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SENAS
Saint Amand

Par tél. Lismène Berfroi: 
04.90.44.10.61 

  

Par e-mail : 
                              Colette Pichancourt

                       colette.pichancourt@laposte.net 

                                  
EYGUIERES

Notre Dame de Grâce
 

Par tél. Claire Abry: 
06.07.62.39.33

e-mail: abry.c@wanadoo.fr

AUREILLE
Notre Dame de l’Assomption 

et Saint Roch 

Par tél. Jeanine Mulnet : 
04.90.59.92.66

e-mail : mulneje@aol.com

LAMANON
Saint Denis 

Permanences tous les mercredis 9h00–12h00
04.90.59.50.61 

e-mail : paroisse.elsa@free.fr

   Danielle Bongiovanni             Pascale Dorée

  Fêtes patronales 
 Eyguières: Saint Vérédème, 2° dimanche d’août
 Lamanon: Saint Denis, 9 octobre
 Sénas: Saint Amand, dernier dimanche d’août
 Aureille: Notre Dame de l’Assomption, 15 août 



EYGUIERES
Eglise NOTRE DAME DE GRÂCE

La construction de l’église actuelle avait été exigée par 
l’évêque d’Avignon. C’est un édifice de style byzantin 
dont la première pierre fut posée en 1778.
Outre son architecture, cette église présente des spécifici-
tés très intéressantes :

-Ses 12 chapelles
-Son campanile, pièce de ferronnerie, qui fut achevé beau-
coup plus tard
-Sa statue de la Vierge enceinte qui fait partie des très rares 
statues représentant ainsi la Vierge
-Son orgue qui a été restauré 
-Sa magnifique crèche qui chaque année attire de plus en plus 
d’admirateurs

L’église est ouverte tous les jours : 
-de 9 h à 12h et de 14 à 18h en hiver 

- de 14h à 19h en été.

Saint Vérédème

Grec d’origine, St Vérédème qui naquit approximativement 
vers 660, vint en Gaule pour y vivre en ermite. Il rejoignit Saint 
Gilles qui fonda, dans le Gard, une abbaye qui porte son nom et 
qui, se trouvant sur un des itinéraires de Rome à Compostelle, 
devint un lieu très prisé et renommé parmi les pèlerins. Puis à 
la mort de St Agricol, Saint Vérédème lui succéda à l’évêché 
d’Avignon.

Saint Vérédème fut honoré dans de nombreuses paroisses et 
Eyguières lui consacra une chapelle. Cette Chapelle datée du 
XIème siècle domine le cimetière d’Eyguières et est un remarqua-
ble édifice de style roman.
Une messe y est célébrée chaque année le 2 novembre à la mé-
moire des défunts de la paroisse.

Chapelle Saint Vérédème

Orgues classées sur lesquelles Chopin a joué lors des obsèques d’un ami, à Marseille



LAMANON
Eglise SAINT DENIS

L’Eglise fut consacrée le 5 août 1783. A la même époque 
le Marquis de Panisse, Seigneur du château, fit bâtir à 
ses frais la chapelle de la Sainte-Vierge. L’église sera très 
endommagée en 1789. En 1820, enfin, elle fut réparée et 
rendue au culte. En 1857 une seconde chapelle latérale 
a été bâtie par la piété de Mr Gaston, comte de Panisse, 
sous le patronage de Saint-Joseph. Elle fut rénovée en 
1986 et dernièrement en 2009.

 L’église est ouverte tous les jours de 9 h à 18 h en été 
et de 9 h à 17 h en hiver.

 Saint Denis

3ème siècle - Envoyé à Paris par le pape Clément 1er pour évan-
géliser la France (la Gaule) il aurait été le 1er évêque de France. 
Mais persécuté par les Romains, inquiétés par ses nombreuses 
conversions, il fut décapité en 258, au Mont de Mercure  (l’actuel 
Montmartre). Accompagné par deux anges, il parcourut 6 kms sa 
tête sous le bras; on l’ensevelira à Catulliacus et, à cet endroit, on 
bâtira la basilique Saint-Denis. De nos jours, nous l’invoquons le 
9 octobre par une fête votive dans le village et par une procession 
jusqu’à la chapelle Saint-Denys, ancien lieu de culte, dans le Site 
de Calès.

