00 : Repas du soir

Vendredi 27 Mai 2022

8h00 : Oraison, 8h30 : Laudes, 9h00 : Petit-déjeuner.

10h30 à 12h30 : Cours d’histoire de l’art avec
la visite du Château de Tarascon.
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12h30 : Repas provençal chez François et Laure GARCIN et Maryse BOYER.
Bien installés, à l’ombre d’une
végétation luxuriante, nous avons
découvert et surtout dégusté avec
gourmandise, d’exquises boissons et
d’exceptionnels mets provençaux
dans la joie, l’amitié et la bonne
humeur provençale.
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16h30 : Abbaye de Saint Michel de Frigolet, participation à la messe de mariage de Cyril
l’HOSTIS-Agnès ZAMIT.
18h30 : Vêpres
19h30 : Repas à Domazan chez les nouveaux mariés.

Samedi 28 Mai 2022
8h00 : Oraison, 8h30 : Laudes, 9h00 : Petit-déjeuner.
11h00 : Baptêmes de Louison et Albane en l’église du Grès avec le Père Armand SANCHEZ, et
Baptêmes de Antonin et Louise en la collégiales Sainte Marthe avec le Père Patrick VEDRENNE.
13h00 : Repas
18h00 : Messe anticipée en l’église de Saint-Pierre-de-Mézoargues
20h30 : Veillée de prière avec Notre-Dame du château, chez Bertrand et Bénédicte
d’ESPARRON, prieurs 2022, de Notre-Dame du château, à Beaucaire.
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Dimanche 29 Mai 2022
8h30 : Laudes suivies du petit déjeuner,
10h30 : Messe dominicale en l’église Saint Jacques de Tarascon.
Dimanche 29 Mai, 7ème dimanche de Pâques et dernier dimanche du mois, la messe a été célébrée
en l’église Saint Jacques avec
l’heureuse présence des huit
propédeutes de la propédeutique
Saint Jean-Baptiste du Séminaire
d’Aix-en-Provence en séjour de
formation dans notre Unité
Pastorale.
La célébration eucharistique a été
présidée par notre curé, le Père
Michel SAVALLI, assisté de
Christophe LLORCA notre diacre,
des huit propés et de nos fidèles
servants d’autel.

12h30 : Baptêmes de Chelsea et Angelina FLUMIAN en la collégiale Sainte Marthe.
13h00 : Repas chez Jean-Marie et Jacqueline BIROT à Saint Gabriel.
16h00 : Retour au Séminaire d’Aix en Provence.

Nous espérons que ces huit jeunes propédeutes ont vécu un saint et pieux séjour au pays
de Sainte Marthe et que le Seigneur les comble de sa Paix et de sa Joie.
Chantons et prions ensemble notre Mère Céleste, la très Sainte Vierge Marie,
et

Louons et glorifions notre Seigneur et notre Dieu, pour tous ces moments de
découvertes, de partages, de dons de soi, d’amitiés liées, de bonheur et de joies, et pour
tant de grâces reçues et vécues.
Jacques Mastaï – 30 Mai 2022
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