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Jeunes : pèlerinage à Assise et
confirmation

Marie, veille sur la chère nation
française 13 septembre 2015
« Je vous invite à vous joindre à moi pour prier et confier à la
miséricorde de Dieu les victimes sans défense de cette
tragédie. Que la Vierge Marie, la mère de miséricorde,
suscite dans les cœurs de tous des pensées de sagesse et des
intentions de paix. Nous lui demandons de protéger et de
veiller sur la chère nation française, fille aînée de l’Église, sur
l’Europe et sur le monde entier… »
Pape François

Mois d’octobre bien rempli pour nos secondes.
 5 jours à Assise, avec d’autres jeunes du diocèse.
Nous étions 140 : 120 jeunes et 20 animateurs et prêtres.
Nos journées étaient denses, peu de temps pour souffler,
mais nous avons partagé de bons moments :
 une veillée organisée par des jeunes filles qui sont en
noviciat, pour devenir des Franciscaines de l’Enfant
Jésus, elles nous ont fait danser sur des rythmes
effrénés, ça décoiffait…
 une veillée où chaque groupe a réinventé la vie de
Saint François au 21ème siècle !
Nous avons :
 beaucoup marché, le dimanche et le lundi sous la
pluie, les autres jours ont été corrects,
 découvert la vie de Saint François et de Sainte Claire,
 une messe par jour !
 plutôt bien mangé,
 nos nuits ont été courtes !

 Et, samedi 31 octobre, nous avons reçu le sacrement
de confirmation des mains de Monseigneur Dufour
dans l’église de Gardanne, nous étions 18 jeunes de
chez nous et 32 en tout.
Nous voilà prêts à continuer notre route de chrétiens.

Équipes de Préparation au Mariage
Voici quelques jours, les équipes de préparation au mariage
ont eu l’idée de proposer une soirée aux couples mariés l’an
dernier, voici ce que Sabine Réquillart en a retenu :
« Nous avons eu la chance et la joie d'avoir 9 couples…. La
soirée s'est déroulée dans la bonne humeur et le plaisir de
se retrouver pour revenir sur le moment fort de leur année,
leur mariage !
Nous avions demandé à chaque couple de venir avec une ou
des photos de leur mariage et de nous raconter une
anecdote du jour J : raté sur la livraison du champagne la
veille ; Maria demande au marié l'acte de mariage civil sur le
parvis, mais où est-il ? ; coupure au doigt la veille, jolie
poupée sur la photo de la signature des registres ; arrivée
prévue à moto, on se trompe de motard, ce n'est pas le mari
mais un ami...
Certains ont émis le souhait de rejoindre les équipes CPM,
notamment celle du vendredi soir, à bon entendeur !
Il est important de faire cette soirée conviviale sans enjeu
particulier mais juste pour le plaisir de se retrouver, de
renforcer ou de créer des liens entre eux, avec nous et avec
la paroisse. C'est une belle conclusion de cette année de
préparation au mariage ! »

Caroline et Simon
Kalbacher,
nous annoncent la
naissance de Samuel.
Félicitations aux
heureux parents et
aux grands frères.

La Pastorale Familiale de notre Diocèse organise pour la 5ème fois, une journée d’accueil et de partage pour les
personnes séparées, divorcées et vivant une nouvelle union dimanche 16 janvier 2016 au Domaine de Petite, avec la
participation de Monseigneur Dufour. Le thème de la journée sera : « La séparation: une douleur, une chance ».
Nous comptons sur vous pour informer les personnes de votre entourage qui pourraient être concernées par cette journée.
Des dépliants sont disponibles dans votre église. Pour tous renseignements et inscription, s’adresser :
au 04 42 17 59 07 (Pastorale familiale) ou au 06 75 47 32 13 (Elisabeth Klefstad).

Semaines du 29 novembre au 13 décembre 2015

1er dimanche de l’Avent
Samedi 28 novembre
18h
Messe anticipée à Calas
Dimanche 29 novembre
Messe à Bouc Bel Air, en communion avec André FAVILI, les défunts
11h
de la famille ORCIOLI, Françoise PERRUCHON
18h15
Soirée Prière-Soupe à Bouc Bel Air pour les familles et leurs enfants
Lundi 30 novembre, Saint André, apôtre
Catéchèse pour les CM1 à Bouc Bel Air
17h-18h30
Catéchuménat à Bouc Bel Air
18h-20h
Chorale à Bouc Bel Air
20h15
Mercredi 2 décembre
Lectio divina à Bouc Bel Air
15h
Catéchèse pour les CM1 à Calas
17h-18h30
Jeudi 3 décembre
Messe à Cabriès
9h
Vendredi 4 décembre, Sainte Barbe
Messe à Bouc Bel Air
11h45
Samedi 5 décembre
Aumônerie : rencontre des 5e, salle Pally à Bouc Bel Air
9h30-12h
Catéchèse pour les CE2 à Calas
16h-19h
Aumônerie : Intervention du CLER pour les 4 e-3e à Gardanne
19h30

2e dimanche de l’Avent

Pendant le marché de
Noël les 5 et 6 décembre
au centre de Calas, l’église
sera ouverte : une
occasion pour venir se
recueillir devant la crèche
et déposer un luminion
« Spécial oël »

Samedi 5 décembre
18h
Messe anticipée à Calas
Dimanche 6 décembre
Messe à Bouc Bel Air, animée par les 4e de l’aumônerie, première étape de baptême de Théo et Mathilde
11h
en communion avec Lucienne MAILLÉ
15h
Téléthon : concert d’orgue à Bouc Bel Air
17h
Complies, église de Calas
Lundi 7 décembre
Prière du Rosaire à Cabriès
11h
École de Prière à Bouc Bel Air
15h
Catéchèse pour les CE2 à Calas
17h-18h30
Chorale à Bouc Bel Air
20h15
Mardi 8 décembre, Immaculée Conception de la Vierge Marie
Messe et Laudes à Bouc Bel Air, précédée à 8h30 de l’Adoration du Saint Sacrement
9h
Prière du Rosaire à Bouc Bel Air
17h
18h30
Messes d’ouverture des deux Portes Saintes : à la cathédrale d’Aix et à la primatiale d’Arles
Mercredi 9 décembre
Messe à Bouc Bel Air
9h
Catéchèse pour les CE2 à Bouc Bel Air
17h-18h30
Jeudi 10 décembre
Messe à Calas
9h
Mouvement Chrétien des Retraités : rencontre mensuelle à Bouc Bel Air
14h30
Catéchuménat à Bouc Bel Air
18h-20h
Vendredi 11 décembre
Messe à Bouc Bel Air, en communion avec Daniel REVERT
11h45
Aumônerie : rencontre des 3e, salle Pally à Bouc Bel Air et des 4 e, salle Garavaque à Calas
19h30-22h
Samedi 12 décembre
Aumônerie : rencontre des 6e à Bouc Bel Air
9h30-12h
Catéchèse pour les CM2 à Calas
16h-19h

3e dimanche de l’Avent

Ouverture de l’Année Sainte de la Miséricorde
Samedi 12 décembre
18h
Messe anticipée à Calas
Dimanche 13 décembre
Messe à Bouc Bel Air, avec l’éveil à la foi,
11h
en communion avec Raymond BOCHET, Alfonse TEDESCO