La chapelle Saint-Denys, anciennement nommée Saint 
Marcellin existe en l’état depuis le XII ° siècle.
Bien que le placard du pape Adrien IV n’en fasse état 
qu’en 1155, son étude et celle de son sous-sol montrent que 
ce lieu était un lieu de culte depuis la plus haute antiquité.

« Cette ancienne église paroissiale a rythmé en tout temps 
la vie sociale et religieuse des communautés locales.
Depuis sa restauration en 1990 et la reprise en son sein 
d’activités religieuses et musicales, notre chapelle anime 
encore et toujours ces collines séculaires. »   
Willy Renou 



SENAS
Eglise SAINT AMAND

L’église initiale du XII° siècle a été agrandie aux XIV° et XVI° siècles.
Entièrement restaurée de 2008 à 2009, elle présente actuellement une nef de trois 
travées. Le chœur qui a retrouvé ses peintures murales du XVIII° siècle, dégage 
la pureté de son volume gothique, entourant l’autel-table du repas eucharistique, 
très heureusement restauré. La couleur blanche irradie les nefs d’une lumière inté-
rieure.

         (extrait de l’étude réalisée par Pierre BOYER Déc.2009)

L’église est ouverte tous les jours de 9 h à 18 h en été 
et de 9 h à 17 h en hiver.  

Accessibilité aux handicapés.

Construite en 1967, en remplacement de l'ancienne cha-
pelle "La Capelette", la chapelle Notre Dame du Bon 
Voyage accueille, tous les ans, la messe des Rogations 
avec bénédiction des prés et des champs.

L'ancienne chapelle "La Capelette" construite pendant les 
guerres de l'Empire à la suite du voeu d'une mère sénas-
saise pour protéger ses enfants partis à la guerre, a été 
démolie en 1967 à la suite de l'élargissement de la RN 7.

Grand missionnaire chrétien, parcourant , au VII° s. l’Europe entière pour 
prêcher, racheter des captifs, fonder des monastères, Saint Amand (dont le 
nom signifie l’affectueux) s’est installé à Sénas. Depuis sa béatification les 
agriculteurs  l’invoquent pour la protection des cultures contre les catastrophes 
naturelles.

De nos jours on retrouve cette invocation chaque année, à la saint Amanet le 
dernier dimanche de septembre, lors de la bénédiction de la « charrette » déco-
rée des produits de la terre.

Chapelle de Notre Dame du Bon Voyage 

 
Saint Amand



AUREILLE
Extrait du carnet écrit par le Recteur C.PAULEAU sur la construction 
de l’église

« Monseigneur l’Archevêque d’Aix voulut bien faire l’honneur 
de quitter sa métropole pour venir bénir la 1er pierre de cette égli-
se; Ce fut le 31 Mars 1867 qu’eut lieu cette belle cérémonie. La 
fête fut des plus brillantes : les arcs de triomphe, les guirlandes, 
les pavillons, des arbres entiers transplantés dans le village pour 
la circonstance, avaient transformé le village en véritable jardin. 
Chaque  habitant rivalisait de zèle pour décorer sa maison de tout 
ce qui pouvait rehausser  l’éclat de la solennité. Ainsi ce fut un 
jour de triomphe, de bonheur, dont les fidèles garderont longtemps 
le souvenir. »

 
L’église est ouverte tous les jours.

 
Entre la fin du Moyen Age et le XIX° siècle, Saint Roch a été un 
des saints les plus vénérés dans le monde catholique. L’essor du 
culte de Saint Roch en Occident, coïncide avec les grandes épidé-
mies de peste qui s’abattirent sur l’Europe à compter de 1346. La 
plus meurtrière fut la fameuse peste noire (1346-1353). 
A partir de 1830, on l’invoque également contre le choléra. 

L’extension du mot peste à certaines maladies du bétail ( peste 
bovine, équine, porcine …..) valut à Saint Roch une popularité 
durable en tant que protecteur des animaux ; par extension sa pro-
tection s’étendit aussi à la vigne. 

On eut recours à lui lorsque le phylloxera fit son apparition dans le 
midi de la France. Saint Roch est devenu au fil des ans le saint patron 
des travailleurs de la terre. On note souvent aux cotés de St Roch, la 
présence d’un chien. Il est accroupi à ses cotés et tient dans ses crocs 
le pain qu’il  dérobait dans les maisons voisines. Le comportement 
étrange de l’animal frappa un patricien de la cité qui pénétra à sa suite 
dans le bois et y découvrit St Roch. Cet homme de bien le recueillit, le 
soigna. Quelques temps plus tard, st Roch fut guéri miraculeusement.

