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ACCUEIL

Lambesc: 04.42.57.01.01
Maison Paroissiale, 40 rue Grande 13410 LAMBESC
Accueil du lundi au samedi 10h-12h 
Eglise ouverte du lundi au samedi 9h-12h et 14h30-17h, sauf lundi matin.

Rognes: 04.42.50.25.63
Presbytère, 16bis av. de Lambesc et 23 rue de l’Eglise 13840 ROGNES
Accueil et église ouverte mercredi 10h30-12h et samedi 17h-18h30

Saint-Cannat: 04.42.57.22.67
Presbytère, 2 rue Richard 13760 SAINT-CANNAT
Eglise ouverte de 9h à 18h, sauf dimanche après-midi.

Unité Pastorale des 3 Pierres
jlnf.michel@wanadoo.fr
www.lestroispierres.org

LAMBESC
Notre-Dame-de-

l’Assomption

ROGNES
Notre-Dame-de-

l’Assomption
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PROJETS :
• 8 octobre 2016 : 
70ème anniversaire de la Vierge du Foussa, Rognes
• 23 octobre 2016 : 
Pélerinage Paroissial aux Saintes Maries de la Mer
• du 13 au 23 février 2017 : 
Pélerinage en Terre Sainte avec les catéchistes
• du 17 au 21 avril 2017 : 
Pélerinage à Lourdes des jeunes collégiens
• 13 et 14 mai 2017 : 
Week-end ND du Laus avec Foi et Lumière

DIRECTEUR DE PUBLICATION: 
Père Jean-Luc Michel 04.42.57.01.01 (40 rue Grande 
13410 Lambesc)
Crédit photo : Jean-Yves Liens, Valérie Bezes
Dessins de couverture : Père Marc Zamit
Réalisation : Jean & Catherine Moreau

ACCUEIL
BIENVENUE...

Le Père Jean-Luc MICHEL, curé des paroisses 
catholiques de Lambesc, Rognes et St-Cannat, Roger 
Cobianchi et Jean Sorba, diacres permanents, et le 
Conseil Pastoral sont heureux de vous offrir ce guide 
pastoral. 
Vous y trouverez des informations pratiques pour:
-préparer les grandes étapes de la vie chrétienne : 
baptême, confirmation, 1ère communion et mariage.
-demander une prière, une intention de messe.
-rencontrer un prêtre, vous confesser.
-inscrire à la catéchèse.

Qui que vous soyez, chrétien ou non, 
chercheur de Dieu, vous serez toujours le 
bienvenu !
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Roger COBIANCHI
Diacre permanent

04.42.57.01.01
rlambcob@orange.fr

Jean SORBA
Diacre permanent

06.16.37.00.28
jeansorba1@gmail.com

Père Jean-Luc MICHEL
Curé des 3 paroisses

04.42.57.22.67
jlnf.michel@wanadoo.fr

LES MINISTRES ORDONNÉS

Le Prêtre est le père des fidèles.
Il est chargé d’enseigner, de sanctifier 
et de gouverner une communauté.
Le curé est le pasteur de la ou les 
paroisses confiée(s) par l’évêque, avec 
la collaboration des diacres 
permanents et l’apport des fidèles 
laïcs.

Le Diacre est missionnaire et 
serviteur.
Les diacres permanents reçoivent le 
ministère de la parole, du culte divin, 
et du service de la charité, tâches 
qu’ils doivent accomplir sous l’autorité 
pastorale de leur évêque, en 
communion avec leur curé.

« La paroisse est la communauté 
précise de fidèles qui est constituée 
d’une manière stable dans l’Eglise 
particulière, et dont la charge 
pastorale est confiée au curé, comme 
à son pasteur propre, sous l’autorité 
de l’évêque diocésain »

BIENVENUE

LE MOT DU CURÉ
« VENEZ et VOYEZ ! »

Avec ce guide pastoral, c’est la paroisse catholique qui vient à 
votre rencontre, habitants de Lambesc, Rognes, St Cannat et de 
plus loin.

Disciples de Jésus-le-Christ, nous avons la joie de Le rencontrer 
chaque dimanche à la messe. 

Souhaitant accueillir l’Esprit-Saint que nous procure cette 
rencontre, nous vous invitons tous à venir goûter notre joie de 
chrétiens! Pâques, la plus grande fête pour tous les chrétiens du 
monde s’adresse à toute l’humanité. Mais c’est aussi tous les 
dimanches ! Nous y célébrons le Mystère Pascal, c’est-à-dire la 
Résurrection de Jésus-Christ, Lui qui est passé par la Passion et par 
la mort.

L’année 2015, année de la Miséricorde, a été particulièrement 
féconde par un pèlerinage à la cathédrale d’Aix-en-Provence.

Que le pèlerinage paroissial aux Saintes-Maries-de-la-Mer, en 
cette rentrée, nous donne d’ouvrir notre cœur à la Parole de Dieu 
toujours pleine d’espérance pour tous, notamment pour les plus 
petits.

Nous vous souhaitons une bonne lecture et nous vous redisons 
notre disponibilité. Gardez ce guide, partagez-le avec d’autres 
personnes sachant qu’il est aussi à votre disposition dans les trois 
églises.

Qui que vous soyez, quelles que soient vos demandes et 
aspirations, n’hésitez pas à vous faire connaître. Nous serons très 
heureux de vous rencontrer !

Père Jean-Luc MICHEL
Curé de Lambesc, Rognes, St Cannat 
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Petites Sœurs Solange-Emilie, Jeanne-Martine,
Teresa-Sylvie et Thérèse-Christiane.

