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Les Soeurs de St-Thomas-
de-Villeneuve

Sr Guirec, Sr Laurent-Marie, 
Sr Christine, Sr Rose-Marie, ont 
pour charisme « de faire fleurir 
l’hospitalité » avec tendresse et 
cordialité selon l’esprit de leur 
fondateur, le Père Ange Le Proust, 
auprès des personnes âgées au sein 
de leur maison de retraite.

20, avenue Frédéric Mistral 
13410 Lambesc
04.42.33.03.03

communaute.lambesc@stv.aix.org

Guide de l’Unité Pastorale
Directeur de publication: Crédit photo :
Père Jean-Luc Michel Laurence Ferrault, Dominique Debos,
2, rue Richard  Fred Bureau, Jean-Yves Liens.
13760 Saint-Cannat Réalisation:
Tél : 04.42.57.22.67 Jean & Catherine Moreau.

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

Roger COBIANCHI
Diacre permanent

04.42.57.01.01
Rlambcob@aol.com

Bienvenue

PROJETS
• Foi & Lumière: le 

mouvement naît à Lambesc.
• Lourdes 2015: Pélerinage 

diocésain des jeunes, du 27 avril 
au 1er mai.

• Nouveau site internet: 
venez découvrir tous les 
renseignements nécessaires. A 
Lambesc, les célébrations sont 
retransmises en direct, images et 
son (messes, baptêmes, mariages 
et obsèques).

Le Père Jean-Luc MICHEL, 
curé des paroisses catholiques de 
Lambesc, Rognes et St-Cannat, 
Roger Cobianchi et Jean Sorba, 
diacres permanents, et l’Equipe 
d’Animation Pastorale sont heureux 
de vous offrir ce guide paroissial. 
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, se 
confesser

-inscrire à la catéchèse.
Le 22 juin 2014, nous avons 

fêté les 10 ans de l’Unité Pastorale 
des «3 Pierres», regroupant ces 
trois paroisses du diocèse d’Aix-en-
Provence et Arles. Qui que vous 
soyez, chrétien ou non, chercheur 
de Dieu, vous serez toujours le 
bienvenu !

LE MOT DU CURÉ

Aux n°47 et 49 de son 
Exhortation Apostolique « La 
joie de l’Evangile », le Saint Père 
déclare:

« L’Église est appelée à être 
toujours la maison ouverte du Père. 
Un des signes concrets de cette 
ouverture est d’avoir partout des 
églises avec les portes ouvertes. 
De sorte que, si quelqu’un veut 
suivre une motion de l’Esprit et 
s’approcher pour chercher Dieu, il 
ne rencontre pas la froideur d’une 
porte close…

Tous peuvent participer de 
quelque manière à la vie ecclésiale, 
tous peuvent faire partie de la 
communauté, et même les portes 
des sacrements ne devraient pas 
se fermer pour n’importe quelle 
raison. Ceci vaut surtout pour ce 
sacrement qui est « la porte », le 
baptême. L’Eucharistie, même si 
elle constitue la plénitude de la 
vie sacramentelle, n’est pas un 
prix destiné aux parfaits, mais un 
généreux remède et un aliment 
pour les faibles…

L’Église n’est pas une douane, 
elle est la maison paternelle où il y 

Petites Sœurs Jeanne-Martine, Teresa et 
Josiane

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

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

a de la place pour chacun avec sa 
vie difficile.»

« Je préfère une Église 
accidentée, blessée et sale pour 
être sortie par les chemins, 
plutôt qu’une Église malade 
de la fermeture et du confort 
de s’accrocher à ses propres 
sécurités. Je ne veux pas une 
Église préoccupée d’être le centre 
et qui finit renfermée dans un 
enchevêtrement de fixations et 
de procédures. Si quelque chose 
doit saintement nous préoccuper 
et inquiéter notre conscience, c’est 
que tant de nos frères vivent sans 
la force, la lumière et la consolation 
de l’amitié de Jésus-Christ, sans 
une communauté de foi qui les 
accueille, sans un horizon de sens 
et de vie.»