Depuis le 16 Août 2002, une grande manifestation est organisée en 
son honneur dans le village d’Aureille: Messe chantée en provençal, 
bénédiction et défilé de la « Carreto Ramado ».

Saint ROCH



Qu’est-ce que le baptême ? 

• Le Baptême est notre propre naissance 
à la vie de Dieu qui vient habiter en nous. 
C’est ainsi que commence une nouvelle 
vie, une nouvelle naissance: le Baptême 
nous fait devenir « fils ou fille adoptifs de 
Dieu le Père», frères de Jésus Christ, dans 
l’Amour du Saint Esprit. 

• Le Baptême fait entrer dans l’Eglise - 
Famille des Chrétiens qui se rassemble 
chaque dimanche.

• Par le Baptême il nous donne la rémission 
de nos péchés et fait entrer la vie divine en 
nous. Tout mal, tout péché est effacé : nous 
sommes tout neufs. C’est pour cela qu’on 
parle d’une « naissance ».

• Le Baptême, c’est une grâce, qui nous est 
donnée. Une vie nouvelle avec le Christ 
pour vivre comme il vit, aimer comme il 
aime.

Que veut dire « baptiser » ?
Le mot « baptiser » signifie au sens premier, en grec, plon-
ger dans l’eau. Cela signifie que « nous sommes plongés 
dans la mort du Christ » et « promis à participer à sa résur-
rection. »
Lors du Baptême, en effet, celui qui le reçoit est plongé 
entièrement dans l’eau, par trois fois, (Baptême par immer-
sion), ou plus simplement, par trois fois également, il reçoit 
l’eau du Baptême sur la tête.

Sacrements
Les signes de la grâce de Dieu pour nous sanctifier et accompagner toutes les étapes de la vie.

Par les sacrements le Christ vit et agit dans son Eglise.
Les sacrements rendent présent, aujourd’hui, ce que Jésus a fait pendant sa vie terrestre.

Ils sont au nombre de 7.
-Les sacrements de l’initiation chrétienne : Baptême, Confirmation, Eucharistie
-Les sacrements de la guérison : Réconciliation, Onction des Malades 
-Les sacrements au service de la communion et de la mission : Sacerdoce (Ordre), Mariage 

C’est le Christ qui a institué les sacrements.

Que faut-il faire pour être baptisé ?
Pour recevoir le Baptême, il faut le demander, en vérité et d’un cœur 
sincère. Celui qui demande le Baptême reconnaît Jésus-Christ comme 
« Le Seigneur «, c’est à dire Dieu; il croit en Dieu Trinité, Père, Fils et 
Esprit. Il croit à l’Evangile, c’est à dire aux paroles de Jésus. Il croit à 
l’Eglise Catholique à qui Jésus a confié la mission de faire connaître 
son Evangile au monde.

C’est cela que l’on appelle la foi. C’est la confiance en Dieu, la 
confiance dans les promesses de Jésus-Christ. L’Eglise nous transmet 
ces promesses à travers l’Evangile et les « Sacrements «. Le Baptême 
est le premier des Sacrements, « la porte d’entrée ».

BAPTEME



Baptême des petits enfants
Pour le bébé, la préparation a lieu avec les 

parents. Il faut pour cette occasion trouver la 
marraine et le parrain, qu’ils soient baptisés 

(confirmé par le certificat du baptême) et âgés 
au moins de 16 ans.

La demande doit être faite 3 mois avant le 
baptême !

Rencontre des parents avec :
- un prêtre
06.82.83.98.69
- une équipe de baptême : contact secrétariat
04.90.59.50.61

Baptême avant 6 ans
Les enfants de 4 à 6 ans sont préparés dans 

le cadre de l’éveil à la foi.

 
Baptême des enfants en âge 

scolaire
Les enfants sont préparés dans le cadre de 

la catéchèse.

Baptême des adultes
Baptême et confirmation : rencontre avec :

- un prêtre
06.82.83.98.69
- une équipe de catéchuménat : 
Gauthier et Chantal Roussel : 
04.90.59.64.08
Service diocésain du catéchuménat
Délégué diocésain: père Michel Isoard:
04.42.17.58.04
Le temps de préparation est d’environ 2 ans.



