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Père Michel SAVALLI                                                                                               Tarascon, le 16 mars 2021 

Curé de l’Unité Pastorale Sainte Marthe 

Presbytère, Place de la Concorde 

04 90 91 09 50 

 

Lettre n° 16  

Notre secours est dans le Nom du Seigneur ! 

Chers paroissiens, 

Nous voici toujours plongés dans l’incertitude mais nous nous sommes organisés et tout se passe plutôt 

paisiblement. Nous nous sentons toujours protégés par Notre-Dame du Château, sainte Marthe et les saints 

patrons de nos diverses communautés. C’est le grand mystère de la communion des saints. Aussi pouvons-

nous rendre grâce. Je remercie vivement tous les acteurs de notre pastorale, très actifs, inventifs et 

optimistes ! Notre foi en la présence aimante du Seigneur est la meilleure manière de combattre l’inquiétude 

qui paralyse nombre de nos concitoyens. Merci à tous ces témoins discrets et féconds qui font de nos 

paroisses des lieux de vie, de liberté, de charité et d’espérance. Encourageons-nous en étant toujours plus 

fervents car notre secours, c’est le Seigneur ! La Semaine Sainte qui conclut notre chemin de carême nous 

offre cette occasion de renouveau intérieur, pour plus de charité extérieure. C’est ainsi que nous serons ses 

témoins. 

Voici donc les dates de nos grands rendez-vous de ces prochaines semaines et quelques nouvelles. 

AGENDA 

La solennité de saint Joseph (19 mars) 

Le pape François a offert à l’Eglise une année dédiée à saint Joseph, pour lequel il nourrit une forte dévotion. 

Saint Joseph est éloquent par son silence, son intériorité, son intelligence, son courage et son amour 

inconditionnel de Marie et Jésus. C’est l’homme juste par excellence, c’est-à-dire ajusté à la volonté de Dieu. 

Il nous indique par son exemple la voie de la vraie sagesse, celle de la foi totale. C’est pourquoi le pape nous 

offre de passer cette année en sa compagnie et d’être attentif à sa présence discrète mais éminemment 

féconde. Le pape Jean XXIII l’avait déjà proclamé Patron de l’Eglise universelle. Enfin, Joseph est un modèle 

inspirant pour les pères de famille, les travailleurs, les chercheurs de Dieu, les célibataires au service des 

autres. Il conjugue toutes les qualités qui rendent un homme libre, responsable, confiant et joyeux. Modèle 

de pureté pour les jeunes et les fiancés, de chasteté pour les conjoints, Joseph accompagne nos familles et 

veillent sur elles. Enfin, artisan et conseiller des habitants de Nazareth, Joseph est invoqué pour tout ce qui 

concerne nos soucis quotidiens, ce qui faisait dire à sainte Thérèse d’Avila, souvent plongée dans les 

embarras des fondations de ses couvents : « Ite ad Joseph ! », « Allez vers Joseph ! ». Joseph est un 

compagnon de tous les instants, un ami familier, souriant, apaisant, qui nous fait toujours trouver des 

solutions à nos problèmes. Tous les grands saints, notamment les fondateurs d’ordres religieux, ont eu 

recours à lui et témoignent de son efficace intercession ! 

Je vous propose de placer chez vous une image du saint, bien visible, et de le prier souvent pour toutes les 

intentions de nos familles, de nos communautés paroissiales, de l’Eglise universelle et pour nos besoins 

matériels. 

Je lui confie spécialement le projet de la communauté des sœurs Franciscaines de l’Evangile et l’achèvement 

de notre maison interparoissiale Béthanie.  

6 messes seront célébrées en son honneur vendredi 19 mars, jour de sa fête : 
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Tarascon à Sainte Marthe : 7 h 00 et 17 h 00. A la Visitation : 9 h 00 et à Frigolet. 

Boulbon : 10 h 00 (saint Joseph est le patron de l’église). 

Le Grès : 17 h 00. 

