Fêtes, Solennités et célébrations pendant la période estivale dans
notre Unité Pastorale Sainte Marthe, en Juillet et en Aout 2022
Messe de fin d’année scolaire de l’Ecole du Petit Castelet, le Vendredi 1er Juillet 2022
Ferveur, Foi, Joie et
Convivialité étaient au
rendez-vous !
(Voir le reportage publié le 1er
Juillet 2022)

Messe pour le Retour de Notre-Dame du Château, le Dimanche 3 Juillet, en la
collégiale Sainte Marthe.
En cette matinée dominicale du 3 juillet, les
prieurs et leurs familles, mais aussi de
nombreux paroissiens encore présents à
Tarascon en ce début de période estivale, se
sont rassemblés, en la collégiale Sainte Marthe,
autour de la vénérable statue de Notre-Dame
du château pour un très pieux au-revoir.

Pendant toute la célébration eucharistique,
célébrée par le Père Patrick VEDRENNE, assisté
de Christophe, notre diacre permanent et de
nos fidèles et dévoués servant d’autel, NotreDame du château trônait sur le haut du

tabernacle, à l’admiration et à la vénération des
fidèles.
A la fin de la messe, après la bénédiction finale,
dans le chœur de la collégiale, les prieurs de
l’année, Bertrand et Frédéric, ont présenté la
vénérable statue à la vénération des paroissiens,
pour l’ultime fois cette année.
En attendant le pèlerinage à Notre-Dame du château, du Dimanche 14 Mai 2023, ne cessons
jamais de prier notre Mère céleste, Notre Sainte Vierge Marie, Notre-Dame du château.
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Monseigneur Christian DELARBRE en prière, au Tombeau de Sainte Marthe de
Béthanie, le Samedi 16 Juillet 2022.
Le pape François a nommé Mgr Christian DELARBRE archevêque
d’Aix et Arles, ce mardi 5 juillet 2022.
Mgr DELARBRE était jusqu’à présent prêtre du diocèse d’Auch et,
depuis 2018, recteur de l’Institut catholique de Toulouse.
Mgr DELARBRE sera ordonné évêque par Mgr Aveline, archevêque
de Marseille, dimanche 2 octobre 2022, à 15h30, en la cathédrale
Saint-Sauveur d’Aix-en-Provence.
Le pape a également accepté la démission de Mgr Christophe
DUFOUR pour raison d’âge.

Prière à Sainte Marthe, l’hôtesse du
Christ à Béthanie, notre Sainte
Patronne, la patronne de Tarascon.

de gauche à droite :
Père Johan, Mgr Christian, Père Michel,
Mgr Christophe, Père Patrick.
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Séjour étape du Pelé VTT de Nice, à Tarascon et en la collégiale, le 22 Juillet 2022.
Arrivée du pelé VTT en la collégiale Sainte
Marthe à vélo

Visite de La crypte avec leur prêtre.

Office pénitentiel du samedi soir (les confessions).

Messe du dimanche 24 Juillet matin.
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Participation des consorelles de la Confrérie de Sainte Marthe, à la procession et à la
messe en l’honneur de Sainte Marie-Madeleine, en l’église Notre-Dame des Pommiers
à Beaucaire, le dimanche 24 Juillet 2022.

Fête et Solennité de Sainte Marthe, en la collégiale, le Vendredi 29 Juillet 2022.

Chers amis, chers paroissiens et pèlerins, soyons
heureux, louons, glorifions et rendons grâce au
Seigneur notre Dieu, d’avoir cet immense bonheur de
pouvoir vivre notre foi en Paix, dans l’Amour mutuel
et la Charité et d’avoir Sainte Marthe à nos côtés,
notre Sainte Patronne
(Voir le reportage publié le fin Juillet 2022)

Fête et Solennité de Saint Jacques, en l’église
Saint Jacques, le Dimanche 31 Juillet 2022.
Par l’intercession de Saint Jacques, prions le Seigneur de
faire de nous des pèlerins infatigables, des ouvriers de
sa vigne, dans nos lieux de vie, qui n’hésitent pas à
quitter leur confort, leurs habitudes et l’agitation
d’aujourd’hui pour se mettre au service de l’Evangile à
travers nos frères et sœurs.
(Voir le reportage publié le 31 Juillet 2022)
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Fête de Saint Pierre en l’église Saint Pierre de Mézoargues, le Samedi 6 Aout.
Messe et procession présidées par le Père Michel SAVALLI.