EUCHARISTIE

 ELLE est « source et sommet de toute la vie chrétienne »
 Au cœur de la célébration de l’Eucharistie il y a le pain et le  
 vin qui, par les paroles du Christ et par l’invocation de l’Esprit  
 Saint, deviennent le Corps et le Sang du Christ qui est ainsi   
 rendu réellement et mystérieusement présent.

	•	EUCHARISTIE accroît notre union au Christ. Recevoir   
 l’Eucharistie dans la communion porte comme fruit principal  
 l’union intime au Christ Jésus. Le Seigneur dit en effet : « Qui  
 mange ma Chair et boit mon Sang demeure en moi et moi en  
 lui « «Celui qui me mange vivra éternellement» (Jn 6).
 •	EUCHARISTIE nous sépare du péché. Le Corps du Christ  
que nous recevons dans la communion est « livré pour nous, et 

le Sang que nous buvons, est « versé pour la multitude en rémission des péchés ». L’Eucharistie nous purifie 
des péchés commis et nous préserve des péchés futurs. 

•	EUCHARISTIE fait l’Église. Ceux qui reçoivent l’Eucharistie sont unis plus étroitement au Christ. Par là 
même, le Christ les unit à tous les fidèles en un seul corps : l’Église.
•	EUCHARISTIE engage envers les pauvres : Pour recevoir en vérité le Corps et le Sang du Christ livrés 
pour nous, nous devons reconnaître le Christ dans les plus pauvres, ses frères.

 Eucharistie (messe) signifie rendre grâce à Dieu dans la famille de l’Eglise

 
EUCHARISTIES DOMINICALES
Samedi à 18h00 – Lamanon/Aureille

(un samedi sur 2)
Dimanche à 9h30 – Sénas

à 11h00 – Eyguières

 

EUCHARISTIES EN SEMAINE

Lundi à 9h00 – Lamanon

Mardi à 18h00 – Eyguières

Mercredi à 9h00 — Aureille

Vendredi à 9h00 – Sénas
à 15h00 à la maison de retraite 

« Les Sinoplies » (un vendredi sur 2)

MESSES INTERPAROISSIALES 
 

Une fois par mois dans chaque paroisse
Au programme : 

  -à 10h catéchèse intergénérationnelle 
  -à 10h50 messe suivie d’un apéritif et d’un repas 
  -et… une activité  (vélo, balade, pétanque…) est toujours proposée



CONFIRMATION
Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous 
serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et 
jusqu’aux extrémités de la terre. (Actes 1,8)

 • « par le sacrement de Confirmation, le lien des baptisés avec l’Église 
est rendu plus parfait : ils sont enrichis d’une force spéciale de l’Esprit 
Saint et obligés ainsi plus strictement à répandre et à défendre la foi par 
la parole et par l’action en vrais témoins du Christ «.

Ce sacrement célébré par l’évêque s’adresse aux jeunes ou aux adultes 
après un temps de préparation en aumônerie

Responsable: 
Colette Gevers 
04.90.57.80.87 

ou en catéchuménat: 
Chantal et Gauthier Roussel 

04.90. 59.64.08   

PARDON ET RECONCILIATION
Recevez l’Esprit Saint. Tout homme à qui vous remettrez ses péchés, ils lui seront remis ; tout homme à qui vous maintiendrez ses 
péchés, ils lui seront maintenus. (Jn 20,22-23)

Le péché est avant tout offense à Dieu, rupture de la communion avec Lui. Il porte en 
même temps atteinte à la communion avec l’Église. C’est pourquoi la conversion apporte 
à la fois le pardon de Dieu et la réconciliation avec l’Église, ce qu’exprime et réalise ce 
sacrement de la Réconciliation.
Dieu le Père des miséricordes est la source de tout pardon. Il réalise la réconciliation des 
pécheurs à travers la prière et le ministère de l’Église : « Que Dieu notre Père vous mon-
tre sa miséricorde ; par la mort et la résurrection de son Fils, il a réconcilié le monde 
avec lui et il a envoyé l’Esprit Saint pour la rémission des péchés : par le ministère de 
l’Église, qu’il vous donne le pardon et la paix. Et moi, au nom du Père et du Fils et du 
Saint-Esprit, je vous pardonne tous vos péchés ». 

Des célébrations du pardon sont proposées avant Noël et Pâques. Possibilité de rencontrer un prêtre avant et après les mes-
ses	en	semaine,	sur	rendez-vous	et	aussi	avant	les	sacrements	(baptême,	confirmation,	mariage).



