Unité Pastorale Sainte Marthe

Tarascon, le 16 octobre 2022

Presbytère, place de la Concorde
13150 TARASCON Tél. 04 90 91 09 50
Secretariatsaintemarthe13@gmail.com
A tous les paroissiens,

Chers amis dans le Christ,

Permettez-moi de vous rejoindre par cette lettre de rentrée, alors que notre monde vit des heures sombres, mais
où de vifs éclats de lumière viennent redonner l’espérance et le courage de continuer l’œuvre de l’évangélisation
commencée depuis 2000 ans. Avec le Père Johan, Charbel notre séminariste et plusieurs fidèles de Tarascon, du
Grès et de Boulbon, nous revenons du pèlerinage des Saintes-Maries-de-la-Mer. Notre nouvel archevêque
présidait la remontée des chasses, moment unique de communion du peuple provençal et gitan, dans la ferveur
de la foi. Avec mes frères nous avons confié à « nos saintes » le thème de notre année pastorale dont je vais vous
entretenir : la FRATERNITE.

Notre nouvel archevêque.
Monseigneur Christian Delarbre a été ordonné évêque à la cathédrale Saint Sauveur d’Aix, le 2 octobre dernier.
Ce fut une magnifique manifestation de foi, et un moment d’Eglise unique. Notre nouveau pasteur aime
particulièrement notre région pour y être venu très souvent pendant ses congés d’été. Il a une tendresse
particulière pour sainte Marthe. Il est venu, en éclaireur, avec Mgr Dufour, le 16 juillet dernier, prier avec nous
sur la tombe de notre chère sainte. Son image d’ordination est tirée de l’icône qui est placée dans la crypte audessus du tombeau. Le 4 octobre, le clergé était presqu’au complet pour le rencontrer à Grans, et le 25 octobre,
c’est à Tarascon, qu’il rencontrera les prêtres de notre Unité Pastorale.

Du côté des prêtres, diacre et séminaristes.
Le Père Patrick Vedrenne, après une année passée parmi nous, a rejoint le secteur de Trets, Puyloubier, Peynier
et Rousset, comme nouveau curé entre la montagne de Sainte Victoire et le Mont Olympe ! Tout un
programme…Il y a été installé par Mgr Dufour le 11 septembre dernier, dans l’enthousiasme général. Quelques
paroissiens avaient fait le voyage en signe d’amitié.
Le Père Claude Gay, après 8 années au service de la paroisse du Grès, s’est retiré dans la Crau dans une famille
amie. Cependant, il continue de venir assurer la messe dominicale et de veiller au catéchisme et à l’aumônerie
du Grès.
Le Père Armand Sanchez assure toujours les messes à la Visitation de Tarascon et célèbre baptêmes, mariages
et obsèques régulièrement, ainsi que la messe chaque semaine à l’EHPAD Clerc de Molières.
Le Père Pierino Bregoli, de Frigolet, est toujours aumônier du Centre de Détention, accompagne les jeunes de
l’aumônerie de Tarascon et assure la messe à l’EHPAD du Grès.
Le Père Jean-Pierre Robin, de Notre-Dame-de-Vie, assure l’accompagnement spirituel de l’école du PetitCastelet.
Le Père Johan Hernandez-Alanis, du diocèse de El tigre (Venezuela), est installé depuis le 29 avril dernier, après
avoir régularisé ses papiers. Il a signé un contrat de 3 ans avec notre diocèse. Il est à la fois vicaire et responsable
de la Mission Santiago auprès des sud-américains. Nous rendons grâce à Dieu et à son évêque, Mgr Romero, de
nous l’avoir envoyé. Il maîtrise déjà très bien le français et s’acclimate très vite aux mœurs et coutumes de notre
région, jusqu’à chanter en provençal, l’évangile de la fête de Saint Pierre de Mézoargues ! Le Pater de Mistral,
Bello Reino et Prouvençau et catouli, sont même ses chants préférés ! Peut-être parce qu’ils ont un petit air …
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hispanique ! Sa conférence sur son pays d’origine fut un moment fort de notre communauté et nous a mieux fait
comprendre le drame de ce déracinement qui jette les personnes sur les routes dangereuses des migrations. Un
immense merci à tous ceux qui ont accueilli notre bon père avec gentillesse, tact et amitié. Il se sent en famille !
Il occupe désormais le premier étage de la salle Sainte Marthe.