Les Petites Sœurs de 
Jésus

«Soyez des contemplatives tout en 
restant très proches de vos frères, 
vous mêlant à leur vie, partageant leurs 
joies et leurs souffrances, vous faisant 
toutes à tous !» (petite soeur 
Magdeleine, notre fondatrice) 
La vie contemplative, c’est une vie 
d’amitié avec la personne de Jésus. 
Vivre avec Jésus... Cela nous place avec 
Lui dans une présence d’amitié, de 
voisinage et de solidarité avec d’autres 
qui deviennent nos frères et nos sœurs, 
dans une vie ordinaire. Jésus lui-même 
n’est-il pas venu nous parler de 
fraternité avec le visage d’un enfant 
démuni, à Bethléem ?
A Lambesc, notre fraternité accueille 
plus particulièrement des petites 
soeurs pour la prière et le repos, et 
des petites sœurs venant d’autres pays, 
pour un temps d’étude du français

29, av. de Badonviller - 13410 Lambesc
04.42.92.84.46 psj.lambesc@orange.fr

Les sœurs de St-Thomas-
de-Villeneuve

Ces religieuses sont au service des 
personnes âgées au sein de leur 
maison de retraite. 
Leur fondateur, le père Ange Le 
Proust, recommande de «consoler les 
pauvres malades comme vous le feriez 
à Jésus couché sur la croix». 
«Soigner corporellement est un 
moyen, mais le but est d’apporter un 
secours spirituel, l’Amour de Dieu».

16, av. Frédéric Mistral 13410 Lambesc
04.42.33.03.03
communaute.lambesc@stv.aix.org

Sr Guirec, Sr Laurent-Marie, 
Sr Christine, Sr Rose-Marie

BIENVENUE
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VIE ÉCONOMIQUEVIE PASTORALE
Équipe Pastorale du deuil
La mort fait partie de la vie, mais n’est pas la fin de la vie.
Elle est une porte sur cette Vie qui ne finit pas : la Vie éternellement 
commencée.
Les membres de l’équipe envoyée en mission par l’évêque visitent, 
écoutent et accompagnent les familles endeuillées. 
Cette équipe prépare et célèbre les funérailles et propose de rester 
en contact avec les familles qui le désirent.
Elle est composée de paroissiens de Lambesc, Rognes et St-Cannat: 
Benoît Dusuzeau, Jean-Pierre Minne, Marie Bernadets, Marthe Pin, 
Martine Blanc, Nadia Allard, Nicole Berthier, Paule Dubuis

Équipe d’Animation Pastorale (E.A.P.)
La nouvelle équipe, composée de 5 membres choisis par le curé, sera 
bientôt envoyée en mission par Mgr Dufour, le 27 novembre 2016.
Ensemble ils forment l’instance habituelle de gouvernement, de 
décision et de mise en oeuvre, pour la Communauté de paroisses. 
Ils participent à l’exercice de la charge pastorale confiée au curé.
L’équipe transmet les choix pastoraux au Conseil Pastoral. 
Sa durée est fixée à 3 ans, renouvelable une fois.

Conseil Pastoral de Paroisse
Le Conseil Pastoral présidé par le curé, regroupe des chrétiens des 
trois villages ayant un réel souci d’aider les paroissiens à vivre la 
communion et la mission.
Il participe à l’organisation et à la mise en oeuvre des évènements de 
l’Unité Pastorale.
Il a un rôle consultatif et est nommé pour 3 ans, renouvelable une fois. 
Ses membres sont : Bernard Fournier, Philippe Clément, Marie-
Christine Clément, Xavière Brangier, Charles-Emmanuel Foltzer, 
Raphaëlle Huin, Dominique Pellegrin, Marthe Pin, Lauriane Fernandez, 
Georges Pourcenoux, Alain Estrade.

PETITE AIDE A l’OCCASION 
D’UN DEUIL

Prendre contact avec les pompes 
funèbres qui se chargent de prévenir la 
paroisse.
Pour un conseil :
• appelez la permanence d’accueil de 
10h à 12h (04.42.57.01.01), 
• appelez Janou Tiveron 06.87.32.74.61

VISITE : Une visite vous est proposée 
soit à votre domicile, soit à la paroisse. 

OFFRANDES : Le casuel (forfait 
régional de 150 €) couvre les frais 
engagés par la célébration et peut être 
remis avant la célébration. L’offrande 
de l’assemblée (corbeilles au fond de 
l’église) est pour la paroisse. 

PRIERE : Un temps de prière vous est 
proposé en dehors de l’église: 
• avant les obsèques avec bénédiction 
du corps.
• au cimetière lors de l’inhumation. 

Une messe des défunts est toujours 
prévue en début de mois dans chaque 
paroisse.
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VIE ÉCONOMIQUE

Les quêtes paroissiales du dimanche
Une partie des quêtes est versée au diocèse pour des œuvres 
diverses : séminaire, prêtres âgés, éducation de la foi, œuvres 
missionnaires. 
L’autre partie sert à faire vivre les paroisses. Ces quêtes permettent 
de subvenir partiellement à des charges telles que l’entretien des 
bâtiments et du mobilier, le chauffage, les assurances, l’électricité, les 
cierges, les fleurs, les dépenses de documentation et de bureautique.

Le Denier de l’Eglise
Pour assurer à l’Eglise des ressources financières suffisantes, chaque 
catholique, baptisé, pratiquant ou non, est invité chaque année à 
verser une contribution pour la vie matérielle des prêtres.

Les dons et les legs
Tout versement (denier de l’Eglise, don particulier à la paroisse ou au 
diocèse) bénéficie d’un reçu fiscal, envoyé automatiquement par le 
diocèse.

VIE PASTORALE

POURQUOI OFFRIR UNE 
MESSE?
Tous les moments de notre vie 
peuvent être l’occasion d’offrir une 
messe:
-en action de grâce: pour remercier 
Dieu pour un mariage, une naissance, 
une guérison, une rencontre, une 
prière exaucée...
-en prière d’intercession: pour des 
proches qui vivent un moment 
difficile, maladie, difficulté familiale ou 
professionnelle...
-pour un(ou plusieurs) défunt(s): nous 
demandons à Dieu d’accueillir le 
défunt auprès de Lui, dans Sa gloire.
La messe nous permet ainsi d’être de 
façon plus particulière en communion 
d’une part avec Dieu et d’autre part 
avec la ou les personnes pour qui la 
messe est offerte.

POURQUOI FAIRE UNE 
OFFRANDE DE MESSE?
Les offrandes de messes permettent 
aux prêtres de compléter leur 
traitement, elles en représentent 
30%. Elles subviennent ainsi à leurs 
besoins essentiels.
Le diocèse suggère, si vous le pouvez, 
un minimum de 17 € par intention.

