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 Vendredi 2 Septembre : Messe d’action de grâces pour le départ de Monseigneur 
Christophe DUFOUR, en la Primatiale Saint Trophime d’Arles. 

 

 Monseigneur Christophe DUFOUR, Archevêque 
d’Aix et Arles, est venu faire son A-Dieu, à ses 
fidèles des doyennés, Unités Pastorales et 
Paroisses du nord du diocèse, en célébrant une 
Messe d’action de grâces, en la primatiale Saint 
Trophime à Arles, ce Vendredi 2 Septembre à 
18h30, en la fête de Jean-Marie du LAU. 

 

« Pour ma part je contemple l’œuvre que 

le Seigneur a accomplie en vous, dans vos 

familles et vos communautés. » 
 

« Mon cœur est dans la joie. Je vous 

exprime mon immense reconnaissance. »  

« Ce n’est pas sans un pincement de cœur 

que je quitterai cette belle terre de 

Provence et le peuple chaleureux que 

vous êtes. Dès le 3 octobre je repartirai 

dans le diocèse de Lille pour y vivre un 

humble service de prière et de 

prédication. J’habiterai dans un village 

de Flandres au pied de l’abbaye du mont 

des Cats. Je vous porterai fidèlement 

dans mon cœur en vous offrant 

quotidiennement au Seigneur et lui confiant 

toutes vos intentions. Chaque mois je ferai 

mon pèlerinage à Notre-Dame du mont des 

Cats, pour demander que le Maître de la 

moisson suscite de nombreuses vocations 

de prêtres dans les trois diocèses que j’ai 

servis, Lille, Limoges et Aix-en-Provence. 

Je me confie à votre prière. »  

  + Christophe DUFOUR 

 

Que s’est-il passé dans notre Unité Pastorale Sainte Marthe 
 

pendant le mois de Septembre 2022 
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"Je vous garde dans mon cœur" 

lettre de Mgr Dufour aux fidèles du 

diocèse d'Aix et Arles 

Chers amis diocésains, 

Ce dimanche 2 octobre, j’aurai l’immense joie 

d’imposer les mains sur Mgr Christian Delarbre à qui 

le pape François confie la charge du diocèse d’Aix et 

Arles. En cet instant précis, j’aurai dans la mémoire de 

mon cœur tous vos visages et je dirai au Seigneur : 

"Donne à mon frère Christian que tu as choisi les dons de ton Esprit Saint pour qu’il veille avec amour et 

sagesse sur le peuple que tu lui as confié". L’imposition des mains est le geste de la transmission. "Recevez 

l’Esprit Saint" dit le Christ à ses apôtres. L’imposition des mains du sacrement de l’ordre donne à voir le geste 

de Jésus qui transmet à ses apôtres l’Esprit Saint que lui-même a reçu dans son humanité. Oh qu’il est grand le 

mystère de la foi par lequel le Seigneur accomplit en son Église son œuvre de Création ! 

 

Dès le 3 octobre, je me mettrai en chemin pour rejoindre mon terroir natal, entre Lille et Dunkerque. Je résiderai 

au presbytère de Meteren, en Flandre française, au pied de l’abbaye trappiste du Mont des Cats. Sans avoir la 

charge des paroisses, je ferai équipe avec le curé et le vicaire pour servir la mission de l’Église auprès des 

habitants de 10 communes (près de 30.000 habitants) autour de la petite ville de Bailleul. 

Vous êtes le peuple de Provence que j’ai servi pendant 14 années. Vous êtes la famille que le Seigneur m’avait 

confiée. Je vous garde dans mon cœur et je ne cesserai pas de prier pour vous par l’intercession des saints et des 

saintes de Provence, et de Marie, Notre-Dame de Beauregard. Merci de me porter dans votre prière. Que le 

Seigneur répande sur vous, vos familles et vos proches sa bénédiction de lumière et de force dans la foi, de 

confiance et d’espérance, de joie et de paix. 

+ Christophe Dufour 

Archevêque émérite d’Aix-en-Provence et Arles 
 
 

 Vendredi 2 Septembre : Visite à notre 
centenaire, Madame Antonia GERBAUD. 

 
Le Père Michel, accompagné du Père Johan et de 
quelques paroissiens, ont rendu visite à notre fidèle 
paroissienne, Antonia, âgée de 102 ans, hébergée 
dans l’EHPAD d’Arles. 
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 Dimanche 4 septembre : journée de rentrée pour les servantes de l’assemblée ou 
« Martoun » ( Petites Marthe )       (voir le reportage déjà diffusé) 

 

La mission des servantes de l’assemblée est 
d’accueillir chacun dans l’église à la suite et 
avec l’aide des consorelles de Sainte Marthe, 
d’embellir la liturgie et d’aider à son bon 
déroulement. Pour cela, être discrète et 
efficace, toujours souriante ! 

 
Le groupe des servantes de l’assemblée à la fin 

de la messe dominicale 

 
 
 

 Lundi 5 et Mardi 6 Septembre : Bénédiction des élèves et leurs cartables et Messe 
de rentrée scolaire au Petit Castelet. (voir le reportage déjà transmis) 

 

 Mercredi 7 Septembre : Réunion de travail de l’équipe liturgique. 
 
 
 

  !
 
 
 
 
 
 
 

 Mardi 13 Septembre : « Les Sermons de Pagnol » donnés par Madame Ariane 
ASCARIDE, en la collégiale Sainte Marthe. 