Christophe Llorca, notre diacre, assure la préparation aux mariages avec une équipe et anime les moments de
prière pour la France, tous les mercredis soir sur le parvis de notre collégiale. Venez rejoindre tous ces priants.
Charbel Altamirano, de Notre-Dame-de-Vie, séminariste en insertion pastorale, vit en communauté avec le Père
Johan et moi-même. Il habite le presbytère. Il anime un groupe d’aumônerie de grands jeunes, assure la
catéchèse au collège Sainte Marthe, célèbre des obsèques, accompagne la communauté Sainte Famille, les
Dimanches du Petit-Castelet, et l’école de prière à Béthanie. Quelle joie pour nous d’accueillir à l’année un jeune
dans son cheminement vers le sacerdoce ! Merci à tous ceux qui l’aident à avancer dans ce don de lui-même au
Seigneur et à son Eglise.
N’oublions pas aussi « nos séminaristes », Rémi Souliers et François Varin d’Ainvelle, au Séminaire Saint Luc
d’Aix-en-Provence. Rémi, après une année fructueuse passée à Sartène en en Corse, est en insertion dominicale
à Vitrolles et François à Salon.

Nouvelles de la vie religieuse.
Au monastère de la Visitation.
Sœur Marie-Danielle Cellier, est partie sereinement vers le Père à l’âge de 92 ans. Elle fut au sein de sa
communauté une petite sœur toute d’humilité, de service, de foi profonde avec une attention exceptionnelle
aux personnes… et aux poules, vaches et autres amis de l’homme ! Son sourire si bon et son humour puisé dans
ses racines paysannes de Lozère, resteront longtemps gravés en nous ; Merci petite fleur de saint François de
Sales !

Sœur Marie de la Croix de Toucheboeuf-Beaumont, a fêté, dans l’allégresse en bonne tarasconnaise, 25 ans
de vie religieuse.
Sœur Madeleine Brault, a prononcé ses vœux temporaires dans la communauté. Mgr Dufour et Mgr Delarbre
ont reçu sa consécration si émouvante. Bonne route vers les vœux définitifs !
A l’Abbaye Saint-Michel-de-Frigolet.
Frère Mauro prononcera le 8 décembre ses vœux comme frère prémontré. Cette année, l’on fête les 900 ans de
l’Ordre fondé par saint Norbert !

Du côté des sœurs Franciscaines de l’Evangile.
Le projet de l’implantation d’une nouvelle communauté à la maison de Béthanie a été retardé en raison de la
crise sanitaire puis de problèmes de santé de plusieurs religieuses. En accord avec la Mère Générale, sœur
Giovanna, les Sœurs Claudia et Grazia, viendront vivre des temps de mission parmi nous tous les mois. Elles
s’acclimateront ainsi à notre réalité pastorale avant une implantation définitive. Filles de saint François d’Assise,
humbles servantes du Seigneur, elles ont quitté leur chère île de Sicile pour vivre l’évangile au milieu de nous.
Fondées en 1974 par deux jeunes femmes en quête d’absolu sur les pas du petit pauvre d’Assise, c’est à Corleone,
dans le diocèse de Monreale, en Sicile, qu’est ouverte la première fraternité. Leur charisme s’origine dans la
rencontre des saintes femmes de l’Evangile lorsqu’elles rencontrent le Christ ressuscité. Elles orientent leur
mission vers les plus pauvres, les plus fragiles, les malades, les migrants et visitent les familles, avec une
prédilection pour les enfants et les jeunes à travers patronages et activités diverses qui leur sont dédiées. Elles
ont 9 maisons en Italie, 1 en Albanie et 1 en France à Rognac dans notre diocèse. Les deux religieuses qui
viendront chez nous sont issues de cette fraternité. Nous sommes heureux de cette présence fraternelle et
rendons grâce pour leur mission.
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Les laïcs engagés.
Le nouveau Conseil Pastoral.
Je remercie au nom de nos communautés les membres de l’ancien conseil pastoral qui pendant 6 ans ou 3 ans,
m’ont aidé et conseillé dans ma tâche de pasteur. Ils sont précieux pour nous car ils vous représentent tous !
Une nouvelle équipe se met donc en place, pour 3 ans, renouvelables. Notre première rencontre a eu lieu
mercredi 12 octobre. Les nouveaux membres sont : Charbel Altamirano, Martine Haguenin, le Père Johan
Hernandez-Alanis, Aude Larcher, Jacques Mastaï, Laurence Maurin, Frédéric de Quillacq, Père Michel Savalli.
Merci à ses frères et sœurs pour leur présence priante et fraternelle.
Chaque membre est présent au titre de son baptême. Nous portons ensemble le souci de faire advenir le Règne
de Dieu, en nous mettant à l’écoute de ce que « l’Esprit dit aux Eglises ». Cette année, pour répondre à l’aspiration
de notre nouvel archevêque, nous avons décidé de travailler la question de la Fraternité. Fraternité avec le
Seigneur, entre paroissiens d’une même communauté, entre nos 4 paroisses, avec les sud-américains mais aussi
avec les musulmans, les gitans évangéliques et les personnes d’autres sensibilités.

