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Du 31 janvier au 14 février 2016

La démarche jubilaire de nos prêtres à Notre Dame du Laus
13 septembre 2015

Temps de réconciliation avec Dieu et entre eux, les prêtres ont été accompagnés par nos prières et ils vous en remercient.
Ils ont vécu un temps privilégié et en rendent grâce.

Laudato si’
Lettre encyclique du Pape François

Le Carême :
un temps pour tisser des liens

L’été dernier, à quelques semaines de la Cop 21, notre
Pape attirait notre attention sur l’état de notre
planète et proposait quelques lignes d’action pour
protéger notre bien commun.

Depuis plus de 50 ans, le CCFD-Terre Solidaire
propose aux communautés chrétiennes dans
leur démarche de Carême de s'ouvrir au
monde et de dialoguer avec lui. Le Pape
François ne nous incite-t-il pas à aller aux
périphéries?

Pour mieux connaître les enjeux liés au climat, le
Foyer Saint Raphaël en partenariat avec le Secours
catholique, vous invitent à une conférence :
« Changement du climat et de l’océan »,
Jeudi 4 février à 20h, Maison des Arts à Cabriès,
Animée par le professeur Edouard Bard, académicien
et professeur au collège de France,
directeur adjoint du CEREGE au technopole de
l’Arbois.

En chemin pour l’année de la
Miséricorde
«Le pèlerinage est un signe particulier de l’Année
Sainte : il est l’image du chemin que chacun parcourt
au long de son existence », dit François.
Consultez le dépliant édité par le diocèse
(http://www.pelerinages-aixarles.cef.fr/variables/2016-programme.pdf) : chacun
pourra choisir le pèlerinage à sa mesure.
Mais nous attirons plus particulièrement votre
attention sur le pèlerinage à Rome du 3 au 8 avril
avec au programme le passage de la Porte Sainte à
Saint Pierre de Rome, ou le pèlerinage à Lourdes du
17 au 23 juillet pour être au plus près de Notre Dame
de Lourdes (que nous allons fêter le 11 février
prochain).
http://www.pelerinages-aix-arles.cef.fr/paa-000details5.html

C'est pourquoi, face à une actualité internationale marquée par
la violence d’attentats, en France et dans le monde,
l’accroissement des inégalités, la détresse de milliers de
réfugiés notamment liée aux conflits au Moyen-Orient, les
risques de radicalisation politique et religieuse… l'équipe locale
du CCFD - Terre Solidaire suggère une démarche de Carême
enracinée dans la foi et ouverte sur les grands enjeux de nos
sociétés.
Ainsi, après la célébration des Cendres, le mercredi 10 février à
Calas à 18h30, nous partagerons ensemble un bol de riz suivi
d'une animation autour de quelques projets de développement
ayant
pour
thème
le
dialogue
interreligieux,
intercommunautaire pour bien vivre ensemble... sur cette Terre
que nous devons léguer aux générations futures. Nous vous
attendons nombreux.
Solange, Paul, Gérard, Marie-Odile

Bienvenue
aux
nouvelles
familles
JeanFrançois et
Philomena
SARRADE, et
leur fils
Timothy.

Bérengère et Cédric BALAS,
et leurs filles
Mélène et Margaux

Semaines du 31 janvier au 14 février 2016

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

Icône de la Miséricorde
Inscrivez-vous pour l’accueillir dans
vos foyers… Un tableau est à votre
disposition dans nos églises.
Adressez-nous vos témoignages…
bbaparoisse@orange.fr

Lundi 1er février
Catéchèse pour les CM1 à Bouc Bel Air
17h-18h30
Chorale à Bouc Bel Air
20h15

Présentation du Seigneur au Temple
Mardi 2 février
9h

Messe à Bouc Bel Air avec procession des Lumières

Mercredi 3 février
Catéchèse pour les CM1 à Calas
17h-18h30
Catéchuménat à Bouc Bel Air
20h
Vendredi 5 février
Adoration à Calas
15h-16h
Samedi 6 février
Laudes à Calas
9h

5e dimanche du temps ordinaire
(Distribution des carnets de Carême)

Samedi 6 février
Messe anticipée à Calas, en communion avec Philippe GUENEAU, Hubert de VILLENEUVE
18h
Dimanche 7 février
11h
Messe à Bouc Bel Air
Lundi 8 février
11h
20h15
Mardi 9 février
9h
17h
18h-20h

Prière du Rosaire à Cabriès
Chorale à Bouc Bel Air
Messe et Laudes à Bouc Bel Air, précédée à 8h30 de l’Adoration du Saint Sacrement
Prière du Rosaire à Bouc Bel Air
Catéchuménat à Bouc Bel Air

Mercredi des Cendres
Mercredi 10 février
18h30
19h30

Messe et imposition des Cendres à Calas
CCFD : partage du bol de riz et réflexion, salle Garavaque à Calas

Jeudi 11 février, Notre Dame de Lourdes
Messe à Cabriès
9h
Mouvement Chrétien des retraités : rencontre mensuelle à Bouc Bel Air
14h30
Vendredi 12 février
Messe à Bouc Bel Air
11h45
Adoration à Calas
15h-16h
Samedi 13 février
Laudes à Calas
9h
Baptême à Calas de Margaux BALAS
15h
Catéchuménat à Bouc Bel Air
20h

1er dimanche de Carême
Samedi 13 février
Messe anticipée à Calas, en communion avec Alain LANFRANCO
18h
Dimanche 14 février
Messe à Bouc Bel Air, avec l’éveil à la foi, en communion avec Monique PALLY
11h
16h
Catéchuménat : appel décisif des catéchumènes,
Cathédrale Saint Sauveur à Aix en Provence

