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Retour sur nos célébrations
de Noël et de l’Épiphanie
Nos célébrations ont rassemblé plus de
1300 personnes durant les fêtes de Noël.
Dieu soit loué pour cette belle
fréquentation de nos célébrations !

Du 17 au 31 janvier 2016

Notre diocèse mis à l’honneur sur KTO
Vous pouvez consulter le reportage sur :
http://www.catho-aixarles.fr/2016/01/provencal-et-catholique-notrediocese-sur-kto/
Mgr Dufour y présente notre diocèse, ses traditions de Noël et de l’Épiphanie
et le programme de l’année Sainte de la Miséricorde. Il explique notamment
pourquoi a été initiée la démarche jubilaire des prêtres du 24 au 27 janvier à
Notre Dame du Laus et pour les accompagner, les 9 jours de prière du 21 au
29 janvier
Alors, n’oubliez pas de vous inscrire sur i.hozana.org/1XGjyVa (cf. le
bulletin paroissial 267)

Servir la liturgie au féminin…
Bientôt du nouveau à Bouc… des jeunes filles, servantes de l’assemblée,
viendront apporter une nouvelle dimension et un dynamisme !

Veillée de Noël des enfants à Calas

Car il y a une justification biblique aux servantes de la liturgie. Elles
répondent à une attente et vont mettre en valeur leurs qualités propres.
1. Tout d’abord : elles seront présentes à l’accueil qui est profondément
féminin. Nous le voyons à travers la personne de la Vierge Marie qui a
accueilli dans son corps, dans sa chair, le Fils de Dieu.
2. Ensuite, elles seront responsables de la transmission de la lumière. C’est
Marie-Madeleine qui a reçu la mission d’annoncer aux apôtres que le
Christ était ressuscité, et nous savons que le cierge pascal est le signe de
la présence du Christ Ressuscité.
3. Les servantes seront dans l’assemblée « du côté de l’épouse ».
L’eucharistie est en effet une expression du dialogue de l’époux et de
l’épouse : le Seigneur s’adresse au peuple d’Israël en l’appelant son
épouse bien aimée.
4. Les servantes de la liturgie participeront à la procession des offrandes,
témoignage de la vie : c’est toute notre vie que nous offrons au
Seigneur.
Filles comme garçons, chacun à leur place, sont des servants : Jésus est le
serviteur par excellence et Marie se désigne elle-même comme la servante
du Seigneur.
Alors souhaitons la bienvenue à ces jeunes filles qui participeront à rendre
nos célébrations encore plus belles et plus accueillantes.

Pastorale du deuil, mais pas que…
Messe de l’Épiphanie à Bouc Bel Air

De nouveaux santons de
rois à Calas
Un
grand
merci à RoseMarie Grisolle
et son équipe
de
petites
mains
pour
cette
belle
création !

Mercredi 20 janvier à partir de 18h30 à Gardanne
Messe, repas partagé et formation sur « l’espérance chrétienne dans les
écritures saintes ». Cette rencontre ne concerne pas que les équipes en
charge de la pastorale du deuil mais peut intéresser chacun de nous.

Soirée Chants et Guitare
Samedi 23 janvier à 20h30, au foyer rural, Cosec de Cabriès
Le foyer Saint Raphaël organise cette soirée au profit de Phoenix Kedge,
rassemblement d’étudiants pour l’égalité des chances (notamment par le
biais d’un tutorat de jeunes). Par notre présence, participons à cette belle
initiative.

Semaines du 17 au 31 janvier 2016

2e dimanche du temps ordinaire

Semaine de prière pour

l’unité des chrétiens
Samedi 16 janvier
du 18 au 25 janvier
Messe anticipée à Calas, avec les CE2,
18h
en communion avec Patrice LEMMONIER, Marguerite NOLEAU
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
Deuxième étape de baptême pour Théo et Mathilde
en communion avec Jean MINEO, les défunts des familles PATINVOH et DA COSTA,
Henri et Albert COFFI, Marcel VIALETTE
Lundi 18 janvier
17h
Pèlerinage des enfants à la Chapelle Notre Dame de la Salette à Calas (départ 16h45 de l’école de la Trébillane)
Catéchuménat à Bouc Bel Air
18h-20h
Chorale à Bouc Bel Air
20h15
Mardi 19 janvier
Messe et Laudes à Bouc Bel Air, précédée à 8h30 de l’Adoration du Saint Sacrement
9h
Catéchèse familiale pour les parents de CP et CE1 à Bouc Bel Air
20h30
Mercredi 20 janvier
Messe à Bouc Bel Air
9h
École de prière à Bouc Bel Air
15h
Catéchèse pour les CM2 à Calas
17h-18h30
Jeudi 21 janvier
Démarche jubilaire des prêtres du 24 au 27 janvier : Début de la chaîne de prière pour les accompagner.
9h
Messe à Calas précédée à 8h15 par l’Adoration du Saint Sacrement
Vendredi 22 janvier
Nous prierons pour
Équipe d’animation pastorale : rencontre mensuelle à Bouc Bel Air
9h
la pastorale du deuil.
Messe à Bouc Bel Air
11h45
Adoration du Saint Sacrement à Calas
15h-16h
Pastorale du Mariage : préparation à Bouc Bel Air
20h
Samedi 23 janvier
Laudes à Calas
9h
Catéchuménat : rencontre des catéchumènes et de leurs accompagnateurs, Maison diocésaine à Aix en Provence
9h30-16h
Catéchèse pour les CM2 à Calas
10h-11h30

3e dimanche du temps ordinaire
Samedi 23 janvier
18h
Messe anticipée à Calas
Dimanche 24 janvier
Messe à Bouc Bel Air, avec la garderie de la foi, en communion avec Marcel VIALETTE
11h
Démarche jubilaire des prêtres au Sanctuaire Notre Dame du Laus
Lundi 25 janvier, conversion de Saint Paul
11h
Prière du Rosaire à Calas
Catéchèse pour les CE2 à Calas
17h-18h30
Chorale à Bouc Bel Air
20h15
Mardi 26 janvier
Pastorale de la Santé : rencontre des équipes, salle Pally à Bouc Bel Air
10h
Mercredi 27 janvier
Catéchèse pour les CE2 à Bouc Bel Air
17h-18h30
Jeudi 28 janvier
Messe à Calas
9h
Équipes liturgiques : préparation du temps de Carême et de Pâques, à Bouc Bel Air
18h
Vendredi 29 janvier
Messe à Bouc Bel Air
11h45
Aumônerie : rencontre des 4e, salle Garavaque à Calas
19h30-22h
Pastorale du Mariage : préparation à Bouc Bel Air
20h
Aumônerie : rencontre des grands jeunes à la Chapelle des Oblats à Aix en Provence
20h-22h
Samedi 30 janvier
Pastorale du deuil : formation diocésaine à Petite
Aumônerie : rencontre des 6e, salle Garavaque à Calas et des 5e à Bouc Bel Air
9h30-12h
Catéchèse pour les CM1 à Calas
16h-19h

4e dimanche du temps ordinaire
Samedi 30 janvier
Messe anticipée à Calas, avec les CM1
18h
Dimanche 31 janvier
11h
Messe à Bouc Bel Air