SACREMENT DES MALADES ET 
VISITES AUX MALADES

Quelqu’un parmi vous est-il malade? Qu’il appelle les prêtres de l’Église pour qu’ils prient 
pour lui. L’onction d’huile au nom du Seigneur et la prière de la foi sauveront le malade, et 
le Seigneur le relèvera. S’il a commis des péchés, ils lui seront pardonnés. (Jc 5, 14)

Ce sacrement aux personnes malades sur notre Unité Pastorale est célébré autour du 11 
février (fête de Notre-Dame de Lourdes), ainsi qu’à la maison de retraite Les Sinoplies. Un 
groupe de bénévoles porte l’aide spirituelle auprès des malades à la maison de retraite ou à 
domicile.

 Renseignements:
 - Sénas: Marie Vidal 04.90.57.20.07
 - Eyguières: Jacquette Mourre 04.90.57.92.48



MARIAGE

• Le sacrement du mariage crée entre les conjoints un lien perpétuel et exclusif. Dans le ma-
riage chrétien, les conjoints sont fortifiés et comme consacrés par un sacrement spécial pour 
les devoirs et la dignité de leur état.

• Le consentement par lequel les époux se donnent et s’accueillent mutuellement est scellé 
par Dieu lui-même : « L’authentique amour conjugal est assumé dans l’amour divin ».

• Le Christ est la source de cette grâce. Il vient à la rencontre des époux chrétiens. Il reste 
avec eux, il leur donne la force de le suivre, de se relever après leurs chutes, de se pardonner 
mutuellement, de porter les fardeaux les uns des autres et de s’aimer d’un amour surnaturel, 
délicat et fécond, en les sanctifiant dans la vie conjugale et dans l’accueil et l’éducation des 
enfants. Dans les joies de leur amour et de leur vie familiale il leur donne, dès ici-bas, un 
avant-goût du festin du Royaume.

La préparation se fait lors de sessions 
animées par des couples et par des ren-
contres avec un prêtre.
Une journée de formation est également 
proposée.

Contactez :
- Père Christophe Nowak
06.82.83.98.69

- Les équipes de préparation 
Contactez Pascale Sonntag 
04.90.59.12.30
ou Pascale Dorée, Danielle Bongiovanni
04.90.59.50.61

tous les mercredis de 9 h 00 à 12 h 00

Première rencontre un an avant le mariage !

Avant de réserver la date d’un mariage à la 
mairie et de louer la salle, il faut contacter la 
paroisse !



ORDRE (SACERDOCE)
Le saint Curé d’Ars Jean-Marie Vianney: 

« C’est le prêtre qui continue l’œuvre de rédemption sur la terre »... 
« Le Sacerdoce, c’est l’amour du cœur de Jésus ».

Seigneur Jésus,
sous le beau regard de Marie,
nous unissons nos voix
pour te demander des prêtres.

Fondés sur ta Parole,
nous croyons que tu es notre Pasteur
et que tu envoies sur nous l’Esprit.

Laisse-toi encore émouvoir
par notre humanité qui te cherche
et crie vers toi.

Vois ton Eglise pauvre et fragile,
donne lui d’être fervente et frater-
nelle.

Donne à nos communautés
la ferveur de la foi, de l’espérance et 
de la charité.

Fais que jamais ne manque
le pain de ta parole, de ta miséricor-
de et de ton Corps.

Comme au temps de tes premiers 
disciples,
choisis et appelle ceux que tu veux
pour qu’ils vivent de toi
et soient envoyés où tu voudras.

Et fais-leur connaître la sainte joie
de tout donner pour toi. AMEN 

+ Christophe DUFOUR
archevêque d’Aix et Arles



 

CATECHESE
La catéchèse est une éducation de la foi des enfants, des jeunes et des adultes, qui comprend 
spécialement un enseignement de la doctrine chrétienne, en vue d’initier à la plénitude de la 
vie chrétienne.                  
                                                                                                            Bienheureux Jean Paul II.