 « Le seul centre, le seul 
initiateur, le tout premier et le 
plus grand évangélisateur, c’est 
le Christ.»

Notre marche en cette 
nouvelle année 2014-2015 
s’efforcera de rejoindre les 
hommes de notre temps par 
une réponse généreuse à cet 
appel du Saint Père.
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SEPTEMBRE Dimanche 7: 10h St-Cannat (Jardin Public) Messe de la fête de Notre-Dame de Vie 
 Dimanche 21: 11h Lambesc Messe des familles Forum paroissial
 Dimanche 28: 10h Rognes (Chapelle St-Marcellin) Pèlerinage, Messe, Bénédiction des vendanges 

OCTOBRE Samedi 4 : 18h30 Rognes (Chapelle St-Denis) Messe de la Fête de St-Denis
 Dimanche 12: 11h Lambesc Messe des familles avec Foi & Lumière, Journée des jeunes parents.

NOVEMBRE Samedi 1er :  Fête de la Toussaint : Messe 9h30 Rognes, 11h Lambesc.
 Dimanche 2: Messe des défunts : 9h30 St Cannat, 11h Lambesc.
  Bénédiction des tombes: 15h Lambesc, St-Cannat et Rognes
 Dimanche 9: 11h Lambesc  Messe des familles 
 Dimanche 16: 11h Lambesc Confirmation (jeunes et adultes) par Mgr Christophe Dufour.

DÉCEMBRE Dimanche 7 : 11h Lambesc  Messe des familles 
 Mercredi 24: • 18h30 Lambesc: veillée en famille et messe de la nuit de Noël 
  • 21h Rognes : veillée et messe de la nuit de Noël
  • 23h30 Saint-Cannat : veillée et messe de la nuit de Noël
 Jeudi 25: 11h Lambesc Messe du jour de Noël

JANVIER  Dimanche 11 11h Lambesc Messe des familles, suivie de la galette des rois
 Samedi 31: 18h30 Saint-Cannat  Marche aux flambeaux, messe de la Chandeleur (soirée crêpes)

FÉVRIER Dimanche 8: 11h Lambesc Messe du sacrement des malades (Journée de la santé)
 Dimanche 15: 11h Lambesc Messe et bénédiction des fiancés  
 Mercredi 18: Cendres, entrée en Carême : 9h Rognes et 17h Lambesc, imposition des cendres ;
  18h30 St Cannat Messe et imposition des Cendres

MARS Dimanche 15: 10h30 Lambesc Procession et
  Messe en famille de St-Eldrad, bénédiction des animaux. 
 Vendredi 20: 9h30 - 19h30 Journée du pardon
 Dimanche 29: Messe des Rameaux : (samedi 28 mars Rognes 18h30). 
  Saint-Cannat 9h15, Lambesc 11h.

AVRIL Jeudi 2: Jeudi Saint 18h30 St Cannat.
 Vendredi 3:  Vendredi Saint 15h Lambesc chemin de Croix (colline)
  18h30 Rognes office de la Passion.
 Samedi 4: Messe de la nuit de Pâques 21h Lambesc, baptême d’adultes. 
 Dimanche 5: Jour de Pâques : Saint-Cannat 9h15, Rognes 11h, Lambesc 11h.
 Lundi 27 au vendredi 1er mai: Pélerinage des jeunes collégiens à Lourdes.

MAI Jeudi 14:  Ascension 11h Lambesc. 
 Dimanche 17: Journée Diocésaine de l’Hospitalité Ste Marthe.
 Dimanche 24: Pentecôte (samedi 23 mai, Rognes 18h30) Saint-Cannat 9h30. 
  Profession de foi des jeunes Lambesc 11h.
 Dimanche 31: Journée paroissiale.

