
Agenda du 30 octobre au 20 novembre 2016 
Peynier – Puyloubier – Rousset - Trets 

 
Dimanche 30 octobre 
 
 

Mardi 1 novembre 
 

 
Mercredi 2 novembre 
 

 
 

 
 
Jeudi 3 novembre 
 
 
Samedi 5 novembre 
 
Dimanche 6 novembre  
 

 
 
 

 
Mardi 8 novembre 

 
 

 
 
 
 

Mercredi 9 novembre 
 
Jeudi 10 novembre 
 

Samedi 12 novembre 
 
 
 

 Dimanche 13 novembre 
 

 

Mardi 15 novembre 
 

 
 
Mercredi 16 novembre 

 
Jeudi 17 novembre  
 
Vendredi 18 novembre 
 
 
Samedi 19 novembre 
 
 
 
 
 
Dimanche 20 novembre 
 
 

 

 
Trets : Messe à 10 h 30 Intention Suzanne Pons (d), Solange Hugues (d) 
 
Solennité de Tous les Saints 
Trets : 10h30 Messe Intention père Abdon Donain (d) 
 
 

Commémoration des Fidèles Défunts  
Rousset : Messe à 18h30 Intention Salomé Jodar (d), Julia Brun (d) 
 et tous les défunts dont les obsèques ont eu lieu dans nos églises depuis le 2 
novembre 2015. 
 

 
Ecole Bible Parole Vivante (attention changement de date) 
Trets : 20h00 maison paroissiale 
 
Peynier: Messe à 18 h 00 Intention Pierre Ambrogio(d) 
 
 

Puyloubier : 9h30 Messe  
Trets : Messe à 10 h 30 Intention Marcelle Douadi (d), Solange Hugues, 
Martine et Jacques Galaup (d), Sauveur Madona (d) 

Loto de la paroisse 14h30 maison paroissiale de Trets 
 

Rousset : Messe à 9 h 00 
Eglise Notre Dame de Nazareth à Trets : 
17h00 à 19h00  prière en trois temps à l’église de Trets 
17h00 à 19h00 Permanence du père Michel Pierre pour le Sacrement de 
réconciliation  
 

Trets : Messe à 9 h 00 Intention Famille Galaup et Marcou (d) 
 
Rousset: Messe à 16 h 30 résidence « les opalines »  
 

Trets : 10h00 à 12h00 « Atelier Prière Universelle » à la maison paroissiale 
Rousset : messe à 18 h 00 
 
Trets : messe à 10 h 30 Intention Alexis et Maurice Bouilloud (d), 
Repas au profit du Secours Catholique à la maison paroissiale de Trets 
 

Rousset : messe à 9 h 00 
10h00 14h00 Réunion des prêtres en doyenné à Gardanne 
 
 

Trets : messe à 9 h 00 
 
Trets : messe à 17h00 résidence »Saint Jean du Puy » 
 
Ecole Bible Parole Vivante – 4ème rencontre 
20h00  - 21h30 maison paroissiale de trets 
  
Trets : 14h30 à 18h00 KT PATRO à la maison paroissiale 
Puyloubier : Clôture de l’année Sainte de la Miséricorde à l’église. 
16h00 conférence du père Régis Curral 
17h30 Bénédiction du tableau du Christ de la Miséricorde Divine 
18h00 Messe  

 
Fête du « Christ, Roi de l’Univers » (dernier dimanche de l’année 
liturgique) 
Trets : Messe 10 h 30 Intention Solange Hugues (d), Bruno Lesgourgues(d) 
 

 

Ecole : Bible, Parole Vivante – Jeudi 03 novembre 20h00 
à la maison paroissiale de Trets 

Les participants doivent apporter leur bible et de quoi prendre des notes. 
 

 

 



Dimanche 27 novembre : à la  messe de 10h30 à Trets  
 
Célébration d’accueil dans l’Eglise de Gaël, catéchumène qui sera baptisé lors de la 
Vigile de Pascale avec une autre catéchumène Angèle. 
Angèle et Gaël participeront au repas paroissial du dimanche 27 novembre, ainsi les 
paroissiens pourront faire connaissance avec eux. 
 

Samedi 5 novembre  :Ateliers « Prière universelle » à 10h00 à Trets à la maison 

paroissiale. 

 
Cet atelier a pour but de mieux composer la prière universelle pour les messes 
dominicales. Nous étudierons : 

- Le sens et la place de cette prière dans la messe 
- Les modalités de sa composition 
- La façon de la proposer lors de la liturgie 
Seules les personnes participantes à cet atelier du 5 novembre seront habilitées à 
composer les prières universelles. 
 

Repas bi-mensuel : Les 2ème et 4ème mardi de chaque mois : 

 

Repas au presbytère selon la formule suivante : 
Un à deux paroissiens (personne seule, couple, famille) préparent un repas et viennent 
le partager avec les personnes qui travaillent à la maison paroissiale ce jour là (3 ou 4 
personnes). S’adresser à Corinne Luciani pour s’inscrire. 
 

Mardi 08 novembre de 19h15 à 20h30 équipe « Repas Paroissial » 
 
Pour toutes les personnes qui désirent se mettre au service des repas paroissiaux : 
(courses, préparations de la salle, des repas, service et rangement) 
 
Nous constitueront aussi une équipe pour le nettoyage de la salle Saint Jean et de la 
maison paroissiale. 
 