Conseil Économique 
Comme chaque famille, l’Eglise vit par la participation de tous ses membres. L’argent est un instrument pour 
vivre et non pas une raison de vivre. Le Conseil Économique a pour rôle d’organiser la collecte du denier de 
l’Église sur la paroisse, le suivi financier des choix pastoraux et des réalisations locales, les maintenances des 
travaux entrepris. Ainsi son objectif est de :
• Gérer les finances de la paroisse, en collaboration avec le curé
• Préparer le budget prévisionnel de la paroisse
• Contrôler l’exécution
• Donner une information comptable fiable sur le bilan financier de l’année écoulée
Un seul conseil économique regroupe les paroisses de Lambesc, Rognes et St Cannat. Ses membres sont 
choisis par le curé et nommés par l’évêque:

 Benoît Dusuzeau Bertrand de Thézan Dominique Debos Denis Raynaud
 Evelyne Alluin Hubert Prunier-Duparge Josette Cormery Monique Klein
 Noël Morier Olivier Petitjean Robert Mauras Roger Cobianchi
 Yves Williatte
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GRANDS MOMENTS
SEP
TEM
BR
E Dimanche 4

Dimanche 11
Dimanche 25

Messe de la fête de Notre-Dame de Vie: 10h St-Cannat (Jardin Public)
Messe des familles: 11h Lambesc et Journée Portes Ouvertes
Pélerinage de St-Marcellin, 10h Rognes: messe et bénédiction des vendanges 
(Chapelle St-Marcellin)

OC
TO
BR
E Samedi 8

Dimanche 16 
Dimanche 23
Lundi 31

Messe de la Fête de Saint-Denis: 18h30 Rognes 
Messe des familles: 11h Lambesc, Journée jeunes parents (presbytère de St-Cannat)
Pélerinage Paroissial aux Saintes Maries de la Mer
Fête de la Toussaint: Messe 18h30 Rognes

NO
VE
MB
RE

Mardi 1er
Mercredi 2

Samedi 5
Dimanche 6
Dimanche 27

Fête de la Toussaint: Messe 9h30 St-Cannat, 11h Lambesc
Jour des Défunts: Bénédiction des tombes 16h Rognes, 17h Lambesc et St-Cannat
Messe des défunts: 18h30 Lambesc
Retraite de confirmation à l’abbaye Notre-Dame de Ganagobie 
Messe des familles: 11h Lambesc
Confirmation par Mgr Christophe Dufour: 11h à Lambesc
Loto paroissial UP 3 Pierres: 15h St-Cannat (salle du 4 Septembre)

DÉ
CE
MB
RE Dimanche 4

Sam 10 et Dim 11
Samedi 24
Dimanche 25

Messe des familles: 11h Lambesc
Marché de Noël de Lambesc
Veillée en famille et messe de la nuit de Noël: 18h30 Lambesc
Veillée et messe de la nuit de Noël: 21h Rognes, 23h30 Saint-Cannat
11h Lambesc: Messe du jour de Noël.

JAN
VIE
R Dimanche 8 Messe des familles: 11h à Lambesc, suivie de la galette des rois

FÉ
VR
IER

Samedi 4

Dimanche 5
Dimanche 12

8h30 Rognes: marche aux flambeaux et messe de la Chandeleur avec les jeunes
de l’éveil, du caté et de l’aumônerie (soirée crêpes)
11h Lambesc: messe, bénédiction des fiancés
11h Lambesc: messe, sacrement des malades

MA
RS

Mercredi 1er

Dimanche 5
Dimanche 12

Entrée en Carême: Imposition des Cendres: 9h Rognes et 17h Saint-Cannat
 Messe et imposition des Cendres: 18h30 Lambesc
Messe des familles: 11h à Lambesc
10h30 Procession et messe de la fête votive de la Saint-Eldrad

AV
RIL

Samedi 8
Dimanche 9
Jeudi 13
Vendredi 14

Samedi 15
Dimanche 16
Du 17 au 21

Messe des Rameaux: 18h30 Rognes
 Messe des Rameaux: 9h15 Saint-Cannat, 11h Lambesc
Jeudi Saint: 18h30 Saint-Cannat
Vendredi Saint: 15h Lambesc Chemin de Croix (colline)
Office de la Passion: 18h30 Rognes
Messe de la nuit de Pâques (Vigile pascale) 21h Lambesc, baptême d’adultes
Jour de Pâques : 9h15 Saint-Cannat, 11h Rognes, 11h Lambesc
Pèlerinage diocésain des jeunes collégiens à Lourdes

MA
I Dimanche 14

Jeudi 25
Messe des familles: 11h Lambesc, Journée jeunes parents (presbytère de St-Cannat)
Messe de l’Ascension: 11h à Lambesc

JUI
N Dimanche 4

Dimanche 11
Messe de Pentecôte et Profession de foi: 11h Lambesc
Messe et fête de fin d’année pour la catéchèse à Sufferchoix

AO
ÛT Mardi 15 Messe de la Solennité de Notre Dame de l’Assomption: 11h Lambesc 
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AUTRES PAROISSES Samedi Dimanche
AIX-en-PROVENCE
Cathédrale 18h 19h

EGUILLES St-Julien 18h30 11h

EYGUIERES ND de Grâce 11h

PÉLISSANNE-LANÇON
St-Maurice 18h 9h30

PUYRICARD
ND de l’Assomption 18h30 10h30

SALON-de-PROVENCE: 
 St-Michel 
 St-Laurent 
 St-Benoît 18h30

9h
11h

SÉNAS St-Amand 9h30

VERNÈGUES St-Symphorien 11h30

HORAIRES DES MESSES DES 3 VILLAGES

ROGNES  Samedi 18h30 
(19h juillet-août) Jeudi 18h30

SAINT
CANNAT

Dimanche 
9h30 Mercredi 18h30

LAMBESC Dimanche 
11h Mardi 18h30 Vendredi 9h 

Laudes, messe

PRIER, CÉLÉBRER

ALLER À LA MESSE ?
La messe du dimanche, l’Eucharistie,  est une grâce et non un devoir: 
c’est le Christ qui invite ses disciples à se retrouver en communauté 
de louange et d’action de grâce, pour accueillir sa présence et son 
amour à travers le sacrement de son Corps et de son Sang partagés. 
C’est aussi la meilleure façon d’aider la communauté paroissiale à se 
construire: que serait une famille sans les moments gratuits et 
joyeux de fête et de retrouvailles?