Liturgie et sacrements.
L’équipe de Tarascon s’est encore étoffée cette année avec l’arrivée de Christine Rétaud, Jehan-Alain Combey
et Marcel Valette. Ce sont désormais une quinzaine de personnes qui peuvent animer nos célébrations et avec
quel talent ! Au Grès, Jean-François Plane a pu s’appuyer sur le concours de Marie-Liesse Wilson et Diane-Sophie
Capelle, pendant toute une partie de l’année. Boulbon peut aussi compter sur notre vaillante chorale pour les
fêtes. Merci à Charbel Altamirano, Jean-Louis Carrière, Marie-Hélène Charles, Marc Dauce, Martine Haguenin,
Caroline d’Izarny, Laurence Maurin, Pierre Pous, Isabelle de Quillacq, et à Boulbon Raymonde Buravand,
Jocelyne Fabre et Jo Jourdes.
Merci aussi à nos organistes si doués, Laurent Bernard, Claire Carrière, Dominique Faure, Ludovic Selmi, à
Tarascon, Agnès de Régis à Saint Pierre de Mézoargues, et Jean-Michel Martinet à Boulbon ! Une petite mention
spéciale pour Johan Garcin, étudiant de Tarascon à l’université d’Avignon, qui a tenu l’orgue en plein été, au pied
levé, ainsi que Rémi ! D’autres musiciens nous ont rejoints : Faustine Maury à la flûte et Raphaël Bernard à la
trompette.
N’oublions pas de remercier Colette Moucadel, qui pendant 8 ans, avec une fidélité exemplaire et une régularité
d’horloge, a tapé les feuillets de la liturgie dominicale. Chacun prépare désormais ses programmes tandis que
Jacqueline Birot et Claire d’Annoux se chargent de les photocopier.
Les 8 servantes de l’assemblée formées par Marie Fortin et les 10 servants d’autel entrainés par Romain Cortale
sont aussi à mettre à l’honneur.

La préparation aux sacrements de l’initiation pour les adultes
Cette année 6 adultes ont demandé à se préparer aux sacrements. Tous recevront aussi la confirmation. Prions
pour eux et accueillons-les dans nos assemblées : Eugénie GAUTHRAY, Mila Missud (17 ans), Flossie Niemès (30
ans), Farid Sidhoum (42 ans) pour le baptême et Delphine Maly, Marie-Jocelyne MAZZITELLI et Hervé de
Widerspach-Thor pour la communion. Une équipe, déjà constituée autour de Véronique Grangier, les
accompagnera le samedi matin. Merci à Cécile Cathala, Françoise Gerwig-Courtois, Marie-Claude Guice, Nancy
Paganotto, Sophie Pradelle.