5

 La mission « Santiago » dans notre Unité Pastorale
Le Père Johan Jose HERNANDEZ ALANIS et Le visage des « invisibles » de Tarascon …
(les Equatoriens, les boliviens, les colombiens, les péruviens, …)
Quelques-unes des nombreuses activités
religieuses, culturelles et traditionnelles de nos
frères et sœurs Sud-Américains …

Santiago de Tarascon, Samedi 23 juillet 2022.
Messe de la Virgen de Urkupinia à Saint Jacques : 13 août 2022
La fête de la Virgen del Cisne, patronne de la province de Loja en Equateur, samedi 13 août
2022.
Messes, Adoration du Saint Sacrement, mariages et baptêmes …
(Voir le reportage publié le 22 Août 2022)

Fête de Sant Aloi à Saint Etienne du Grès, Dimanche 14 et Lundi 15 Aout.
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Le Jeudi 11 Août 2022, Sœur Marie-Danielle CELLIER est entrée dans la Paix du Christ
Ressuscité.
Sœur Marie-Danielle, visitandine, était âgée de 92 ans dont 71 années
de Profession Religieuse.
La Messe de funérailles a été célébrée le Mercredi 17 Août à 10h00
dans la chapelle du monastère de la Visitation de Tarascon.

Pèlerinage des jeunes de l’aumônerie de l’Unité Pastorale Sainte Marthe.
Ce pèlerinage, en période estivale, pour les jeunes garçons de 13 à 18 ans, a été initié et organisé
par notre ami Charbel, séminariste au Studium de Notre-Dame de Vie, actuellement en séjour
d’insertion, dans notre Unité pastorale, pendant une année complète.

Fête de la Saint Roch, église Saint Joseph de Boulbon, le Samedi 20 Août 2022.
7

Fête de Sant Aloi, église Saint Joseph de Boulbon, le Dimanche 28 Août 2022.
Magnifique procession présidée par le Père Michel
et le Père Johan dans les ruelles de Boulbon.
Ci-dessous, petite photo de famille avec le Père

Michel entouré des autorités de boulbon et
de Tarascon, des arlésiennes et en particulier
de la Reine d’Arles.

Fête de Saint Lambert, chapelle de Mas-Blanc-des-Alpilles, le Lundi 29 Août 2022.
10 h 30, procession : départ du parking du cimetière du village.

11 h 00, Messe à la chapelle.
Cette très belle et pieuse messe de Saint Lambert a
été célébrée dans la petite chapelle, nichée dans un
magnifique écrin de verdure, par le Père Michel
SAVALLI assisté par nos séminaristes devant une
nombreuse assistance.
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Une petite ronde autour de la chapelle

Rentrée scolaire à école du Petit Castelet
Bénédiction pour cette nouvelle année scolaire 2022-2023 💼🎒💼
Lundi 5 septembre au matin, le Père JeanPierre ROBIN a béni les cartables des
élèves de la Moyenne Section au CM2.
A cette occasion, le Père Jean-Pierre est
passé à travers les rangs des classes pour
bénir chacun des élèves, des enseignants,
des cartables et de ce qu'ils contiennent

pour que tout soit au service de l'apprentissage
pour cette nouvelle année.
Bonne année scolaire à tous, petits et grands.

Messe de Rentrée 🎉🙏�🙏🎉
Ce mardi 6 septembre, le temps était
incertain... et nous avons préféré nous
mettre à l'abri d'un orage potentiel !
C'est donc, dans la salle polyvalente, que
nous nous sommes rassemblés pour la
messe de rentrée de notre école.
Un temps de joie, d'échange, de
partage... et aussi d'accueil des nouvelles
familles, qui s'est terminé par un temps
convivial préparé par l'Apel !
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Merci à chacun ! Merci au Père JeanPierre et au diacre Christophe, merci
aux instrumentistes et chanteurs... et
merci à chacun des membres de la
communauté éducative présent :
enseignants, membres du personnel,
Apel, Association de gestion...!
Oui,
"Que
vienne
ton
règne...!" �🙏🎉
Belle année à
chacun !���

Quelques pèlerinages au tombeau de Sainte Marthe cet été :
De nombreux pèlerinages ont eu lieux en ces mois de juillet et Aout, sur le tombeau de notre
Sainte Patronne. En voici quelques-uns !
* Le 10 Août, un groupe de pèlerins, de l’Institut
Christ-Roi, avec le Père Lefèvre.

* Le 12 Août, pèlerinage de pèlerins de Tolède.

* le 24 Août, visite de la famille vincenzo scifo.
Et de nombreuses autres visites et vénérations
de pèlerins du monde entier que vous
découvrirez plus tard.

Prions pour nos communautés rassemblées, pour tous ceux qui auraient souhaité être avec
nous en ces jours, pour 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.
Jacques Mastaï – Septembre 2022
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