FEUILLE PAROISSIALE:
La feuille d’informations est distribuée à chaque messe du samedi 
soir et du dimanche. 
Disponible également sur le site http://www.lestroispierres.org/ 
Vous pouvez aussi la recevoir par mail: veuillez la demander à 
jlnf.michel@wanadoo.fr

INTENTIONS DE MESSE
A votre demande, le prêtre peut célébrer la messe à l’intention d’un 
vivant ou d’un défunt, ou pour rendre grâce d’un évènement 
heureux (A prévoir une dizaine de jours avant.)

MESSES
www.messesinfo.catholique.fr

CONFESSIONS
Vendredi à 9h45 à Lambesc

MAISONS D’ACCUEIL

Foyer de Charité Sufferchoix
Sessions et retraites dans le charisme 
de Marthe Robin
B.P.63 - 13410 Lambesc
04.42.57.14.86
Site http://sufferchoix.foyer.fr/
Email : sufferchoix@foyer.fr

Petits Frères de l’Évangile
Les Adrets - Route de Ste-Anne
13640 La Roque d’Anthéron
04.42.50.59.89
www.petitsfreresevangile.com

Maison Diocésaine d’Accueil
Domaine de Petite - D16
Rte de St-Chamas - 13450 Grans
04.90.55.93.60
www.domainedepetite.net

Abbaye St-Pierre-des-Canons
Lieu d’accueil, de repos et de silence 
Route Val de Cuech - 13121 Aurons
04.90.56.10.90
www.dominicaines-aurons.org

Compagnie de Jésus La Baume-
lès-Aix Ch. de la Blaque-
13090 Aix-en-Provence
04.42.16.10.30 www.labaumeaix.com

Abbaye St-Michel de Frigolet
Route d’Avignon - 13150 Tarascon 
04.90.95.70.07 www.frigolet.com 

GRANDS MOMENTS
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PRIÈRE ET LITURGIE
ECOUTER LA PAROLE, PRIER, ADORER

Parole de Dieu et Liturgie
Des chrétiens se réunissent pour lire et partager la 
Parole de Dieu du dimanche, le mardi de 20h30 à 
22h.

Parole de Dieu pour les enfants (3 à 7 ans)
Dimanche 11h à Lambesc, pendant la messe des 
familles, adaptée aux enfants.

Partage biblique œcuménique 
Une fois par trimestre, nos deux communautés 
chrétiennes, catholique et protestante, se retrouvent 
à Lambesc, première réunion en Octobre 

Adoration Eucharistique
• Eglise Lambesc : 18h Mardi, (18h30 messe).
• Eglise St-Cannat: 18h Mercredi, (18h30 messe).
• Eglise Rognes: 17h45 Jeudi, (18h30 messe).

Chapelet 
2ème mardi : 15h à Lambesc, 14h45 à Rognes.

Équipes du Rosaire
Mouvement ecclésial, marial et missionnaire
Contempler la Parole et la partager dans l’accueil et 
la fraternité !
Contact : Alain Estrade, responsable diocésain : 
06.23.20.10.07
Najoi Catinis 06.89.73.68.61
Nicole Berthier: 04.42.92.83.43

Cycle « La Joie de l’Evangile »
Lecture commentée, échange et partage 
autour de l’exhortation apostolique 
«Evangelii Gaudium », du Pape 
François,2013: un mardi par mois de 20h30 à 22h à la 
Maison Paroissiale de Lambesc.

AU SERVICE DE LA LITURGIE

Chaque église est la maison de Dieu:
Pour la beauté des offices religieux, des personnes 
donnent de leur temps et de leur talent pour le 
fleurissement des églises. Des fleurs peuvent être 
offertes par tous.
Dans chaque église, des bénévoles assurent 
l’entretien. Pensons à les remercier, en venant les 
aider en particulier avant une célébration!

Servants de messe
Des enfants et des jeunes se mettent au service de la 
liturgie. Une fois par mois, et avant chaque fête 
liturgique, ils se retrouvent pour se préparer. Venez 
les rejoindre ! 
Contact: P. Jean-Luc.

Organistes liturgiques
Jacquie M., Raphaëlle H., Pascal P., Stéphane R.
Contact: Stéphane Rigat 07.89.31.09.43
stephane.rigat@orange.fr

Equipe des animateurs liturgiques
François B, Nicole B., Hélène C., Ghislaine M, Anna P.
Contact F. Baqué: francois.baque@orange.fr

Chœur liturgique
Vendredi 18h45-19h45, église de Rognes 
Ouvert à tout public (adultes et enfants)
Raphaëlle Huin 04.42.57.12.36 – 06.77.08.29.81

Accueil, entretien et décoration des églises
• A Lambesc : 
Bernard Fournier 06.44.86.48.38
Nicole Berthier 04.42.92.83.43
• A St-Cannat : 
Nadia Allard 04.42.57.27.73 - 06.50.59.75.02
• A Rognes : 
Valérie Bezes 06.23.86.15.36
et Geneviève de Thézan

LAMBESC

St-Thomas-de-Villeneuve
16, av. Frédéric Mistral 

04 42 33 03 03

EHPAD L’Ensouleiado
5, rte de Caireval 
04 42 92 72 14

Messe un mardi /mois 17h15

ST-CANNAT

L’Estelan
Qu. Garrigues
04 42 50 30 20

Messe un jeudi /mois 17h15

Institut Bouquet MGEN
Caire-Val

Valérie 06 23 86 15 36
Messe un jeudi /mois 17h

ROGNES

Les Opalines
34, av. V. Hugo
04 42 57 30 74

EHPAD Un Jardin d’Automne 
Av. Pasteur - BP 5

04 42 57 36 60
Messe un mercredi/mois 17h15M

A
IS

O
N

S 
D

E 
RE

T
R

A
IT

E 
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CATÉCHÈSE, FORMATION

Lycéens (2nde, 1ère et Terminale), étudiants 
et jeunes professionnels
Père jean-luc : 04.42.57.22.67 - 
jlnf.michel@wanadoo.fr 

La Cave aux Huiles
« Aix-en-Provence, un lieu d’accueil dans les caves de 
la Cathédrale, pour étudiants français et étrangers ».
Chaque mardi à 19h : Messe animée par les étudiants, 
et à 20h repas servi.
Françoise REILLY 06.84.95.05.54