JUIN Dimanche 21: Pélerinage paroissial

AOÛT Samedi 15: Fête de l’Assomption 11h, 4ème Messe du Festival International de Piano.

NOVEMBRE Samedi 7 et dimanche 8: Lourdes, rassemblement national des chorales liturgiques (Ancoli 2015).
 Dimanche 15: Confirmation 11h Lambesc.

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 a un rôle consultatif et est nommé pour 3 ans, renouvelable une fois. Il reçoit les choix 
pastoraux de l’Equipe d’Animation Pastorale (E.A.P.). Il participe à l’organisation et à la mise en oeuvre des évènements de 
l’Unité Pastorale. Ses membres sont :

Équipe Obsèques
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 d’une équipe envoyée 
en mission par l’évêque visitent et 
reçoivent les familles endeuillées, 
préparent et célèbrent les funérailles et 
proposent de rester en contact avec les 
familles qui le désirent.

Cette équipe est composée des 
membres des trois villages et intervient 
à tous les deuils:

Équipe d’Animation Pastorale (E.A.P.)
Cette équipe, choisie par le curé et envoyée en mission par Mgr Christophe Dufour, porte la charge pastorale pour faire 

vivre l’Eglise dans une communauté locale. Son but est de rassembler et de guider la communauté chrétienne en vue de sa 
croissance et de sa mission. Quatre membres la composent (Marie Debos, Valérie Bezes, Benoît Dusuzeau, et François Baqué), 
en plus des diacres (Roger Cobianchi et Jean Sorba), et le curé.

EGLISE : Une Equipe «obsèques» est envoyée en mission par notre 
Archevêque Mgr Christophe Dufour. Les membres de cette  équipe sont là 
pour: 

• vous écouter, vous accompagner, vous conseiller, vous aider dans la 
préparation de la célébration ; 

• vous soutenir dans ces moments difficiles, avant, pendant et après la 
célébration.

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. 

Vie pastorale Grands moments de notre unité

PETITE AIDE A L’OCCASION D’UN DEUIL

LAMBESC: Marie Bernadets, Nicole 
Berthier, Marthe Pin.
ROGNES: André Jacob, Robert 
Mauras, Ghislaine Meunier, 
Jean-Pierre Minne.
SAINT-CANNAT: Martine Blanc, 
Nadia Allard, Denis Raynaud.

LAMBESC:  Xavière Brangier, Charles-Emmanuel Foltzer, Raphaëlle Huin, Dominique Pellegrin, 
 Marthe Pin, André Roqueblave.
ROGNES:  Lauriane Fernandez, André Jacob, Géraldine Ponce, Georges Pourcenoux.
SAINT-CANNAT:  Alain Estrade.
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ECOUTER LA PAROLE,
PRIER, ADORER

Parole de Dieu et Liturgie
Des chrétiens se réunissent pour lire et partager la Parole de Dieu du 
dimanche. Si le cœur vous en dit, venez nous rejoindre le mardi de 20h30 à 
22h, chaque semaine dans un des trois villages.

Soirée « Lectio Divina »
Invoquer l’Esprit, ouvrir la Bible, écouter la Parole, méditer, prier, contempler 
Dieu. Un mardi par mois, nous nous retrouvons pour cette initiation à 
la Lectio Divina, 20h30 Bibliothèque paroissiale (place du XVe Corps à 
Lambesc).

Parole de Dieu pour les enfants (3 à 7 ans)
Dimanche 11h à Lambesc, pendant la messe, une liturgie de la Parole de 
Dieu adaptée aux enfants est parfois proposée dans l’église (chapelle Ste-
Thérèse) 

Partage biblique œcuménique 
Une fois par trimestre, nos deux communautés chrétiennes, catholique et 
protestante, se retrouvent, partagent la Parole de Dieu et prient ensemble.
A 20h30 chez les Petites Sœurs de Jésus à Lambesc, première réunion le 8 
octobre.