La Semaine Sainte (28 mars-4 avril)  

En raison du couvre-feu les horaires ont été aménagés. Je rappelle que cette semaine particulière est le 

sommet de notre année liturgique. Tout baptisé doit donc être très attentif à y participer dans la mesure de 

ses possibilités, en fonction de son travail. Beaucoup de grâces nous sont offertes par le Seigneur pendant 

ces offices parfois austères, mais aussi empreints de joie sainte et même d’allégresse. Ne nous privons pas de 

ces moments où le ciel rejoint la terre au cœur de nos communautés par la sainte et divine liturgie comme 

l’appellent nos frères orthodoxes. Favorisons la participation des enfants. Ils seront marqués à vie par ces 

rendez-vous avec Dieu et les chrétiens présents. N’hésitons pas à décorer nos maisons pour l’occasion. Nous 

le faisons à Noël, mais nous pouvons aussi le faire lors des Rameaux et à Pâques, autour des traditions comme 

les œufs, symbole de la vie et de la résurrection du Christ. Le repas pascal est aussi une heureuse tradition 

familiale qui participe de la fête de la résurrection.  

Jacques Mastaï vous fera passer le programme complet des célébrations mais vous pouvez déjà noter les 

offices les plus importants pour nos paroisses : 

Rameaux : samedi 27 mars, de 15 h00 à 16 h 00, confessions à Boulbon puis à 16 h30 messe à Boulbon, et 

dimanche aux heures habituelles dans les autres paroisses. Attention, changement d’heure ! 

Messe chrismale, bénédiction des huiles et renouvellement des engagements sacerdotaux : lundi 29 mars  
à 10 h 00 à la cathédrale Saint-Sauveur d’Aix-en-Provence. 
 

Jeudi-Saint, 1er avril, messe à 17 h 00 à Sainte Marthe et au Grès. Il y aura le lavement des pieds à Sainte 

Marthe mais pas d’homélie pour que vous soyez rentrés avant le couvre-feu. On s’inscrira pour faire l’heure 

d’adoration chez soi. Vous pourrez ensuite venir prier au reposoir dans nos églises le vendredi matin jusqu’à 

13 h 00. 

Vendredi-Saint, 2 avril, office la Passion à 17 h 00 à Saint Jacques et au Grès. Le Chemin de Croix a lieu à 

Saint Jacques à 15 h 00 ainsi que dans les autres paroisses. J’animerai personnellement ceux de l’école Sainte 

Marthe dans le parc de la Visitation, à 10 h 00 et à 14 h 30. 

Samedi-Saint, 3 avril, à 16 h 00, à Sainte Marthe, Vigile Pascale et baptême de Fanny Jonquet. Il n’y aura pas 

d’homélie et une liturgie de la Parole simplifiée. 

Dimanche de la Résurrection, solennité de Pâques, 4 avril, messe à 10 h 30 à Sainte Marthe, au Grès et 

à Boulbon où se rendra le Père Armand après la messe de la Visitation à 9 h 00. 

Les confessions  

Samedi-Saint, 3 avril, de 10 h 00 à 12 h 00, nous serons 2 prêtres à votre disposition pour recevoir vos 

confessions à Sainte Marthe.  

A Boulbon, je me tiendrai à votre disposition samedi 27 mars entre 15 h 00 et 16 h 00, en l’église Saint Joseph. 

On peut toujours prendre rendez-vous avec tel ou tel prêtre et se rendre à Frigolet auprès des Prémontrés. 

Fête de Notre-Dame du Château (9 mai) 

Samedi 10 avril, après la réunion de la confrérie, nous nous rendrons chez les nouveaux prieurs.  

Ils seront présentés aux fidèles le lendemain à la messe de 10 h 30 à Sainte Marthe. Ce sera le dimanche de 

la Miséricorde.  

La fête aura lieu le dimanche 9 mai aux heures habituelles au Grès puis à Tarascon. Nous espérons que les 

restrictions auront été levées. 