Formations en sessions
Formation dans les domaines de la culture et de la vie 
sociale, de la théologie et de la spiritualité.
Centre Culturel Jésuite La Baume-lès-Aix
Chemin de la Blaque
13090 Aix-en-Provence 04.42.16.10.30
labaume.programme@wanadoo.fr 
http://www.labaumeaix.com/

Institut Universitaire Saint-Luc
Se former à Aix en bible, théologie, philosophie, 
pastorale.
www.iusl.aixarles.org
email: iusl@cathomed.cef.fr
04.42.17.59.47

Institut des Sciences et Théologie des 
Religions (I.S.T.R.)
11 impasse Flammarion 
13001 Marseille
04.91.50.35.50
istr@istr-marseille.cef.fr - http://istr-marseille.cef.fr

Découvrir et rechercher Dieu, 
transmettre sa Parole, rencontrer 
Jésus à tout âge par la Catéchèse !

Les parents des enfants catéchisés sont eux-mêmes 
invités à faire un parcours parallèle à leur niveau 
d’adulte...
Ces parents qui voudront bien se joindre à nous seront 
les bienvenus, car la catéchèse n’est pas qu’une 
transmission de savoir. 
Elle vise à éveiller les enfants et les parents à toutes les 
dimensions de la vie chrétienne : prière, sacrements, 
partage fraternel, convivialité, découverte de la foi...

Catéchèse de la petite enfance
De la Maternelle au CP, l’éveil à la foi.
Ils découvrent la Parole de Dieu et apprennent à mieux 
connaître Jésus et d’autres personnes de la Bible. Les 
activités ludiques et manuelles, un temps de prière leur 
permettent de partager et de vivre leur foi avec 
d’autres enfants et leurs parents. 
Jeanne : 04.42.57.03.59 jvoilliot @yahoo.fr 

Catéchèse des enfants 
Du C.E.1 au C.M.2.
Ils vivent ensemble un temps de foi dans la joie et la 
fraternité. Ils peuvent se préparer aux sacrements du 
Baptême et de l’Eucharistie 
Frédérique : 06.64.91.07.23 frlorillard@gmail.com
(laisser message répondeur)

Catéchèse des jeunes en aumônerie 
De la 6ème à la 3ème-2nde
Ils peuvent se préparer aux sacrements du Baptême, de 
l’Eucharistie (1ère communion), de la Confirmation.
C’est aussi le temps de la profession de foi pour les 
jeunes. Sont proposés également des pèlerinages et des 
retraites...
Les animateurs d’aumônerie : Géraldine, Gisèle, Nancy, 
Valérie (coordinatrice): 06.23.86.15.36
shakidor13@gmail.com

Catéchèse spécialisée 
Elle concerne tout jeune porteur d’un handicap, 
fréquentant ou non un établissement spécialisé.
La catéchèse des enfants et des jeunes se fait le jeudi 
de 12h30 à 13h30 à l’IME Les Cyprès – quartier Le 
Mouledas – chemin Sans-Souci à Salon 04.90.17.03.50.

Un groupe de prière et d’échanges pour les jeunes 
adultes a lieu un samedi par mois à Salon. 
Sabine Salmon-Legagneur : 04.90.56.73.14.
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LES 7 SACREMENTS...
QU’EST-CE QU’UN SACREMENT ?
Le sacrement est toujours une rencontre entre deux joies, celle de Dieu qui se donne et celle de l’homme qui 
reçoit. Les sacrements sont les signes de la grâce de Dieu.
«Les sacrements sont institués par le Christ et ils sont au nombre de sept, à savoir le Baptême, la 
Confirmation, l’Eucharistie, la Pénitence, l’Onction des malades, l’Ordre et le Mariage. Les sept sacrements 
touchent toutes les étapes et tous les moments importants de la vie du chrétien : ils donnent naissance et 
croissance, guérison et mission à la vie de foi des chrétiens. En cela il existe une certaine ressemblance entre 
les étapes de la vie naturelle et les étapes de la vie spirituelle» (cf. S. Thomas d’A., s. th. 3, 65, 1)
- 3 sacrements de l’initiation chrétienne: Baptême, Confirmation, Eucharistie
- 2 sacrements de guérison: Pénitence, Onction des malades
- 2 sacrements qui sont au service de la communion et de la mission des fidèles: Ordre et Mariage
L’Eucharistie tient une place unique en tant que « sacrement des sacrements» : « tous les autres sacrements 
sont ordonnés à celui-ci comme à leur fin» (S. Thomas d’A., s. th. 3, 65, 3)

Baptême des enfants de plus de 7 ans
L’enfant qui demande le baptême est invité à 
participer aux temps de catéchèse avec les autres 
enfants de son âge. Le baptême se vit en 4 étapes, sur 
plusieurs mois. Marie Debos 06.52.92.04.31

SACREMENTS DE L’INITIATION CHRETIENNE
Le Baptême, la Confirmation et l’Eucharistie sont les sacrements de l’initiation chrétienne. Ils fondent la 
vocation commune de tous les disciples du Christ, vocation à la sainteté et à la mission d’évangéliser le monde. 
Ils confèrent les grâces nécessaires pour notre vie de pèlerins vers le Royaume de Dieu.
Nés à une vie nouvelle par le Baptême, les fidèles sont en effet fortifiés par le sacrement de Confirmation et 
reçoivent dans l’Eucharistie le pain de la vie éternelle.

LE BAPTÊME
Le Baptême, le 1er des sacrements de l’initiation, nous 
fait entrer dans la famille de Dieu, au départ de notre 
vie chrétienne. Il peut être reçu à tout âge. S’inscrire à 
la Maison paroissiale, 40 rue Grande 13410 Lambesc, 
04.42.57.01.01  (du lundi au samedi, de 10 h à 12 h.)