La préparation au baptême.
Une équipe de 8 membres (Olivier et Anne Domange, François et Sophie Duranson, Nicolas de Saint Martin et
Marie Chantal Maurin, Philippe et Françoise Maury), se charge de l’organiser en lien avec les prêtres célébrants.
Merci pour ce lourd investissement, qui a concerné cette année 112 baptêmes ! Les baptêmes, comme les
mariages, sud-américains sont préparés par le Père Johan.
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La préparation au mariage.
Une équipe de 4 couples (Marc et Vilaine Dauce, Didier et Daniela Boulard, Aude et Augustin Larcher,
Christophe et Elisabeth Llorca), accompagne avec beaucoup d’inventivité et de ferveur les couples de fiancés.
Cette année nous avons célébré 38 mariages

La pastorale de la Santé
Chaque semaine nos frères et sœurs malades reçoivent le soutien de l’Eglise à travers la messe en EHPAD, à
Tarascon et Le Grès, et la visite des malades. Une messe est aussi assurée à la Margarido une fois par mois. Merci
à Raymonde Buravand, Lucile Mastaï, Marie de Tarlé, Marie-Claude Guice, Roselyne Raffy, Marie-Thérèse
Ranchon, Monique Tourame et Maguy Siesse pour ce service essentiel de la charité. Le sacrement des malades
est donné régulièrement par nos prêtres à domicile ou à l’hôpital.

Les funérailles.
Chaque année plus de 100 familles font appel aux services de nos paroisses. Jacques Mastaï, devenu formateur
au niveau diocésain et Lucile Mastaï, sont rejoints par Charbel et bientôt Françoise Gerwig-Courtois. Nous les
remercions d’aider les prêtres et d’accompagner les familles dans ces moments si particuliers, douloureux et
intimes.
L’Eglise apporte un réconfort, qu’aucune institution ne peut remplacer.

Catéchèse et aumônerie des jeunes.
Une soixantaine d’enfants pour Tarascon (écoles publiques), Boulbon-St Pierre de Mézoargues, et de St Etienne
du Grès-Mas Blanc, suivent régulièrement les formations dispensées par 7 catéchistes : Lilith Bellivier, Aude
Larcher, Marie-Laure Magne, Dominique Marty, Dominique Tellier, Marie-Chloé Pujol-Mohatta et sœur MarieChristine Ninane. L’intégration des enfants latinos ou portugais se passe bien. Un cours en espagnol est toujours
assuré à Beaucaire pour les primo-arrivants avec Béatrice Lacarrière.
En aumônerie, une trentaine de jeunes participent aux rencontres avec une équipe d’animateurs (Charbel
Altamirano, Valérie Plane) sous l’égide du Père Pierino, que Laurence Maurin a rejointe. Marie Charles continue
d’intervenir ponctuellement dans le domaine si sensible à l’âge de l’adolescence de l’éducation à l’affectivité et
à la théologie du corps. En revanche Agnès Varin d’Ainvelle nous a quittés pour mieux se consacrer à sa nouvelle
mission d’aumônier de la Centrale d’Arles.
A Saint-Etienne-du-Grès, 12 jeunes en 6eme et 5eme sont suivis par le Père Claude et Gilbert Cesco.
Merci à chacune pour son engagement auprès des jeunes.

Catéchèse des adultes.
Jacques Mastaï vous a fait parvenir les dates des rencontres autour de l’Evangile selon Saint Jean. Elles ont lieu à
15h00 à la Visitation et à 20h30 à Béthanie. Charbel vous accompagne aussi pour l’école de prière de Notre-Dame
de Vie à Béthanie. Le groupe des conteuses bibliques se met en place. C’est l’occasion de partager la Parole de
Dieu.