Adoration Eucharistique
• Lambesc : Mardi 18h à l’église, 18h30 messe.
• St-Cannat: Mercredi 18h à l’église, 18h30 messe.
• Rognes: Jeudi 17h45 à l’église, 18h30 messe.

Chapelet et Équipes du Rosaire 
• Lambesc : 2ème mardi 15h : méditation autour de la Parole et prière 
      4ème mardi 15h : chapelet récité
• Rognes :2ème et 4ème mardi 14h15 : chapelet
• St-Cannat : rencontres mensuelles d’Equipes du Rosaire chez l’un ou 
l’autre. Contact : Alain Estrade 06 23 20 10 07

Lycéens, étudiants et jeunes professionnels
Vivre une expérience nouvelle avec d’autres jeunes à Taizé, Paray-le-Monial...
www.jeunes-aixarles.org

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.
Cédric: 04 42 234 234 - cavedesetudiants@ voila.fr
http://cavedesetudiants.free.fr

Formations en sessions
• Centre de 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
www.iusl.aixarles.org
email: iusl@cathomed.cef.fr - 04.42.17.59.47

• Institut de Sciences et de 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

• Service diocésain de la Catéchèse
7 cours de la Trinité 13625 Aix-en-Provence cedex 08
catechese.aixarles@wanadoo.fr - Tél. : 04 42 17 59 15

Découverte et recherche 
de Dieu, transmission de sa 
Parole, rencontre de Jésus 
à tout âge de la vie : 
la Catéchèse !

Catéchèse de la petite enfance
De la petite section de maternelle au 
CP. Eveil à la foi.
Accompagnés de leurs parents, les 
enfants découvrent la foi et célèbrent la 
présence de Dieu dans leur vie. 
jvoilliot @yahoo.fr : 04 42 57 03 59

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 (1ère 
communion)
Isabelle (St-Cannat) : 04 42 50 63 05, 
ni.alla@orange.fr
Frédérique (Lambesc) : 04 88 14 31 20,
thlorillard@aol.com

Catéchèse des jeunes en aumônerie 
De la 6ème à la 3ème.
Ils approfondissent leur foi en marchant 
ensemble avec Jésus. 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, des retraites comme 
Lourdes, La Salette, ND du Laus, Ste 
Victoire...
Les animateurs d’aumônerie : 
Géraldine, Gisèle, Valérie 
(coordinatrice), Justine, Martine, Nancy, 
Adrien. Valérie: 06.23.86.15.36,
shakidor@orange.fr

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 à l’IME 
(Institut Médico-Educatif) de 13h à 
13h30. 
Sabine Salmon-Legagneur: 
04 90 56 73 14
La catéchèse adulte a lieu un samedi du 
mois de 10h à 12h à St-François.
Evelyne Bruneau: 04 42 57 02 27
Voir aussi page 10 Foi & Lumière

AU SERVICE DE LA 
LITURGIE

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 ! 
Le programme est affiché dans 
chaque église en début d’année 
scolaire.

Organistes liturgiques
Jacquie M., Raphaëlle H., Pascal P., 
Paul P., Stéphane R.
Contact: Stéphane Rigat
04.91.06.64.92
stephane.rigat@orange.fr

Equipe des Animateurs liturgiques
François B, Nicole B., Hélène C.,
Ghislaine M., Hedwige J.
Contact F. Baqué: 
francois.baque@orange.fr

Chœur liturgique
Le chœur se réunit:
Vendredi 20h-21h30, église de Rognes
pour la préparation des messes.
Raphaëlle Huin: 04.42.57.12.36, 
raphaelle-2@hotmail.fr

Entretien et décoration des églises
• A Lambesc: 
Nicole Berthier: 04.42.92.83.43,
nicole.b.berthier@wanadoo.fr
• A St-Cannat : 
Nadia Allard 04.42.57.27.73 
Catherine Gérard 04.42.57.31.93 ou 
06.81.97.85.83
• A Rognes : 
Martine Genty 06.30.42.45.37
Martine Guiragossian,
et Valérie Bezes 06.23.86.15.36

Une Eglise en prièreUne Eglise en chemin
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V L’Onction des Malades
Le sacrement est donné dans 

les moments de fragilité de la vie 
(maladie, opération, vieillesse,...). 
Une fois par an, le 8 février 2015, ce 
sacrement est donné au cours d’une 
messe, ou à 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) au Père Jean-Luc.