Visite pastorale de Monseigneur l’Archevêque d’Aix et Arles (27-30 mai) 
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Les évêques sont tenus de visiter toutes les paroisses de leur diocèse tous les 5 ans. C’est la raison pour 

laquelle notre archevêque, Mgr Dufour, viendra passer quelques jours parmi nous à la rencontre de son 

peuple. Il arrivera le jeudi 27 mai et repartira le dimanche 30 mai après les confirmations et l’inauguration 

de la maison de Béthanie. Il rencontrera le curé et ses collaborateurs, le conseil pastoral, le conseil 

économique, visitera les écoles, une maison de retraite, participera aux activités caritatives et catéchétiques 

et à la retraite de confirmation. Il célèbrera à Saint Pierre-de-Mézoargues, Boulbon, le Grès et Tarascon. 

ACTIVITES 

Le catéchisme 

Les enfants suivent régulièrement les activités proposées et les messes des familles. Je rappelle l’importance 

de la participation aux messes des familles qui forment un tout avec la formation donnée au catéchisme.  

Les retraites de préparation à la première communion sont maintenues : 

Le mercredi 21 avril de 9 h 00 à 17 h 00 au Prieuré de Notre-Dame de Bouchaud et le mercredi 12 mai à 

Frigolet. Nous fixerons une rencontre avec les parents en fonction de l’évolution de la situation sanitaire. 

Les communions auront lieu le dimanche 6 juin à 10 h 30 à Sainte Marthe (enfants de la paroisse et de 

l’école Sainte Marthe) et au Grès, le 13 juin à Sainte Marthe (pour le Petit Castelet) et à Boulbon à 10 h 30. 

Les servants d’autel 

Une dizaine d’enfants et de jeunes se sont retrouvés autour des séminaristes pour un temps de formation et 

de partage très convivial dans les locaux paroissiaux, le samedi 13 mars. 

L’aumônerie des jeunes 

Les jeunes se réunissent, même si la situation a fortement impacté les sorties prévues qui sont donc annulées. 

Le Père Pierino a imposé les Cendres aux jeunes et aux enfants du catéchisme lors d’une célébration à la salle 

Sainte Marthe.  

La profession de foi aura lieu le jeudi 13 mai à 10 h 30 à Sainte Marthe (Ascension), la confirmation, le 

dimanche 30 mai à 10 h 00 (et non 10 h 30 pour des raisons de temps). Ce sera la fin de la visite pastorale de 

notre archevêque.  

Nos écoles 

Le temps du carême est favorable pour impliquer les enfants et les jeunes dans la prière, les célébrations des 

Cendres et de la Semaine Sainte, et le partage avec les plus démunis. A l’école Sainte Marthe tous les enfants 

du primaire ont reçu les Cendres dans la chapelle avec beaucoup de ferveur. Les collégiens ont vécu des 

célébrations adaptées avec sérieux et profondeur. Ils participent à l’opération petits déjeuners pour le Secours 

Catholique. Ils vivront dans le jardin de la Visitation le Chemin de Croix le Vendredi-Saint en deux 

célébration, et partageront un bol de riz en guise jeûne. L’APEL s’implique dans ces activités aux côtés de 

l’équipe éducative et pastorale. 

Au Petit Castelet, une messe, présidée par le Père Jean-Pierre Robin, a réuni parents et enfants pour l’étape 

de baptême de deux enfants puis une vente de pizzas au profit des Visitandines a eu beaucoup de succès. 

Les sœurs doivent restaurer le plafond de leur chœur, qui leur tombe sur la tête ! 

Nous mesurons la chance d’avoir ces écoles sur notre paroisse sans compter celle, plus petite mais bien 

vivante de Frigolet. 

La catéchèse des adultes 

Voilà bien longtemps que nous avons interrompu nos rencontres de catéchèse d’adultes. Je propose de la 

reprendre le jeudi 15 avril à 15 h 00 au monastère de la Visitation. Cependant nous ne pourrons pas encore 

nous réunir le soir. Soyons patients ! Les autres rencontres auront lieu à la Visitation les 20 mai et 17 juin. 

La préparation aux sacrements 
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Le Centre de Préparation au Mariage (CPM) a repris ses rencontres avec les fiancés. 35 mariages confirmés, 

malgré les difficultés d’organisation, sont en préparation, sans compter les beaucairois qui se préparent 

également ici. C’est un motif de grande joie. Prions pour tous ces jeunes gens et leur famille. 