EVEIL A LA FOI/CATECHESE/AUMONERIE « ELSA »
Laissez les enfants venir à moi. Ne les empêchez pas, car le Royaume de Dieu est à ceux qui leur ressemblent. Amen, je vous 

le dis : celui qui n’accueille pas le Royaume de Dieu à la manière d’un enfant, n’y entrera pas. (Mc 10, 13-16)

Eveil à la foi de 4 à 6 ans: 
Responsables : 
Nathalie Tourette 04.90.57.93.45, 
Véronique de Matteis 06.80.98.43.71

(Du CP au CM2)/aumônerie (de la 6è au lycée) 
Responsables :
- Eyguières: Monique Iafolla 04.90.57.86.84 ; Colette Gevers 04.90.57.80.87
- Lamanon: Gay Harris 04.88.40.10.77 ; Aude Marteville 04.90.42.04.71
- Sénas: Colette Pichancourt 04.90.59.21.97
- Aureille: Jeanine Mulnet 04.90.59.92.66 ; Anne Marie Racamier 06.84.38.14.89

PRIERE DE LOUANGE; MEDITATION DE LA PAROLE (METHODE LECTIO DIVINA); 
ADORATION DU CHRIST EN SAINT SACREMENT 

 Tous les lundis à 20h30:
- Eyguières (1° lundi de chaque mois),
- Lamanon (2° lundi du mois),
- Sénas (3° lundi du mois),
- Aureille (4° lundi du mois)

Renseignements :
Danielle Bongiovanni
04.90.59.06.68

Pascale Dorée
04.90.57.81.76



RELAIS LIBRAIRIE – SILOË

Au fond de l’église d’Eyguières vous trouverez des livres qui vous aideront à approfondir votre foi,
des objets religieux pour toutes les occasions de la vie chrétienne.
Ouverture: chaque dimanche avant et après la messe ou contacter la responsable :
Danielle Bongiovanni : 04.90.59.06.68

FLEURS EN LITURGIE 

                       - Eyguières
                       Pascale Dorée
                       04.90.57.81.76
 

- Lamanon
Monique Vaultier
04.90.59.59.23

- Sénas
Patrick Estevan
04.90.59.07.26

- Aureille 
Jeanine Mulnet
04.90.59.92.66 

FUNERAILLES – PASTORALE DU DEUIL

Jésus dit : « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s’il meurt, vivra. 
Crois-tu cela ? »
Lors du décès d’un proche, après un contact avec le pompes funèbres, un membre de l’équipe 
funérailles, mandaté par notre évêque, accueille la famille pour préparer et vivre la célébration. En 
cas d’absence de prêtre un membre de l’équipe célèbre les obsèques :

- Eyguières: 
Pascale DOREE 04.90.57.81.76
Louis-Marie SAVORNIN 06.80.85.94.52 et Maryvonne 06.66.10.34.94

- Lamanon: 
Monique ESTEVE 04.90.59.52.24

- Sénas:
Jacky GIORDANO 04.90.57.25.-49
Lismène BERFROI 04.90.44.10.61
Patrick ESTEVAN  04.90.59.07.26
Roger PEREZ Tél. 06.82.06.02.44

- Aureille: 
Jeanine MULNET 04.90.59.92.66 
Mireille GUILLAUMIER 06.35.24.05.21



ADORATION EUCHARISTIQUE

C’est le temps de silence et de prière personnelle devant le Christ exposé dans le Saint Sacre-
ment:

- Eglise d’Eyguières dans l’oratoire
le vendredi de 7h à 12h

- Eglise de Lamanon
le samedi de 7h à 12h

- Eglise de Sénas
le mardi de 8h à 18h

- Eglise d’Aureille 
le mercredi de 8h à 10h
En dehors de ce temps de prière, vous pouvez venir à tout moment dans la journée, car nos égli-
ses restent ouvertes.

ANIMATIONS DES CELEBRATIONS

- Eyguières :
Organiste titulaire:
Pierre Matarèse 
04.90.49.08.91

Animation: 
Louis-Marie Savornin 
06.80.85.94.52
Véronique et Mathieu Jusseau
04.90.57.07.29
Bernadette Saint Hubert
04.90.57.07.85
Eugénie Pouch

- Lamanon :
Chantal Roussel
04.90.59.64.08
- Sénas :
Colette Pichancourt
04.90.59.21.97
Lismène Berfroi 
04.90.44.10.61
- Aureille :
Jeanine Mulnet 
04.90.59.92.66

Servants de messe 
- Claire Abry:

 06.07.62.39.33

ENTRETIEN DE L’EGLISE 

 
- Eyguieres
Nicole Michel
04.90.57.92.72

- Lamanon
Marie-José Gagnaire
04.90.59.51.23

- Senas
Suzanne Zimmer
04.90.59.08.33

- Aureille
Marie Ribeiro 
04.90.59.97.40



PARTAGE DE LA PAROLE DE DIEU
Autour de textes de l’ancien et du nouveau testament pour approfondir la foi et la connaissance de la Parole 
de Dieu. Ouvert à tous. 
Que le livre de cette Loi soit toujours sur tes lèvres : médite-le jour et nuit afin de veiller à agir selon tout 
ce qui y est écrit. C’est alors que tu seras heureux dans tes entreprises et réussiras. (Jos 1,8)
Ces groupes se réunissent :
- Sénas : le 1er jeudi de chaque mois à 14h30 dans la salle paroissiale
Contact : Jean-Marie Notebaert 04.90.57.70.82, Gérard Paingt 04.90.59.28.70
- Lamanon : tous les jeudis à 9h30.
Contact : Gay Harris 04.88.40.10.77

CHAPELET

  
C’est la prière dans laquelle nous méditons les mystères de la vie de Jésus 
et Marie.

- Chaque mercredi à 15h30 à l’oratoire d’Eyguières
- Un vendredi sur deux à 8h30 à l’église à Sénas
- Un vendredi sur deux à 14h30 à la maison de retraite «Les Sinoplies » à 
Sénas

La crèche pour Noël 

-	Eyguières	
Jean-Pierre Michel

04.90.57.92.72
Josy Josuan

- Lamanon
Monique Estève : 

04.90.59.52.24

- Sénas
Robert Giordano
04.90.57.25.49

Dominique Martelli  



MOUVEMENT CHRETIEN DES RETRAITES M.C.R
 C’est un mouvement d’action catholique proposé aux personnes retraitées. Il est particulièrement 
utile pour ceux qui souffrent de leur isolement, ou qui sont tentés par le repli sur eux-mêmes.
- Sénas : le 2° jeudi de chaque mois à 14h30 dans la salle paroissiale.
Responsable : Jean-Marie Notebaert 04.90.57.70.82
- Eyguières : le 2° jeudi de chaque mois à 14h30 au presbytère.
Responsables : Jacquette Mourre 04.90.57.92.48 et Michelle Rocca 06.22.23.08.73

« Quand j’avais faim, tu m’as donné à manger,
Quand j’avais soif, tu m’as donné à boire,
Ce que vous ferez au plus petit des miens c’est à moi que vous le 
ferez » a dit Jésus.

Une équipe, avec pour responsable Maryvonne Savornin, est à l’écoute des plus démunis dans un esprit de 
soutien, d’entraide et de solidarité.
Permanence : Le mardi de 10h à 12h , Avenue St Vérédème, Eyguières 
Pour toute urgence appeler au 06.43.21.92.91

DENIER DE L’EGLISE
Quand tu fais l’aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite, afin que ton aumône soit secrète ; et 
ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra (Mt 6,3-4).  
Le denier de l’Église est la première ressource de l’Église. C’est une libre participation annuelle des catholiques 
de chaque paroisse et chacun donne selon ses possibilités. Il est destiné à assurer la vie matérielle des prêtres et la 
rémunération des laïcs salariés en mission dans l’Église.
Dans notre Unité Pastorale tous les paroissiens engagés sont bénévoles.

Responsables et renseignements
Eyguières : Bernard Codaccioni 04.90.57.91.32
Lamanon : Marie-Claude Dutilleul 04.90.59.54.46
Sénas : Jeannine Notebaert 04.90.57.70.82
Aureille : Jeanine Mulnet 04.90.59.92.66
Comptabilités des paroisses
Eyguières : Noël Jusseau 04.90.57.86.24
Lamanon : Marie-Claude Dutilleul 04.90.59.54.46
Sénas : Colette Pichancourt 04.90.59.21.97 
Aureille : Jean Mulnet 04.90.59.92.66

L’ASSOCIATION «SOS CLOCHER» dont le but est la sauvegarde du patrimoine religieux de Sénas 
participe à la restauration et à l’entretien de l’église. 
Président William ZIMMER 06.11.52.88.30



Merci à tous les commerçants d’Eyguières, Lamanon, Sénas et 
Aureille pour vos publicités parues dans notre guide. Je vous 

confie, ainsi que vos proches, à nos prières.

Père Christophe Nowak et l’équipe du GUIDE