Baptême des tout-petits (0-3 ans)
Les parents en font la demande au moins 3 mois à l’avance. Ils 

seront invités à le préparer avec un couple de parents appartenant à la 
communauté chrétienne au cours d’une rencontre à Lambesc (Maison 
Paroissiale : 40 rue Grande). 

Contact: P. Jean-Luc, jlnf.michel@wanadoo.fr

Baptême des 3-7 ans (petite enfance)
Une maman est chargée de préparer, avec vous, parents et le prêtre, 

son entrée dans la communauté chrétienne et le commencement de son 
chemin de chrétien. 

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. Ce temps est utile pour l’enfant et pour ses parents qui 
l’accompagnent dans cette démarche d’éveil à la Foi. 

Contact: P. Jean-Luc, jlnf.michel@wanadoo.fr

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

V L’Eucharistie
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.

Baptême des enfants de plus de 7 ans
Tout d’abord, l’enfant qui demande le baptême est invité à participer 

aux temps de catéchèse avec les autres enfants de son âge. Selon les rites 
de l’Eglise, le baptême se vit en 4 étapes, sur plusieurs mois.

Pour préparer et bien vivre ces moments de célébration, les enfants 
qui se préparent au baptême se retrouvent régulièrement ensemble et 
sont accompagnés par des membres de leur famille et des aînés dans 
la foi.

Contact: Marie Debos 06.52.92.04.31

Baptême des jeunes 
Tous les jeunes collégiens sont invités à participer aux rencontres 

de l’aumônerie : nous ne sommes pas des chrétiens seuls ! Au cours de 
l’année, ils se préparent à vivre les 4 étapes de baptême selon les rites 
de l’Eglise.

Contact: Valérie: 06.23.86.15.36, shakidor@orange.fr
Pour les plus grands, ils intègrent le groupe de catéchuménat des 

adultes, avec un accompagnement adapté à leur âge et leur situation.
Contact: Père Jean-Luc 04.42.57.22.67, jlnf.michel@wanadoo.fr 

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. 

Contact: Père Jean-Luc 04.42.57.22.67, jlnf.michel@wanadoo.fr 

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.

V Le Baptême
Le baptême, le 1er des 

sacrements de l’initiation, nous 
fait entrer dans la famille de Dieu, 
point de départ de notre vie 
chrétienne. Il peut être reçu à tout 
âge. S’inscrire à la permanence de 
Lambesc.

V Le Mariage 
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. 

Pour s’y préparer, les fiancés 
doivent prendre contact avec la 
paroisse, 6 mois à 1 an avant la date 
prévue pour leur mariage.

Les sacrements de l’initiation 
chrétienne:
 Baptême
 Confirmation, 
 Eucharistie

Les 7 sacrements : grandes étapes de la vie chrétienne

V La Réconciliation (Confession)
«Signe de l’amour et du pardon de Dieu»
Le sacrement s’accomplit dans un dialogue avec le prêtre. A l’occasion 

des fêtes religieuses, des horaires spécifiques (fêtes solennelles) sont 
proposés, en plus du vendredi à 9h45 à Lambesc.

Journée du pardon : vendredi 20 mars 2015 de 9h30 à 19h30.