Les baptêmes se préparent, mais individuellement pour le moment. 35 baptêmes sont en cours de 

préparation et 10 autres hésitent encore.  

Catéchuménat 

Une jeune adulte de 19 ans, Fanny Jonquet, sera baptisée lors de la Vigile Pascale à Sainte Marthe. C’est la 

nièce de Clotilde Ebrard. Chaque dimanche de carême, elle vit les scrutins prévus par la liturgie. 

6 enfants en âge de scolarité se préparent aussi dont Anna Brouck-Martinot qui a vécu dimanche dernier 

son entrée en catéchuménat et Luna Dairaine-Cantarinha et Calvin Vilanova qui ont célébré leur seconde 

étape vers le baptême au cours de la messe au Petit Castelet, mardi 16 mars.  

Le Secours Catholique 

L’équipe dynamique rondement menée par Marie Martinez a pris ses marques dans les locaux rénovés en 

partie à Béthanie. Un lieu d’écoute et d’accompagnement psychologique se met en place dans une salle qui 

sera restaurée avec la participation financière du Secours Catholique d’Aix. Le nouveau délégué diocésain, 

Olivier Fantone, a été accueilli à la salle Sainte Marthe, et avec l’équipe locale, a pu voir l’énergie déployée 

envers les plus démunis en cette période si particulière. Il a ensuite visité les locaux du Secours à Béthanie.  

Ce lien avec le diocèse a permis de faire avancer le projet de rénovation de la salle d’écoute.  

Les cours d’alphabétisation pour les femmes maghrebines ont repris et sont très suivis. 

L’opération caddie va pouvoir se concrétiser avec par exemple Super U, en centre-ville. Nous remercions 

chaleureusement son directeur.  

Un grand merci à l’équipe et à tous les donateurs dont la générosité est sans limites ! 

Le Curso Santiago 

Le couvre-feu empêche toujours le cours de se tenir à la salle Sainte Marthe. Nos amis sud-américains sont 

impatients de retrouver le chemin de l’école de français… Espérons qu’ils pourront le faire bientôt dans les 

locaux flambant neuf de Béthanie. 

Les maisons de retraite 

Les EHPAD de Tarascon et du Grès refusent de nous laisser célébrer la messe. Ils ont été fortement 

impactés par la pandémie, aussi bien le personnel soignant que les pensionnaires. Il y a eu quelques décès 

liés au coronavirus en janvier et début février. 5 personnes de la paroisse très avancées en âge en sont 

décédées contre 2 seulement pour l’année 2020. Nous ne comptons que les personnes dont les funérailles 

ont été célébrées à l’Eglise. 

La Margarido, au contraire, a accepté que nous y célébrions la messe une fois par mois. C’est un vrai 

bonheur de retrouver notre petit monde sympathique tout heureux de chanter le Christ et de le recevoir 

dans l’eucharistie. Que Myriam Moussy, la directrice et son équipe en soient remerciées. 

Béthanie 

Le projet est en voie de finition. La réception des travaux a eu lieu le lundi 8 mars dernier. Tous les corps de 

métier ont honoré leur contrat avec beaucoup de compétence et de sérieux non moins que de diligence. Il y 

a toujours une exception à la règle… Notre peintre s’est retiré alors qu’il n’était qu’à la moitié du chantier et 

il a donc fallu lui substituer un autre peintre. Les travaux de peinture dureront jusqu’au début mai. Des 

bénévoles ont répondu généreusement à notre appel pour les finitions et quelques autres travaux. Toute une 

équipe très dynamique s’est attelée à ce travail sous la houlette de Jean-Marie Birot, notre inlassable 

président du Foyer des Jeunes, présent chaque jour sur les lieux. Notre secrétaire hyperactive, Claire 

d’Annoux et notre comptable vigilante, Monique Thoonsen complètent une équipe des plus réactives. Des 

problèmes de structure sur un mur imbibé d’eau, impactant le grand escalier retardera de quelques mois la 
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fin définitive de cette première tranche de travaux. Des ouvriers voltigeurs de l’entreprise TGH ont terminé 

la restauration du mur est. Nous pensons aussi au mobilier, à l’éclairage et à la décoration des salles. Il faudra 

enfin traiter le jardin qui recevra un public varié dont des enfants et des jeunes. Nous solliciterons des bonnes 

volontés à la main verte !  