Nos établissements catholiques.
Nous accueillons cette année Emmanuel Fanton et Christine Perrin dans l’Etablissement Sainte Marthe. Ils
rejoignent Charbel et Claire d’Annoux. Ils assurent la catéchèse avec les enseignants auprès de 480 élèves. Les
prêtres assurent les célébrations. Merci au chef d’établissement, Audrey Dubois, pour son accueil et son
dynamisme.
L’Ecole du Petit Castelet a vu ses effectifs augmenter avec 220 enfants. Merci à Martine Haguenin, sa directrice,
ainsi qu’à Marie Fortin, Anne-Thérèse et les enseignants et Georges et Marie-Jeanne Nougier qui dispensent la
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catéchèse, accompagnés du Père Jean-Pierre Robin. Les « Dimanches du Petit Castelet » proposent aux enfants,
avec succès, des animations, temps de jeux et de prière dans le cadre enchanteur de l’ancien Carmel.
L’Ecole de Frigolet accueille 42 enfants. Bienvenue à sa nouvelle directrice, Marie Pitrat. La catéchèse y est
régulièrement assurée par les enseignants avec l’appui du Père Pierino Bregoli.

Le Secours Catholique.
Marie Martinez et son équipe fait preuve d’un dynamisme qui ne se dément pas. Merci à Agnès, Marie Anastasio,
Suzanne Auddou, Isabel Bolinches, Nassima Bougherara-Gaspoz, Brigitte Brillard, Claire Carrière, Aleska
Chiluisa-Castelano, Clotilde Ebrard, Jocelyne, Pia Leandro, Marie-Chantal Maurin, Françoise Maury, Marius
Michel, Caroline Perez, Blandine Selmi, Vincent Riothon, Jean-Pierre Thépaut. Combien de familles soulagées
de trouver une porte ouverte, une oreille attentive, une amitié authentique ! La moisson est immense avec son
cortège de pauvretés qui ne cessent de se multiplier dans notre contexte de crise. Un immense merci à tous ceux
qui secondent Marie. N’hésitez pas à les rejoindre pour donner un simple coup de main ou vous engager
davantage. Ici, on embauche et on y trouve beaucoup de joie dans le don et la richesse des rencontres avec des
personnes pauvres de biens mais si riches intérieurement, courageuses et vaillantes dans l’adversité. C’est toute
une leçon de vie.
Accueil, gestion des dossiers d’aide, cellule d’écoute, nourriture et vêtements, opération caddy, cours de cuisine,
de couture ou de coiffure, autant de gestes concrets qui sont le signe de la charité chrétienne authentique.
Les cours de français sont dispensés à Béthanie, dans la semaine, à une cinquantaine de maghrébines et
ukrainiennes par une équipe de bénévoles très actifs : Nassima Bougherara-Gaspoz, Michèle Charamel, Pascale
Foron, Roselyne Grangier, Françoise et Pierre Pous, Marie-Thérèse Têtard. Qu’ils soient remerciés pour ce beau
travail d’intégration.
Une nouveauté : des jeunes sont accueillis dans le cadre du Service National Universel (SNU) pour donner 84
heures de leur temps au service des plus pauvres. Marie Bouchet, Charles et Arthur de Guilhermier, et Amélie
Robert ont tenté l’expérience et 3 autres ont été acceptés sur 10 candidatures !

Le Centre de Détention de Tarascon
Il accueille 654 détenus. 250 personnes y travaillent. Une aumônerie, avec à sa tête le Père Pierino et Frédéric
Charpy, accompagne ces hommes et leur famille. Nassima et Jean-Pierre font le lien avec les familles et le secours
Catholique.