Baptême des tout-petits (0-3 ans)
Les parents en font la demande au moins 3 mois à 
l’avance. Père Jean-Luc: jlnf.michel@wanadoo.fr

Baptême des 3-7 ans (petite enfance)
Afin que l’enfant se prépare à vivre pleinement ce 
sacrement, il est fortement conseillé de prendre une 
date de baptême au moins six mois à l’avance.
Valérie Fauville : valfauv@hotmail.fr
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LES 7 SACREMENTS...
Baptême des jeunes 
Tous les jeunes collégiens sont invités à participer aux 
rencontres de l’aumônerie dans lesquelles ils se 
préparent à vivre les 4 étapes de baptême.
Valérie B. 06.23.86.15.36 shakidor13@gmail.com

Baptême des adultes
Il n’y a pas d’âge pour entendre l’appel de Dieu. 
Accompagnés dans leur démarche par une équipe de 
catéchuménat, ils se préparent à recevoir les 
sacrements du Baptême, de la Confirmation et de 
l’Eucharistie. Vous serez accueillis dans cette équipe 
tout au long de l’année. 
Les lycéens intègrent le groupe de catéchuménat des 
adultes, avec un accompagnement adapté à leur âge et 
leur situation.
Marie-Geneviève Denizet : mg-denizet@orange.fr

LA CONFIRMATION
C’est le sacrement par lequel le baptisé accueille le 
don de l’Esprit-Saint: il est confirmé dans la foi de son 
baptême et s’engage à prendre part à la mission de 
l’Eglise par l’action en vrai témoin du Christ.

Ce sacrement est proposé à partir de l’âge de 15ans.

L’EUCHARISTIE
L’Eucharistie est «source et sommet de toute la vie 
chrétienne»
Par la célébration eucharistique nous nous unissons 
déjà à la liturgie du ciel et nous anticipons la vie 
éternelle quand Dieu sera tout en tous
(1 Co 15, 28).
L’Eucharistie est le résumé et la somme de notre foi: 
«Notre manière de penser s’accorde avec l’Eucharistie, 
et l’Eucharistie en retour confirme notre manière de 
penser» (S. Irénée, hær. 4, 18, 5).
Le dimanche, jour de la résurrection du Christ, les 
chrétiens se réunissent en église pour célébrer la 
messe et communier au Corps et au Sang du Christ.

Communier pour la 1ère fois nécessite une demande et 
implique une préparation quel que soit l’âge.
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...LES 7 SACREMENTS
SACREMENTS DE GUERISON
Par les sacrements de l’initiation chrétienne, l’homme reçoit la vie nouvelle du Christ. Or, cette vie, nous la 
portons « en des vases d’argile « (2 Co 4, 7).
Le Seigneur Jésus-Christ, médecin de nos âmes et de nos corps, Lui qui a remis les péchés au paralytique et lui 
a rendu la santé du corps, a voulu que son Église continue, dans la force de l’Esprit Saint, son œuvre de 
guérison et de salut, même auprès de ses propres membres. C’est le but des deux sacrements de guérison : le 
sacrement de Pénitence et l’Onction des malades.

L’ONCTION DES MALADES

Par l’Onction sacrée des malades et la prière des 
prêtres, c’est l’Église toute entière qui recommande 
les malades au Seigneur souffrant et glorifié, pour qu’il 
les soulage et les sauve.
Le sacrement est donné dans les moments de fragilité 
de la vie, maladie, opération, vieillesse. Une fois par 
an, en février, ce sacrement est donné au cours d’une 
messe, ou un autre moment pour une personne qui le 
demande de façon particulière.

Si vous désirez le recevoir, n’hésitez pas à le dire à 
l’accueil de la maison paroissiale (Lambesc) ou au Père 
Jean-Luc.

LA PENITENCE - LA RECONCILIATION 

Ceux qui s’approchent du sacrement de Pénitence y 
reçoivent de la miséricorde de Dieu le pardon de 
l’offense.
Comment est appelé ce sacrement ?

Il est appelé sacrement de Conversion puisqu’il réalise 
sacramentellement l’appel de Jésus à la conversion, la 
démarche de revenir au Père dont on s’est éloigné par 
le péché.
Il est appelé sacrement de Pénitence puisqu’il consacre 
une démarche personnelle et ecclésiale de conversion, 
de repentir et de satisfaction du chrétien pécheur.
Il est appelé sacrement de la Confession puisque l’aveu, 
la confession des péchés devant le prêtre est un 
élément essentiel de ce sacrement.
Il est appelé sacrement du Pardon puisque Dieu 
accorde au pénitent « le pardon et la paix »
Il est appelé sacrement de Réconciliation car il donne 
au pécheur l’amour de Dieu qui réconcilie : «Laissez-
vous réconcilier avec Dieu».

Le sacrement s’accomplit dans un dialogue avec le 
prêtre. A l’occasion des fêtes religieuses, des horaires 
spécifiques sont proposés, en plus du vendredi à 9h45 à 
Lambesc.
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...LES 7 SACREMENTS

L’UN DE NOUS DEUX N’EST PAS 
CHRETIEN. POUVONS-NOUS 
NOUS MARIER à L’EGLISE ?

Le mariage chrétien unit deux 
baptisés qui sont appelés à vivre et à 
partager ensemble la foi et l’amour 
de Dieu qu’ils ont reçus au baptême. 
Si l’un des deux n’est pas baptisé, 
l’Eglise estime que si le conjoint non 
baptisé respecte la foi et les 
engagements de la partie croyante 
(notamment pour le caractère 
irréversible de l’engagement et pour 
l’éducation des enfants), le fait de 
sceller publiquement cet amour 
devant Dieu peut avoir un sens plus 
profond qu’un engagement d’ordre 
purement civil.

L’UN DE NOUS DEUX EST 
DIVORCE. NOTRE AMOUR N’A-
T-IL AUCUNE IMPORTANCE 
POUR DIEU ?

Le jour où un homme et une femme 
demandent à Dieu de les aimer 
ensemble, Dieu s’y engage. Mais 
Dieu n’a qu’une parole: Il les aimera 
tous les deux tant qu’ils vivront. 
Les humains sont fragiles et il leur 
arrive de ne pas tenir leurs 
engagements d’où, parfois, la 
décision de se séparer. Et c’est là 
que la parole de Jésus prend toute 
sa force : «Ce que Dieu a uni, que 
l’homme ne le sépare pas!» 
La vie et le projet d’un couple de 
divorcés remariés (et de leurs 
enfants) ont de l’importance pour 
Dieu. Ils ne sont pas mis à l’écart de 
la communauté chrétienne. Dire le 
contraire n’est pas évangélique! 
L’Eglise prie aussi pour ceux que la 
vie a séparés..