Dimanche 27  novembre : Premier repas paroissial Paëlla 
 
Inscription ouverte à l’accueil de la maison 
paroissiale dès maintenant 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 



Nouvelle nomination  pour  Corinne Luciani : 
Après le départ du frère Eric Audo, Monseigneur Dufour a précisé les 
responsabilités pastorales qu’il confie à Corinne Luciani. Voici le contenu de la lettre 
épiscopale de nomination : 
 
- Des permanences régulières d’accueil pastoral pour toutes les personnes 

s’adressant à l’église. 
- Le secrétariat de l’unité paroissiale et gestion de l’agenda pastoral, des 

célébrations liturgiques (fêtes, repas, kermesse…) 
- Les dossiers des baptêmes et des mariages. 
- La gestion de l’agenda du père Michel Pierre Morin 
- La gestion de la salle Saint Jean à la maison paroissiale de Trets et  accueil des 

demandes de la part des particuliers des groupes et des associations. 
- Tenue de l’agenda d’occupation. 
- Suivi des relations avec les associations et les municipalités. 
- Responsabilité de la catéchèse des enfants et des familles. 

 
Concernant ces divers services pour la communauté chrétienne, veuillez toujours 
vous adresser directement et uniquement à Corinne, sans passer par le curé 
avant ou … après… ! Ses propositions et décisions font autorité en tout et chacun 
de ces domaines. 
 

Denier de l’Eglise 
 

Cher paroissiens et amis de nos paroisses… 
L’Eglise préfère parler de foi… d’amour … d’espérance … mais nous devons aussi 
parler finance.. ! Contrairement aux idées reçues, l’Eglise ne reçoit aucune 
subvention, ni des collectivités locales, ni du Vatican… et la situation financière 
de vos paroisses reste très fragile. 
Le « Denier de l’Eglise » est la collecte annuelle absolument indispensable, une 
« pièce » essentielle, pour la vie et le ministre des prêtres et des laïcs salariés à 
votre service. Pour les paroisses de notre Unité Pastorale « Auréliens Sainte-
Victoire », Peynier, Rousset, Puyloubier et Trets, à ce jour la collecte n’est pas en 
hausse, par rapport à l’année 2015. 
Nous adressons d’abord un vrai Merci à ceux et celles qui ont déjà verser leur 
don. Et nous rappelons que le « Denier de l’Eglise » est une participation de tous 
les fidèles baptisés. Ceux-ci sont heureux de bénéficier quotidiennement des 
activités et services paroissiaux, (accueil et secrétariat, formation et équipes 
pastorales, catéchèse et KT Patro… ) et de vivre les célébrations liturgiques qu’ils 
demandent (mariage, baptême, funérailles, messe…) 
Nous vous invitons donc à participer à la collecte du « Denier de l’Eglise », seule 
ressource financière permettant aux prêtres de vivre et d’assurer pour vous leur 
service pastoral. 
Des enveloppes, avec toutes les informations nécessaires, sont à votre disposition 
dans les églises. Avec votre don, remettez ces enveloppes dans les corbeilles de 
quêtes dominicales ou à la maison paroissiale. 
Les délégués chargés de la collecte dans vos paroisses, avec votre curé, Michel 
Pierre Morin, vous adressent un très grand Merci. 

 

 



Le samedi 26 novembre 
 

- Répétition des chants de l’avent et de noël à l’église notre Dame de Nazareth à 
Trets à 10h00. 

 

Retour sur le KT Patro du 15 octobre : 
Les enfants du kt patro ont rencontré Audrey pilote de Trets et Aurélie navigatrice de 
fuveau, deux mamans qui partent faire le rallye à travers le Maroc.  Nous les 
remercions pour ce partage. Nous les suivrons pendant leur aventure et à leur 
demande les enfants vont réaliser un dessin avec la photo du groupe qui sera sur leur 
4x4. Retrouvez les sur : facebook.com/trip2gazelles 
 

Formations dans notre diocèse : 
- 5-6 novembre à Aix : forum Wahou.  
 

Le forum Wahou est un weekend d’enseignement, de témoignage, d’atelier et de 
prière pour découvrir et intérioriser la théologie du corps. 
La théologie du corps est l’enseignement de Jean Paul II sur la sexualité. 
Cet enseignement répond aux questions sur la sexualité humaine : 

- Quel est le plan de Dieu sur la sexualité ? Quel sens peut encore avoir le mariage 
aujourd’hui ?  

- Que dit l’Eglise sur le corps et la sexualité ? 
Le forum s’adresse à toutes personnes désireuses de découvrir le plan de Dieu sur 
la sexualité humaine. 
 
- 26 novembre : conversion pastorale et communication en paroisse  
 

« Conversion pastorale et communication : comment épauler mon pasteur et 
contribuer à la croissance et au rayonnement de ma communauté paroissiale ? » 
Cette rencontre ouverte à tous est s’adresse en particulier : 
– aux personnes déjà engagées dans la communication de leur paroisse (feuille 
paroissiale, site Internet, réseaux sociaux, relations presse, photos/vidéo, 
affichage, etc). 
– aux personnes qui souhaiteraient s’engager ! 
 Objectifs de la journée : 

- se rencontrer et se connaître 
- échanger sur le rôle du communicant paroissial 
- découvrir le projet de portail Internet pour le diocèse et les paroisses 

 De 9h30 à 16h30, au domaine de Petite 
Inscription en ligne ici (les inscriptions ne sont pas encore ouvertes). 

 

Prochain bulletin le dimanche 20 novembre 
L’accueil de la maison paroissial est ouvert sans rendez-vous :  

au 1 avenue Pasteur 13530 TRETS  
Le  mardi – mercredi – vendredi et samedi  

de 9h30 à 12h00 
Vous pouvez prendre rendez-vous au 04.42.29.20.11 

http://www.catholiques-trets-sainte-victoire.fr/



 