 Spectacle Magnifique en présence d’un public nombreux et enthousiaste. 
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 Samedi 17 et Dimanche 18 Septembre : Les Journées Européennes du Patrimoine. 
 

Pendant ces Journées Européennes du Patrimoine, nos églises ont été ouvertes et agencées pour 
l’accueil des pèlerins et des visiteurs. 
 

En la Collégiale Sainte Marthe:  
Des Visites commentées ont été proposées : Samedi 17 à 14 h 30 par le Père Michel et Dimanche 
18 à 14 h 30 puis à 16 h 00 par Jacques Mastaï. 
Exposition sur Sainte Marthe dans le monde, de nos jours. 
Une Animation musicale jouée sur l’Orgue Historique par notre organiste titulaire, Mr Laurent 
BERNARD, le dimanche à 17 h 00. 
  

En l’église Saint Jacques:  
Cette belle église du XVIIIè a été ouverte au public de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 19 h. 
 

 Dimanche 25 Septembre : Fêtes des vendanges à l’église de Lansac  et  Dimanche 
du Petit Castelet. 

 

 
Ce dimanche 25 septembre, joie 
de se retrouver avec plusieurs 
familles, à l'Eglise de Lansac, pour 
la procession vers la croix de 
Lansac, avec la charrette remplie 
du fruit de la vigne. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Avec la bénédiction des raisins et des 
ouvriers de la vigne.  
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Puis la messe de la fête des Vendanges 
célébrée par le Père Michel SAVALLI.  
 
  
 
Après cette belle matinée festive et 
très pieuse, le DIMANCHE DU PETIT 
CASTELET continue … 
 
 
 
 

 
En effet, après ce temps de 
célébration, les élèves inscrits au 
Dimanche du Petit Castelet se sont 
retrouvés pour un très bel après-

midi ensoleillé.  
Ils y ont rejoints les servants d'autel 
de la Paroisse avec 
Charbel, séminariste mexicain 
présent sur notre unité pastorale 
pour cette année 2022-2023. 
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Chaque groupe a vécu des activités communes et des activités séparées. 
Le thème de notre dimanche du Petit Castelet était de découvrir la prière avec Ste Thérèse d'Avila.  
Une des images qu'elle utilise pour en parler est un château.  
Les enfants ont donc été invités à fabriquer un château au centre duquel est Dieu. 
De belles réalisations, de la joie pour tous !  

 

Cette belle et joyeuse journée s'est terminée à la chapelle par un temps de prière où les parents 
nous ont rejoints !   Merci pour cette belle journée... 

 

Et rendez-vous dimanche 20 novembre pour notre  2ème dimanche du Petit Castelet ! 

 
 Lundi 26 Septembre 2022 : Célébration liturgique de rentrée et Bénédiction des 
élèves et cartables de l’école primaire et du collège Sainte Marthe de Tarascon, en 
la Collégiale Royale Sainte Marthe.  ( Voir le reportage précédemment transmis ) 

 
Quel bonheur de voir toute cette joie, ces beaux sourires, 
cette ferveur, sur ces jeunes visages plein de vie et 
d’espérance. 
 

Tous ces jeunes élèves restent pour nous de vrais 
témoins de la présence, de l’amour et de la miséricorde 
du CHRIST ressuscité, bien vivant parmi nous. 
 

Avec Notre-Dame du Château, Sainte Marthe, et le 
Bienheureux Père Marie-Eugène de l’enfant Jésus, 
aidons-les à faire grandir et fleurir, toutes ces belles 
qualités qui font de ces jeunes, de vrais enfants de Dieu 
disposés à suivre le Christ et à vivre de son Evangile. 
Il est indispensable de les préparer, de les initier et leur 
enseigner cette divine parole de vie. 
 
 
 
 

 Jeudi 29 Septembre : Messe des Saints Archanges en la chapelle Saint Gabriel. 
 

A l’occasion de la fête annuelle 
de Saint Michel, l’Unité 
pastorale fête 
traditionnellement, le même 
jour, les Saints Archanges, dans 
la chapelle Saint Gabriel. 
 

De nombreux paroissiens sont 
venus prier nos saints 
archanges dans une magnifique 
et antique chapelle. 
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La messe a été concélébrée par 
le père Michel et le père Johan 
avec l’assistance de Charbel, 
notre séminariste en insertion 
dans notre Unité Pastorale. 
Les lectures, les chants et 
l’accompagnement musical ont 
été réalisés par de fidèles 
paroissiens, et adhérents à 
l’association « les Amis de la 
chapelle Saint Gabriel ».  
L’évangile et l’homélie ont été 
proclamés par le Père Michel. 
 
 

 
 
 
 
 
 
Le verre de l’amitié a été 
offert sur le parvis de la 
chapelle par l’association 
« les amis de la chapelle 
Saint Gabriel » à la fin de la 
célébration. 
 
 
 

 
 
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 de Septembre 2022.  
 

Louons et glorifions le Seigneur notre Dieu pour toutes les grâces reçues en ce beau mois 
de Septembre, pour tant Foi, de Joies, de Confiance et d’Espérance reçues et partagées. 
 
Nous t’en prions Seigneur ! Fais de nous de vrais disciples-missionnaires, capable de 
partager la joie de ton Evangile en étant véritablement humbles et au service des autres. 
 
 
 

Jacques Mastaï  -  30 Septembre 2022 

 
 
 