Maison Sainte Anne 

Depuis plus d’un an la paroisse s’est dotée d’un bâtiment entièrement rénové, légué par Annette Nourry, 

ancienne secrétaire de la paroisse, que nous avons appelé en son honneur, Maison Sainte Anne.  

5 appartements de rapport, au loyer modéré, accueillent une famille et 4 personnes seules. Ces loyers 

permettront dans un premier temps de rembourser un emprunt consenti par le diocèse pour la rénovation 

totale de ce bien. Les aides des collectivités territoriales ont permis de financer le plus gros des travaux. Nous 

remercions particulièrement notre maire, Mr Lucien Limousin, qui a répondu à nos appels dans ce dossier 

complexe. 

Les Amis de Sainte Marthe et la confrérie. 

Ceux qui ont reçu le compte-rendu de cette association, qui œuvre inlassablement à rendre toujours plus 

belle et accueillante notre église, ne peuvent que rendre grâce pour tous les projets déjà réalisés et d’autres 

en cours dont la peinture des grilles extérieures et intérieures de la collégiale ou un nouvel éclairage 

du chœur comme l’amélioration de notre sonorisation. A Saint Jacques, Eric Savalli, maître-verrier à 

Salazac (Gard), a placé près du baptistère un magnifique vitrail représentant saint Jean le frère de 

Jacques ; un contemplatif qui médite en marchant. C’était une commande de l’association. D’autres projets 

de vitraux sont à l’étude dont ceux de la chapelle Saint Joseph de la collégiale. 

Un ouvrage sur l’histoire de nos paroisses est sorti des presses de la Tarasque ; il relate dans ce premier 

volume la riche histoire de la Paroisse Sainte Marthe. Un volume est en élaboration sur les Doyens et Curés 

de Sainte Marthe, puis viendront les autres paroisses de notre terroir. 

 Merci à son président, Jacques Mastaï, au bureau et aux consorelles qui portent avec une foi vive ce 

splendide lieu d’évangélisation. C’est une maison de prière habitée par le Seigneur et sa servante Marthe 

mais aussi par la communauté et tous ceux qui se dévouent toute l’année sans bruit à sa vitalité, sans oublier 

Saint Jacques. C’est encore un motif d’action de grâce.  

Patrimoine 

Mme Elisabeth Dandel et son adjointe ont été choisies par la municipalité pour faire l’inventaire des objets 

d’art des églises de Sainte Marthe et Saint Jacques. C’est un long travail de bénédictin mais qui permettra 

d’attribuer la propriété des œuvres à la commune ou à la paroisse. Les objets sont photographiés, répertoriés 

et datés. Nous remercions vivement la municipalité pour cette heureuse initiative qui permettra de mieux 

protéger notre trésor fidèlement légué par nos anciens depuis plus d’un millénaire. 

Sainte Marthe est célèbre aussi pour ses orgues parmi les plus prestigieuses du sud de la France. Rappelons 

qu’elles datent pour les parties les plus anciennes de 1604 (Henri IV), avec des boiseries de 1712 (Louis XIV) 

et des restaurations de 1840 et 1984. Il s’agit à présent de traiter les menuiseries attaquées par des vers et de 

relever l’instrument pour le rénover totalement. En effet de nombreux jeux sont condamnés et la soufflerie… 

s’essouffle ! Un projet a été déposé à la DRAC. Nos organistes et la municipalité suivent ce dossier délicat. 

Qu’ils en soient remerciés. 

Le clocher de Saint Jacques a été nettoyé par les services de la mairie et est de nouveau accessible en toute 

sécurité. Des grillages efficaces empêcheront désormais les pigeons de pénétrer dans l’édifice. 

Nous remercions Mr Aldo Bastié et les services compétents en la matière pour le suivi de tous ces projets. 