V L’Ordination 
Le Sacrement concerne les personnes qui sont appelées à servir 

comme prêtre ou diacre.
 Prendre contact avec le Père Jean-Luc pour un discernement sur le 

cheminement à suivre et/ou se renseigner auprès du responsable du 
service des vocations du diocèse : 

Père Raphaël Bouvier 04.42.44.18.35 
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MOUVEMENTS (jeunes et adultes)

SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE (SGDF)
proposent d’aider les jeunes à être actifs, heureux, utiles 
et artisans de paix. Ouvert à tous à partir de 6 ans. 
http://sgdf-louis-mouret-salon.org -
Contact: Hélène Rigaut, 04.90.55.65.87 
sgdf_salon_de_provence@yahoo.fr.

ASSOCIATION DES GUIDES ET SCOUTS D’EUROPE
Épanouir sa personnalité, acquérir le sens du concret, se 
mettre au service des autres.
www1aixeguilles.e-monsite.com
Yves et Marie-Chantal Le Fauconnier, 04 42 92 40 37 – 
lefauconnier.yves@wanadoo.fr 

COMMUNAUTÉ VIE CHRÉTIENNE (CVX)
Relire sa vie en équipe selon la spiritualité de St-Ignace de 
Loyola. Chantal & Nicolas Maille: 04 90 57 36 48.

MOUVEMENT CHRÉTIEN DES RETRAITÉS (MCR)
Groupe approfondissant sa foi à St-Cannat, ouvert 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 qui organise des week-ends de 
communication pour les couples, les fiancés et les jeunes 
célibataires. Réflexions sur la vie à deux.
Catherine et Marc LAMBERT, 04 42 51 28 84 (Meyreuil)

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 !!! 
Contact : Evelyne Bruneau 04 42 57 02 27 – 
lebruneau@gmail.com

MÈRE DE MISÉRICORDE
Besoin d’être écoutés face à l’accueil de la vie (difficultés 
actuelles ou passées) N° vert: 0.800.746.966
Mon bébé n’a pas pu naître... un deuil compliqué ? un 
regret lancinant ? pour être pacifié(e): Sessions Stabat, la 
Vigne de Rachel, pour se laisser rejoindre par la présence 
aimante du Seigneur.
Paule 06.78.28.52.23 - Email : enfant.non.ne@gmail.com

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@aol.com

COMITE DE SAUVEGARDE DES 
ORGUES DE LAMBESC
Association pour la restauration 
des orgues classés Monuments 
Historiques. Une fois par mois, 
présentation et visite des orgues 
(buffet, console, intérieur, ...)
Stéphane Rigat, organiste 
conservateur: 04.91.06.64.92 - 06 
09 09 10 76
stephane.rigat@orange.fr

MAISONS D’ACCUEIL

LAMBESC
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

AURONS
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

GRANS
Maison Diocésaine d’Accueil
Domaine de Petite - D16
Rte de St-Chamas - 13450 Grans
04 90 55 93 60
www.domainedepetite.com

LA ROQUE D’ANTHÉRON
Petits Frères de l’Évangile
Les Adrets - Route de Ste-Anne
04 42 50 59 89
www.petitsfreresevangile.com

AIX-EN-PROVENCE
Compagnie de Jésus
La Baume-lès-Aix
Ch. de la Blaque-13090 Aix-en-Pce
04 42 16 10 30
www.labaumeaix.com

TARASCON
Abbaye St-Michel de Frigolet
Route d’Avignon - 13150 Tarascon
04 90 95 70 07
abbayedefrigolet@frigolet.com

Secours Catholique 
2, avenue de la Résistance Lambesc 
06.31.39.89.47

 Ordre de Malte France
Lambesc
04.42.92.86.68  

PASTORALE DE LA SANTÉ
1. Aumônerie catholique des centres hospitaliers et maisons de 
retraite St-Thomas de Villeneuve: Mère Christine 04.42.33.03.03
Hôpital Salon-de-Pce: Hélène Chauvière 04.90.44.90.09 / 
06.33.95.37.34
Hôpital Aix-en-Pce: Patricia Duhot 04.42.33.90.42 / 06.22.44.81.69
Montperrin Aix-en-Pce: Christine Pajon 04.42.16.16.12 / 06.11.56.46.45

