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Bonne année 2016
Mais aussi, belle année de la
Miséricorde ! Car les propositions sont
nombreuses pour fêter ce jubilé :
chaîne
de
prière,
neuvaine,
récollection, accueil de l’icône pèlerine,
temps de prière personnel, en famille,
en petits groupes avec le carnet du
pèlerin…
Cette année 2016 est une année spéciale qui peut nous
permettre de prendre mieux toute la mesure de l’Amour
que le Seigneur nous offre chaque jour.
Alors profitons de tout ce qui pourra nous rapprocher de
Lui. Mettons nous en chemin et suivons le Christ dont
nous venons de fêter la venue parmi nous.
Très belle année 2016 !
Père Richard

Prendre soin de son couple

Du 21 au 29 janvier, neuf jours de prière pour que tous nos
prêtres du diocèse d’Aix et Arles soient d’heureux
missionnaires de la Miséricorde !
En cette année de la Miséricorde, du 24 au 27 janvier 2016,
nos prêtres vont, ensemble, vivre la démarche jubilaire au
sanctuaire Notre-Dame du Laus (Hautes-Alpes) : pour se
réconcilier avec Dieu, vivre en frères, passer la Porte Sainte
pour franchir une étape dans leur vie et dans la vie du
presbyterium (ensemble des prêtres du diocèse).
Pour les accompagner et les soutenir dans cette démarche,
nous vous proposons de prier avec eux et pour eux, pour
que cette année soit pour tous un temps de joie profonde et
de renouveau spirituel.

Sept vendredis de 19h45 à 22h :
er
15, 22 et 29 janvier, 4, 11 et 18 mars, 1 avril
La Baume les Aix

•
•

Il s’agit d’un Parcours Alpha Couple pour donner à chacun
des clés nécessaires pour fortifier sa relation et aimer
davantage en couple et en famille.

•
•
•

Les thèmes abordés : les besoins de l’autre, la
communication, la résolution de conflits, la guérison des
blessures….

•
•

Appel national interreligieux à la fraternité
et contre les extrémismes
Le 29 novembre dernier, au Camp des Milles, s’est
déroulée une rencontre très importante entre différents
responsables des
religions monothéistes, dont
Monseigneur Dufour, et ce en présence de nombreux
jeunes. Il est encore possible de vous associer à cet appel
en le signant à votre tour sur :
http://www.campdesmilles.org/appels.html

Dans la famille d’Anne et Jean-Baptiste PINQUIER,
réjouissons-nous de l’arrivée de Valentine, la petite sœur
de Samuel et Margot.

Jour 2 (22 janvier) - Prions pour qu'ils vivent dans la fraîcheur
du premier appel
Jour 3 (23 janvier) - Prions pour qu'ils soient missionnaires
Jour 4 (24 janvier) - Prions pour qu'ils soient fraternels
Jour 5 (25 janvier) - Prions pour qu'ils soient unis à leur
évêque
Jour 6 (26 janvier) - Prions pour qu'ils soient joyeux
Jour 7 (27 janvier) - Prions pour qu'ils soient des
ambassadeurs de la Miséricorde

Le coût : 230 à 280 € pour le couple.
Renseignements et inscriptions :
Muriel Ilbert (04 42 16 10 41),
Anne Marie Charbonnier (06 86 83 92 66 ou
anne-marie.siloe@orange.fr)

Jour 1 (21 janvier) - Prions pour qu'ils soient saints

•
•

Jour 8 (28 janvier) - Prions pour qu'ils soient priants
Jour 9 (29 janvier) - Prions pour qu'ils soient heureux

Rejoignez tous les priants déjà inscrits !
Rendez-vous sur i.hozana.org/1XGjyVa

Épiphanie et Galette des Rois
Après Noël, il est déjà temps de fêter
les mages venus adorer le Seigneur !
Une soirée festive pour tirer les rois le
samedi 9 janvier à 20h30 à Bouc Bel
Air.
Soyons nombreux à venir partager ce temps convivial pour
toute notre communauté.