Les Amis de Saint Gabriel  

Toutes les activités prévues en 2020 ont été reportées à cette année. Seule la messe du 29 septembre a pu 

être célébrée normalement. Le bulletin de l’association est paru et fait découvrir la chapelle Saint Sixte 

d’Eygalières, certainement la plus connue de Provence… avec celle de Saint Gabriel, évidemment ! 
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Les Amis de l’église de Lansac 

Bonne nouvelle du côté de Lansac ! La municipalité et la DRAC ont programmé la restauration complète 

de l’église, petit chef-d’œuvre du XIe-XIIe siècle, pour la plus grande joie de l’association et des fidèles très 

attachés à cette portion de notre unité pastorale. 

Du côté de Saint-Etienne-du-Grès  

Le Père Claude a retrouvé le dynamisme que nous lui connaissons. C’est un motif de grande joie. Les offices, 

la catéchèse et le suivi de nombreux paroissiens ou de personnes de l’extérieur remplissent bien son emploi 

du temps sous l’œil vigilant et attentif de Leo et de Guy Possetto. Il est déchargé de la célébration des 

sacrements et des obsèques. 

La municipalité a procédé à la restauration réussie de la grande croix de mission sur la place de l‘église. 

Un projet de restauration des façades nord et ouest du presbytère est à l’étude dans le cadre du plan 

communal de rénovation des façades du périmètre du centre-village. La chapelle de Notre-Dame du 

Château va être enfin restaurée. Notre maire suit personnellement le dossier. Il faudra être un peu patient 

et attendre 2024. 

Du côté de Boulbon et Saint-Pierre-de-Mézoargues 

Le triduum de Notre-Dame de Lourdes a réuni de nombreux fidèles pour conclure le dimanche 13 février 

ces trois jours de prière et de célébration devant une belle grotte plus petite que d’habitude mais toujours 

aussi fleurie.  

Les messes sont célébrées le dimanche matin à 9 h 00 en raison du couvre-feu du samedi soir. Entre 30 et 45 

paroissiens y participent. C’est moitié moins que d’ordinaire. Dès que le couvre-feu sera supprimé, nous 

reprendrons le cours habituel des offices. Actuellement 6 enfants suivent la catéchèse sur place mais il faut 

y ajouter les nombreux petits boulbonnais qui suivent l’heure de catéchèse à l’école Sainte Marthe chaque 

semaine et deux enfants, dont une de Saint-Pierre-de-Mézoargues, inscrits à Tarascon pour des motifs 

particuliers. 

Nous regrettons d’autre part des incivilités et dégradations dans notre église : vol des micros, destruction et 

vol de cierges, détériorations diverses et vol du tronc des offrandes… Monsieur le maire sera prochainement 

mis au courant de tout cela. 

Le Conseil Economique 

Le conseil économique s’est réuni lundi 15 mars pour une matinée de travail. Nos finances se portent bien, 

grâce à vous, chers paroissiens et donateurs si fidèles ! Le choc de la crise sanitaire a été en partie amorti par 

votre générosité exceptionnelle. Ce bon bilan nous permet d’envisager sereinement l’avenir et de faire des 

projets à plus ou moins long terme. Malgré tout restons prudents et gérons en bon père de famille !  

QUELQUES NOUVELLES 

E-Pèlerinage Sainte Marthe 

Vous allez pouvoir prochainement suivre en ligne les séquences du pèlerinage sur les pas de Sainte Marthe 

réalisé par le service Communication du Diocèse d’Aix et Arles les 2-3 et 4 février dernier et vécu en direct 

le 20 février. Chantal Guillermain, bibliste, Odile Theiller, qui commente les tableaux de la vie de  

sainte Marthe, le Père Jean-Yves Théry et moi-même, intervenons pour vous faire découvrir ou redécouvrir 

les multiples facettes de la vie et de la personnalité de notre chère sainte. Nous remercions Philippe Mouret, 

vidéaste d’Aix, pour la qualité de son travail et Françoise Gaussen, déléguée diocésaine des pèlerinages qui 

a suivi le projet de bout en bout et en a assuré l’animation. Ce sera un outil formidable pour se former à la 

visite des lieux et pour faire connaître le message de l’ami du Seigneur. 