La Mission Santiago
Le Père Johan a été rejoint cet été par le Père Ronald Nino, curé du secteur d’Aramon et adjoint du Père Hervé
Arminjon, nouveau curé de Beaucaire-Jonquières-Vallabrègues. Le Père Ronald est colombien et a été nommé
par Mgr Brouwet, évêque de Nîmes-Uzès-Alès, pour accompagner les sud-américains de la partie gardoise. Merci
à Guillaume et Béatrice Lacarrière, Francis et Marie Martinez, Natacha Jimenez, Filipe et Yvette Dos SantosChiliusa, avec leur fille Aïnoa et toute l’équipe qui soutient cette mission et la messe en espagnol tous les
dimanches et fêtes. Une mention pour Christian et Aleska Chiluisa-Castelano, avec leur fils Isac, qui arrivent de
Quito en Equateur et ont été installés au presbytère du Grès où Léo Callea les a si bien accueillis. Merci à Bolivar,
notre guitariste, Rosa et Luis, René-Rodrigo, Luz, Isabel, Ermita, Rosillo, Narcisa, Diego, Maria, Mariella,
Alejandro, qui sont présents à cette mission et savent si bien nous accueillir à leur tour, sans oublier la mise en
valeur du jardin du presbytère avec des plantations de pommes-de-terre, oignons et pois-chiches ! La Mission
offre aussi un cours de français (Curso Santiago) tous les mardis et vendredis, pour les enfants et les adultes,
animé par Marie Anastasio, Isabel Bolinches, Laure Bou, Christian, Bruno Corbis, Marc Dauce, Monique
Delorme, Natacha Jimenez, Béatrice Lacarrière, Marie-Josée Laffut, Cyril L’Hostis, Geneviève et Vincent
Navarro, Caroline Perez, Philippe Schmidt, Yolande Stella. Actuellement une centaine de sud-américains sont
accueillis pour ces cours.
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La pastorale du tourisme
Nous accueillons chaque année des milliers de pèlerins, touristes et simples curieux, en groupes constitués. Merci
à l’équipe d’accueil : Christian et Claire d’Annoux, Jean-Marie et Jacqueline Birot, Maryse Boyer, Françoise de
Cormis, Marc et Violaine Dauce, Monique Delorme, Clotilde Ebrard, Bernard et Pascale Foron, Jacques et Lucile
Mastaï, Marie-Chantal Maurin, Claire-Lise Pizette, Robert Simian, Martine Vieux.

Réalisation des crèches
En la Collégiale Sainte Marthe et l’église Saint Jacques : Jacques Bouchet, Pierre Coll, Jacques Nielli, Pierre Le
Cuziat, Michel Journoud, , jacques Mastaï, Philippe Maury, Emmanuel Père, Violaine Dauce et Valérie Plane

Le Conseil Economique
Présidé par le curé, il regroupe Jean-Marie Birot (immobilier), Jacques Bouchet, Michel Journoud (denier de
l’Eglise), Robert Simian (trésorier), Monique Thoonsen (comptable) pour Tarascon-Lansac-Saint-Etienne-duGrès, Raymonde Buravand (trésorière), Florence de Camaret (denier), Jocelyne Fabre (comptable), pour
Boulbon-Saint-Pierre-de-Mézoargues, et François Duranson, Maurice Nisse, Marie-Cécile Reymonenq, pour
Saint-Etienne-du-Grès-Mas-Blanc.
Je rappelle que plusieurs bâtiments dépendent entièrement de nos paroisses à Tarascon, le presbytère, les salles
de Sainte Marthe dont le logement du Père Johan, la Maison inter-paroissiale de Béthanie, et à Saint-Etienne-duGrès, le presbytère. Ils sont propriété du diocèse. Les 21 églises et chapelles affectées au culte sont propriétés
communales (ainsi que les salles de Boulbon et de Saint-Pierre-de-Mézoargues et l’ermitage de N-D du Château),
ou appartiennent à des communautés religieuses. C’est donc une gestion très lourde à assurer. Je rends grâce
avec vous de l’investissement total des paroissiens qui ont accepté cette tâche difficile.

Le secrétariat et la communication
Merci à nos secrétaires toujours fidèles au poste pendant les permanences ou pour tenir les registres :
Claire d’Annoux, Jacqueline Birot, Marie Martinez, Lucile Mastaï, pour Tarascon-Lansac et Saint-Etienne-duGrès-Mas-Blanc, et Raymonde Buravand pour Boulbon et Saint-Pierre-de-Mézoargues.
Jacques Bouchet et Jacques Mastaï assurent la communication. Merci pour nos programmes hebdomadaires, les
reportages, informations et gestion du site. Une page Facebook de nos paroisses sera prochainement ouverte.