SACREMENTS DU SERVICE DE LA COMMUNION
Deux autres sacrements, l’Ordre et le Mariage, sont ordonnés au salut d’autrui.
S’ils contribuent également au salut personnel, c’est à travers le service des autres qu’ils le font.
Ils confèrent une mission particulière dans l’Église et servent à l’édification du peuple de Dieu.
Ceux qui reçoivent le sacrement de l’Ordre sont consacrés pour être, au nom du Christ, «par la parole et la 
grâce de Dieu les pasteurs de l’Église».

LE SACREMENT DE MARIAGE
L’Eglise accueille donc avec une grande joie ceux qui veulent recevoir 
ce sacrement. Dieu est heureux de faire resplendir son amour dans 
l’amour d’un homme et d’une femme.
Le mariage religieux est, pour les chrétiens, un choix par lequel ils 
célèbrent leur amour devant Dieu, qui les unit et bénit leur projet de 
vie. 

Il est important de préparer cet évènement essentiel de votre vie.
Avant toute décision concernant la date de votre mariage, contactez la 
paroisse, au moins 1 an avant la date prévue.

LE SACREMENT DE L’ORDRE (ORDINATION)
L’Ordre est le sacrement grâce auquel la mission confiée par le Christ 
à ses Apôtres continue à être exercée dans l’Église jusqu’à la fin des 
temps : il est donc le sacrement du ministère apostolique. 
Il comporte trois degrés : l’épiscopat, le presbytérat et le diaconat.
L’ordination est aussi appelée consécration car elle est une mise à part 
et une investiture par le Christ lui-même, pour son Église.
L’imposition des mains de l’évêque, avec la prière consécratoire, 
constituent le signe visible de cette consécration.

Les personnes qui se sentent appelées par le Christ, à servir comme 
prêtre ou diacre, sont invitées à prendre contact avec le Père Jean-Luc 
pour un discernement ou le service des vocations (Père Damien 
Etemad Zadeh : 06 07 46 29 69 damienetemad@yahoo.fr)
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EN MOUVEMENT...
MOUVEMENTS (JEUNES ET ADULTES)

Scouts et Guides de France, Groupe Louis Mouret à Salon
Par la vie en équipe et dans la nature, par le développement de chacun 
à partir de jeux et de projets, par la découverte et la vie de l’Évangile, 
les Scouts et Guides de France proposent d’aider les jeunes à être 
actifs, heureux, utiles et artisans de paix. Rejoignez un groupe vivant 
et dynamique ! Ouvert à tous à partir de 6 ans. Etudiants : rejoignez 
nos équipes de chefs, vivantes et conviviales, pour une aventure 
passionnante au service des jeunes !
https://blogs.sgdf.fr/salondeprovence/
Contact : Luc Prévot, 06.24.58.51.22 
sgdf_salon_de_provence@yahoo.fr

Scouts Unitaires de France 
Le Groupe Sainte-Victoire à Venelles accueille jeannettes et 
louveteaux (8 à 12 ans) ainsi que guides et éclaireurs (12 à 17 ans) pour 
faire de son mieux et être toujours prêts à aider son prochain dans la 
foi.
Anne et Guillaume Laporte Many : 06.07.55.42.66 
aglaportemany@yahoo.fr

Scouts et Guides d’Europe (8 à 17 ans, en unités non mixtes) 
« Epanouir la personnalité de chaque jeune, développer sa santé 
physique et morale, acquérir le sens du concret, se mettre au service 
des autres, découvrir le sens spirituel de sa vie ». Vivez l’aventure 
scoute et le partage dans un mouvement catholique ! 
Yves et Marie-Chantal Le Fauconnier 04.42.92.40.37 
lefauconnier.yves@wanadoo.fr - http://scouts-europe.org

Communauté Vie Chrétienne (CVX)
Relire sa vie en équipe selon la spiritualité de St-Ignace de Loyola. 
Maurice Delattre 06.08.45.83.34 mauricedelattre@wanadoo.fr

Mouvement Chrétien des Retraités (MCR)
Quel que soit son âge, l’être humain a sa place à tenir dans un monde 
en mutation. Le MCR vous propose : d’aller au cœur du monde, de 
vivre des chemins de fraternité, de témoigner et prendre position ! 
Rencontres mensuelles à St-Cannat, ouvertes à tous, même aux pré-
retraités !  Nadia Allard: 04.42.57.27.73

FOCOLARI (fondatrice : Chiara Lubich)
Des rencontres pour partager ce que la « Parole de Vie » réalise dans 
notre quotidien.
Claudine & Georges Spini: 04.42.92.88.81 georges.spini@wanadoo.fr

VIVRE ET AIMER
Mouvement chrétien international ouvert à tous animé par des 
couples. Week-ends  de communication pour les couples, fiancés et 
jeunes célibataires. Réflexion pour redynamiser la vie à deux. 
Marc et Catherine Lambert: 04.42.51.28.84 / 06.80.41.64.89
lambert.marc@wanadoo.fr - www.vivre-et-aimer.org
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EN ACTION

CULTURE ET 
PATRIMOINE

COMMISSION «CULTURE EN 
EGLISE»
La demande d’utilisation d’une église 
pour organiser un concert n’est 
accordée qu’après la concertation des 
membres de la commission.  En effet, 
l’église n’est pas un lieu « neutre », 
mais celui où l’assemblée chrétienne 
se retrouve pour célébrer son Dieu. 
Cette commission, composée de 
représentants des trois villages, a 
pour rôle d’instruire et de gérer 
administrativement les demandes de 
concerts formulées par les 
associations locales.
Roger Cobianchi: 
rlambcob@orange.fr

COMITE DE SAUVEGARDE 
DES ORGUES DE LAMBESC
Association pour la restauration des 
orgues classés Monuments 
Historiques. Une fois par mois, 
pendant la période estivale, 
présentation et visite des orgues 
(buffet, console, intérieur, ...)
Stéphane Rigat, organiste titulaire et 
conservateur: 07.89.31.09.43
stephane.rigat@orange.fr