Ordinations 

L’ordination sacerdotale de Pierre Bertoni aura lieu en la cathédrale d’Ajaccio, le dimanche 27 juin. Celle de 

Thibault de Bruyn au diaconat, en la cathédrale de Vannes le dimanche 5 septembre. Thibaud Guespereau 
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et Grégoire Oliveira Silva, anciens séminaristes en insertion chez nous, seront ordonnés prochainement à 

Nanterre (sacerdoce) et à Meaux (diaconat). Pour notre diocèse, Damien Monnot sera ordonné prêtre le 

dimanche 6 juin à 16 h 00 à la cathédrale Saint-Sauveur d’Aix. Il avait été ordonné diacre à la Visitation en 

juin dernier. 

Séminaristes 

Cette année nous avons accueilli en plus de Pierre Bertoni et Thibault de Bruyn, Jean-Marie Bourtoul du 

diocèse d’Aix. Si Pierre va célébrer des baptêmes, des mariages et des obsèques en tant que diacre, Thibault 

a vécu une semaine intense de découverte de la mission du prêtre. Il a donné son témoignage. Jean-Marie 

va vivre avec nous la Semaine Sainte et accompagnera Pierre. Il a reçu la mission d’être attentif aux servants 

d’autel qui sont une bonne dizaine. Encore un motif de joie ! Rémy Souliers a lui aussi vécu une belle 

expérience caritative pendant une semaine dans notre Unité Pastorale, à travers la visite aux malades, l’Abri 

Saint Nicolas, le Secours Catholique, l’Arche et la visite aux personnes âgées. Il est habituellement en 

insertion à Fuveau et Châteauneuf-le Rouge près d’Aix.  

Nous remercions très chaleureusement les paroissiens qui nous invitent chez eux pour partager le repas, 

toujours délicieusement préparé, et la fraternité qui construit au fil des années une véritable famille 

paroissiale. 

Baptêmes 

Marie de Armengol au Grès, Manon Garcia à Tarascon et Juliette Benedicto à Boulbon. 

Mariages 

Le premier mariage de l’année sera célébré le 17 avril, au cours de la messe, entre Romain Boulenger et Alix 

Desiès à Tarascon. 

Nos malades 

Notre ancien secrétaire paroissial, le colonel Jean-Pierre Blain, atteint d’un cancer, est chez lui à Jonquières 

et a reçu le sacrement des malades avec beaucoup de ferveur. Jeannot Boyer, ancien comptable de la paroisse, 

est revenu chez lui et bénéficie des soins assidus de son épouse et de l’équipe médicale qui l’accompagne.  

Plusieurs malades reçoivent régulièrement la communion à domicile. Merci à l’équipe du service des 

malades à Tarascon et Boulbon, et prions pour tous les malades de notre Unité Pastorale. 

Nos défunts 

Tarascon : Madeleine Guidicelli née Turrel (89), Jean-Baptiste Drujon (89), Marie Ollier née Ayme (95), 

Jeanne Alarcon née Petit (81), Janine Mezaltarin née Crestin (83), Jean Lorenzo (96), Yves Estripeau (91), 

Josette Tonda née Lehr (90), Josette Alric née Dupuy (92), ancienne présidente de l’association des Orgues 

de Tarascon, Giovanna Granier née Bartoloni (99), Michel Semonnay (79), Max Levêque (77), cousin de Jean-

Marie Birot, président du Foyer des Jeunes, Marie-Berthe Ignatiew née Plennevaux (77), anciennement au 

service de la sacristie de Sainte Marthe. 

Boulbon : Christophe Brisset (56), Roland Bernard (64), Camille Teissandier (87), Léontine Fabre née 

Lamouroux (101). 

Saint Pierre-de-Mézoargues : Jean-François de Régis de Gatimel (79), cousin de notre organiste Marie-

Agnès de Régis, Yves Pavy (70). 

Saint-Etienne-du-Grès : Marie-Louise Durand née Ferrier (95), Marie-Jeanne Brun née Brun (103). 

Mas-Blanc : Marie Rojas née Navarro (99) 

Portons dans notre prière toutes ces personnes et leur famille. 

Bien fraternellement dans le Christ dans l’attente priante et confiante de la Résurrection. 

Père Michel Savalli, votre curé. 