2. 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

LAMBESC
St Thomas-de-Villeneuve

20, av. Frédéric Mistral 
04 42 33 03 03

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

Messe une fois/mois, mardi 17h15

M
A

IS
O

N
S 

D
E 

RE
TR

A
IT

E 

ROGNES
L’Estelan

Qu. Garrigues 04 42 50 30 20
Messe une fois/mois, jeudi 17h15

Institut Bouquet 
MGEN Caire-Val

Valérie 06 23 86 15 36
Messe une fois/mois

ST-CANNAT
Les Opalines

Rte d’Eguilles 04 42 57 30 74
Messe une fois/mois, mercredi 17h15

Un Jardin d’Automne
Av. Pasteur  -

04 42 57 36 60
Messe une fois/mois, mardi 17h15

SOLIDARITÉ
Plusieurs associations se tiennent à la disposition des personnes ayant 

besoin d’un soutien particulier. Il peut s’agir d’un soutien moral, matériel, 
ou d’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.
Contact : Roger Cobianchi     
04.42.57.01.01

Une Eglise en mouvement Une Eglise en action

Nouveau
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Chambre funéraire à
 La Roque d’Anthéron

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
Chaque paroisse a un conseil économique, dont les membres 

sont choisis par le curé et nommés par l’évêque.
Ses membres :
Rognes: Bertrand de Thézan, Olivier Petitjean, Robert Mauras, Josette 

Cormery.
Lambesc: Roger Cobianchi, Josette Cormery, Dominique Debos, 

Hubert Prunier-Duparge.
St-Cannat: Benoît Dusuzeau, Denis Raynaud, Denise Forissier, Yves 

Williatte, Noël Morier

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...
Annette, Bernadette, Florence, Jacquie, Maryvonne, Mireille et 
Raphaëlle se relaient pour vous accueillir:
Mardi 16h30-18h, mercredi et jeudi 14h-16h, vendredi 10h-12h
Inscription gratuite! - Fermeture pendant les vacances scolaires
Place du XV e corps à Lambesc (anc. salle paroissiale) 

LIBRAIRIE CHRETIENNE SILOË – LE BAPTISTERE

• 13 rue Portalis - Aix-en-Provence - 04.42.38.01.97
Ouverture mardi à samedi: 10h - 12h30 et 14h30 - 18h30 
aix-en-provence@siloe-librairies.com

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, les 
dépenses de documentation et de 
bureautique.

Conseil Pastoral de 
Doyenné

Un membre de chaque Conseil 
Pastoral de Paroisse du doyenné 
Salon-Val Durance se retrouve 
avec le Père Christophe Nowak, 
curé doyen d’ Eyguières, Lamanon, 
Sénas, Aureille, pour décider et 
mettre en œuvre les projets du 
doyenné.

Le Denier de l’Eglise
Pour assurer à l’Eglise des 

ressources financières suffisantes, 
les catholiques sont invités chaque 
année à verser une contribution 
pour la vie matérielle des prêtres.

ENSEIGNEMENT 
CATHOLIQUE et 
PROFESSIONNEL

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

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

Vie économique et matérielle Une Eglise qui informe
Les offrandes de messe
Vous confiez à l’Eglise une intention de prière pour les vivants et les 

défunts de vos familles; cette offrande, versée d’abord au diocèse, est 
redistribuée aux prêtres de vos paroisses.

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.