Foi & Lumière 
Des personnes avec un handicap, leurs familles et amis se réunissent 
un dimanche par mois à la messe de 11h à Lambesc, partagent le repas 
et des activités l’après-midi. Beaucoup de joie, de tendresse et d’amitié 
à partager !!! 
Gilles Defélix 06.30.40.11.92 – gilles.defelix@laposte.net

Mère de Miséricorde
Besoin d’être écoutés face à l’accueil de la vie (difficultés actuelles ou 
passées). N° vert : 0800.746.966
Mon bébé n’a pas pu naître… Un deuil compliqué ? Un regret 
lancinant? Pour être pacifié(e) pour se réconciler avec soi-même et se 
laisser rejoindre par la présence aimante du Seigneur : sessions 
«Stabat» ou «La Vigne de Rachel», «Chemin de la Consolation» lieu de 
Mémoire pour les enfants qui n’ont pas de sépulture ( IVG, IMG, 
fausse-couche, GEU)
Paule 06.77.20.55.72  consolation@grossesseinterrompue.org

SOLIDARITÉ
Plusieurs associations agissent pour un soutien moral, matériel, ou un 
accompagnement administratif.

Société de St-Vincent-de- Paul 
Une équipe de chrétiens visite à domicile, soutient moralement et 
accompagne pour les démarches administratives.
Porter la communion est un de leurs services.
Roger Cobianchi 04.42.57.01.01

Secours Catholique 
A pour mission de « faire rayonner la charité chrétienne par la mise en 
œuvre d’une solidarité concrète entre tous ». 
Pour s’adapter à l’évolution de la société, le Secours Catholique agit 
pour « renforcer notre soutien aux personnes et territoires les plus 
marginalisés ou isolés, par la mise en réseau et le partenariat ».
2, avenue de la Résistance Lambesc, 06.31.39.89.47.

PASTORALE DE LA SANTÉ
• Maison de retraite St-Thomas de Villeneuve: 
Mère Christine 04.42.33.03.03

• Hôpital Salon-de-Pce: Quentin Denoyelle 04.90.44.90.09 / 
06.33.95.37.34 aumonerie.catholique@ch-salon.fr

• Hôpital Aix-en-Pce: Patricia Duhot 04.42.33.90.42 / 06.22.44.81.69 
aumonerie@ch-aix.fr

• Montperrin Aix-en-Pce: Christine Pajon 04.42.16.16.12 / 
06.11.56.46.45 christinepajon@hotmail.com

• Hospitalité Sainte-Marthe: les membres de l’hospitalité 
accompagnent des personnes malades ou handicapées au pélerinage 
diocésain de Lourdes. Contact : Bruno Tardif 04.90.42.74.52
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INFORMATIONS

BIBLIOTHEQUE PAROISSIALE DES 3 
PIERRES

Ouverte à tous, plus de 2000 livres autour de la foi, 
de la BD chrétienne aux livres d’art, en passant par 
les vies de saints, les encycliques, des témoignages, 
des romans, des ouvrages de théologie et de 
spiritualité...un ajout régulier d’ouvrages récents et 
des conseils de pro, alors n’hésitez plus !
Marie-Geneviève, Jacquie et Raphaëlle se relaient 
pour vous accueillir:
Mardi 16h-18h, mercredi 10h-12h, vendredi 9h-12h
Inscription gratuite!
Place du XV e Corps à Lambesc .

LIBRAIRIE CHRETIENNE SILOË – 
LE BAPTISTERE
13 rue Portalis - Aix-en-Provence - 04.42.38.01.97 - 
Ouverture mardi à samedi: 10h-18h30
aix-en-provence@siloe-librairies.com
Possibilité d’achats en ligne sur le site www.aix-siloe-
baptistere.fr

ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE et 
PROFESSIONNEL

Ecole Catholique Jeanne d’Arc
10, avenue Fréderic Mistral 
13410 Lambesc - 04.42.57.16.86
www.jeannedarc-lambesc.blogspot.fr

Domaine de Garachon 
École d’agriculture
Maison Familiale Rurale - RN7 13410 Lambesc 
04.42.57.19.57 www.garachon.org

APPLICATIONS POUR SMARTPHONE :
levangileauquotidien.org/  : Permet de recevoir 
l’Evangile et les psaumes du jour.
https://www.catholique.org/

SITES WEB CHRETIENS

www.lestroispierres.org : Renseignements, actualités 
des paroisses de notre unité pastorale
www.aixarles.catholique.fr : Diocèse d’Aix et Arles
www.eglise.catholique.fr : Conférence des Evêques de 
France 
www.vatican.va : Vatican
www.zenit.org/fr : Le monde vu de Rome (actualités de 
l’Eglise universelle)
www.paroissesalongrans.fr : Unité pastorale Salon-
Grans
www.lejourduseigneur.com : Le Jour du Seigneur
www.chantezonline.org : Chants liturgiques
www.ndweb.org : Centre spirituel ignatien
www.cate.ouest.com : Catéchèse de l’Ouest
www.librairiecatholique.com
www.croire.com : site religieux de Bayardweb
www.aixenprovence@siloe-librairies.com 
www.aix-siloe-baptistere.fr: librairie Siloë Le 
Baptistère d’Aix
www.prevensectes.com : Prévention des sectes
www.artbible.net : Illustrations chrétiennes
www.messesinfo.catholique.fr : Horaires des messes 
partout en France
www.jesus.catholique.fr : site catholique sur Jésus
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Email: bibliotheque@catho-aixarles.fr
http://catalogue.dioceseaix.biblibre.com

http://livresadecouvrir.blogspot.com

La bibliothèque diocésaine est ouverte à tous, 
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 

17h30 et le samedi matin de 10h à 12h. 
04 42 17 59 38

Pompes Funèbres et Marbrerie 

ENTRAIDE 
FUNERAIRE

24 / 24 - 7 / 7

Bureau de LAMBESC 
52 rue Grande

04 42 12 30 68 / 06 89 61 61 62
Organisation complète des Obsèques - Démarches et Formalités

Soins aux défunts - Transport toutes distances -Travaux de cimetière
Déplacement au domicile sur votre demande

CHAMBRE FUNÉRAIRE A MALLEMORT

Chambre 
funéraire à

 La Roque 
d’Anthéron

INFORMATIONS