Permanences pendant les vacances scolaires
Bouc Bel Air : secrétariat ouvert le mardi 29 décembre
Calas : secrétariat ouvert les mardi, jeudi et samedi

Semaines du 27 décembre 2015 au 17 janvier 2016
Mardi 29 décembre
Messe et Laudes à Bouc Bel Air, précédée à 8h30 de l’Adoration du Saint Sacrement
9h
Mercredi 30 décembre
Messe à Bouc Bel Air
9h
Jeudi 31 décembre
Messe à Calas
9h
Adoration du Saint Sacrement à Calas
16h-17h

Sainte Marie, Mère de Dieu
Vendredi 1er janvier
11h
Messe à Bouc Bel Air

Épiphanie
Épiphanie du Seigneur
Samedi 2 janvier
18h
Messe anticipée à Calas
Dimanche 3 janvier
Messe à Bouc Bel Air, en communion avec Antoine GOMEZ, Raymond MORRIOT, Maurice RICHER
11h
Lundi 4 janvier
Catéchèse pour les CE2 à Calas
17h-18h30
Chorale à Bouc Bel Air
20h15
Mardi 5 janvier
Messe et Laudes à Bouc Bel Air, précédée à 8h30 de l’Adoration du Saint Sacrement
9h
Réunion des bénévoles de Bouc Bel Air en charge de l’accueil
14h
Équipes liturgiques : rencontre trimestrielle à Bouc Bel Air
20h30
Mercredi 6 janvier
Messe à Bouc Bel Air
9h
Lectio divina à Bouc Bel Air
15h
Catéchèse pour les CE2 à Bouc Bel Air
17h-18h30
Jeudi 7 janvier
Messe à Cabriès
9h
Conseil économique de Calas
11h
Préparation à la première communion : rencontre des parents à Bouc Bel Air
20h30
Vendredi 8 janvier
Messe à Bouc Bel Air
11h45
Adoration du Saint Sacrement à Calas
15h-16h
Aumônerie : intervention du CLER pour les 4e-3e à Gardanne
18h30-22h
Pastorale du Mariage : rencontre à Bouc Bel Air
20h
Samedi 9 janvier
Laudes à Calas
9h
Aumônerie : rencontre des 6e à Calas
9h30-12h
Célébration pour les CP-CE1 à Bouc Bel Air
9h30
16h-19h
Catéchèse pour les CM2 à Calas
Galette des Rois à Bouc Bel Air
20h30

Baptême du Seigneur
Samedi 9 janvier
Messe anticipée à Calas, avec les CM2
18h
Dimanche 10 janvier
Messe à Bouc Bel Air, avec l’éveil à la foi
11h
Lundi 11 janvier
Catéchèse pour les CM1 à Bouc Bel Air
17h-18h30
Chorale à Bouc Bel Air
20h15
Mardi 12 janvier
Prière du Rosaire à Bouc Bel Air
17h
Éveil à la foi : rencontre préparatoire
20h30
Mercredi 13 janvier
Catéchèse pour les CM1 et les CM2 à Calas
17h-18h30
Jeudi 14 janvier
Mouvement Chrétien des Retraités : rencontre mensuelle à Bouc Bel Air
14h30
Vendredi 15 janvier
Adoration du Saint Sacrement à Calas
15h-16h
Aumônerie : rencontre des 3e à Calas
19h30-22h
Pastorale du Mariage : préparation au mariage à Bouc Bel Air
19h30-22h
Samedi 16 janvier
Laudes à Calas
9h
Aumônerie : rencontre des 5e à Bouc Bel Air
9h30-12h
Catéchèse pour les CM2 à Calas
10h-11h30
Catéchèse pour les CE2 à Calas
16h-19h

2e dimanche du temps ordinaire

Samedi 16 janvier
18h
Messe anticipée à Calas, avec les CE2
Dimanche 17 janvier
Messe à Bouc Bel Air, animée par les 6e avec les jeunes de l’aumônerie et la garderie de la foi
11h