Bureau à LAMBESC
04 42 12 30 68

ROGNES - Saint CANNAT
24 h sur 24 et 7 jours sur 7

ENTRAIDE FUNERAIRE.FR
Déplacement au domicile

SITES WEB CHRETIENS

• Portail du Vatican: www.vatican.va
• Portail de la Conférence des Évêques de France: www.cef.fr
• Catéchèse de l’Ouest: www.cate-ouest.com
• Centre spirituel ignatien: www.ndweb.org
• Le jour du Seigneur: www.lejourduseigneur.com
• Librairie catholique: www.librairiecatholique.com
• Prévention des sectes: www.prevensectes.com
• Actualité de l’Eglise Universelle: www.zenith.org
• Illustrations chrétiennes: www.artbible.net
• Chants litugiques: www.chantez-online.org
• Paroisse de Salon: www.paroissesalongrans.fr
• Diocèse d’Aix-en-Provence et Arles: 04.42.17.58.00
 Archevêché 7 cours de la Trinité CS 70782
 13125 Aix-en-Provence cedex 1 - www.aixarles.cef.fr
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LAMBESC: 04.42.57.01.01
Maison Paroissiale : 40, rue Grande
Accueil : lundi au samedi, 10h à 12h - mercredi, 15h à 17h (sauf congés)
Eglise ouverte de 9h à 12h, et de 15h à 18h, sauf dimanche après-midi.

ROGNES: 04.42.50.25.63
Accueil à l’Église: samedi de 17h15 à 18h15.
Presbytère, 16 bis avenue de Lambesc

SAINT-CANNAT: 04.42.57.22.67
Eglise ouverte de 9h à 12h, et de 15h à 18h, sauf dimanche après-midi.
Presbytère, 2 rue Richard

Unité Pastorale des 3 Pierres
Email : jlnf.michel@wanadoo.fr

et secretariat.up3pierres@orange.fr
www.lestroispierres.org

Feuille paroissiale:
Chaque semaine, la feuille d’informations est distribuée 

aux messes du samedi soir et du dimanche. Elle est aussi 
disponible sur le site http://www.lestroispierres.org/ 

LAMBESC
Notre-Dame-de-l’Assomption

AUTRES PAROISSES Samedi Dimanche

AIX-en-PROVENCE (Cathédrale) 19h

EGUILLES 18h30 11h

EYGUIERES 11h

PÉLISSANNE - LANÇON 18h 9h30

PUYRICARD 18h30 10h30

SALON-de-PROVENCE: 
 St-Laurent 
 St-Michel 
 St-Benoît
 Don Bosco

18h30
18h30

10h30

9h
18h30

SÉNAS 9h30

VERNÈGUES St. Symphorien 11h15

HORAIRES DES MESSES DES 3 VILLAGES

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

ST-
CANNAT Dimanche 9h30 Mercredi 18h30

LAMBESC Dimanche 11h Mardi 18h30 messe Vendredi 9h Laudes et messe

INTENTIONS DE MESSE
Des intentions particulières, 

qui sont lues pendant la messe, 
peuvent être données aux 
permanences d’accueil pour 
des personnes décédées, des 
vivants ou des remerciements  

(A prévoir une dizaine de 
jours avant.)

CONFESSIONS
Vendredi à 9h45 à Lambesc

MESSES
www.messesinfo.catholique.fr

ST-CANNAT
Notre-Dame-de-Vie

ROGNES
Notre-Dame-de-

l’Assomption

Venez prier, célébrer, chanter Une Eglise qui accueille

ROGNES

LAMBESC

SAINT-CANNATVers Salon

Vers Aix

Vers Avignon

PETIT
SAINT PAUL

N 7

Venez retrouver les grands 
fauves de la musique classique 
pour 20 concerts en liberté du 
27 juillet au 7 août 2015 dans la 
cour renaissance du château de 
L’Emperi à Salon-de-Provence. 

Emmanuel Pahud, Paul 
Meyer, Eric Le Sage, des membres 
de la philharmonie de Berlin, de 
l’opéra de Paris et les plus grands 
solistes internationaux pour 
célébrer Beethoven, le génie aux 
multiples mutations et ses meilleurs 
interprètes. De la sonate au clair 
de lune aux derniers quatuors à 
cordes, du rondo pour un sous 
perdu à la grande fugue ……

Festival de l’Emperi 2015 : la révolution Beethoven
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