Les archives paroissiales
Elles sont regroupées à Tarascon au presbytère (avec un dépôt à Boulbon) et contiennent des milliers de
documents allant du XIIIe siècle à aujourd’hui. Pierre Le Cuziat a été chargé du classement, un vrai travail de
bénédictin ! Merci à Jean-Pierre Brizzi, infatigable chercheur de documents qui enrichissent notre connaissance
de la ville et de son territoire.

Les sacristies et ouvertures d’églises
Chaque jour nos églises sont ouvertes pour accueillir les fidèles ou les passants, elles sont entretenues, on y
trouve des cierges, des documents pour en faire une visite, le linge d’autel et les ornements, les vases sacrés et
les crèches y sont conservés. Comment ne pas remercier ceux qui, avec une régularité d’horloge, rendent cet
immense service : Raymonde Buravand, Léo Callea, Edouard Couvreur, Marc Dauce, jacques et Lucile Mastaï,
Michèle Mouriès, Robert Simian, Florence Testud, Odile Zamitt. Nous remercions Guy Possetto qui pendant
des années a assuré ce service et celui de la comptabilité de Saint-Etienne-du-Grès. Merci à celles qui fleurissent
avec art nos lieux de célébration : Anna Augier (Le Grès), Raymonde Buravand (Boulbon), Maryse Boyer, Laure
Garcin (Tarascon).
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Les mouvements d’Eglise
Certains paroissiens cherchent dans des mouvements un itinéraire de vie spirituelle et un éclairage à la lumière
de l’évangile pour leur vie quotidienne.
La Communauté Sainte Famille permet de réfléchir en petit groupe sur un sujet particulier. Jean-Marie Birot est
le référent.
Le mouvement Priscilla et Aquila accompagne plusieurs couples de la paroisse de Tarascon dans une visée
évangélisatrice.
Le Mouvement des Chrétiens Retraités a une équipe animée par Robert Simian.
Le Mouvement des Cadres Chrétiens (MCC) permet de relire son engagement professionnel sous le regard de
Dieu à la lumière de la Doctrine Sociale de l’Eglise. François Cordonnier est le référent.
Les Scouts d’Europe ont leur siège à l’abbaye de Frigolet. Geoffroy Daquin est le responsable.

Les Confréries
La Confrérie de Notre-Dame du Château, vieille de presque 800 ans, a pour prieurs cette année Bertrand et
Bénédicte d’Esparron et Frédéric et Isabelle de Quillacq. Un nouveau président, Jacques Bouchet, succède à
Robert Chauvet, que nous remercions chaleureusement pour son engagement pendant des années.
La Confrérie de Sainte Marthe, datant du XVe siècle mais réactivée en 2015, à pour prieures Maryse Boyer et
Marie-Chantal Maurin.
La Confrérie de Saint Eloi de Boulbon a pour président Jean-Jacques Blanc et pour prieurs Valérie et Jean-Louis
Buravand et, Alicia Buravand et Romain Tauleigne. La Société de Saint Eloi du Grès a pour président Antonin
Barthélémy et pour bayles Thomas Pellegrin et Ophélie Guiton.

Les Associations
Les Amis de l’église de Lansac (Serge Mannoni président), Les Amis de Sainte Marthe (Jacques Mastaï), Les Amis
de Saint Gabriel (Marie-France Gonfond), Béthanie en Provence (autrefois Foyer des Jeunes, Jean-Marie Birot)
qui gère la maison inter-paroissiale aidé de Claire d’Annoux, Marie Anastasio, Jacqueline Birot, Brigitte Brillard,
Monique Delorme, Stéphane Desrousseau, Michel Journoud, Francis Martinez, Roger Pla, Jean Thoonsen, Pierre
Le Cuziat. Bientôt une nouvelle association va promouvoir la chapelle Saint Julien de Boulbon avec Angélique
Delafon. Merci à tous ces passionnés de la vie associative.
Nous voici parvenus à la fin de cette longue litanie de services et de noms de paroissiens engagés au service du
Seigneur et des autres. Comment ne pas rendre grâce pour ces presque 200 fidèles « en tenue de service » ! Avec
eux vivons la FRATERNITE à laquelle le Christ nous appelle. Tissons des liens de charité pour que son Règne arrive !

Votre curé, Père Michel Savalli
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