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Servantes d’assemblée
«… Nous sommes très heureux que vous vous soyez levées,
que vous ayez désiré être au service, et nous en rendons
grâce. Que le Seigneur vous bénisse, encore et encore,
qu’Il bénisse votre service… » P. Richard.
L’intégralité du texte de l’envoi
en
mission
des
servantes
d’assemblée est sur le site de l’Unité
pastorale ainsi que le reportage
photos.

Un Carême en famille
Dimanche 21 février à 17h45 à Bouc Bel Air
Les familles et leurs enfants sont invités à se retrouver
pour le prochain temps fort « Prière-Soupe » !
- temps de prière avec les enfants
- suivi d’un temps de prière entre adultes
- et partage d’un repas (fin à 20h).

Un Carême de partage
Les responsables du CCFD-Terre
Solidaire remercient tous ceux qui ont
ouvert les portes du Carême en
participant à la soirée « Bol de Riz » qui
a suivi la cérémonie des Cendres,
mercredi 10 février.

Du 14 au 28 février 2016

Adultes, ils demandent le baptême…
Voici les catéchumènes
13 septembre 2015
Chez nous, quatre catéchumènes se
préparent depuis 2 ans à recevoir le
baptême, la 1ère communion et la
confirmation : Jean, Nedia, Marie et
Alison.
Deux équipes les accompagnent sur leur chemin. Lors des
rencontres mensuelles, les accompagnateurs suivent un
parcours qu’ils enrichissent à partir de leur expérience
personnelle, de l’actualité et de témoignages. Cette catéchèse
porte sur les temps forts de l’année liturgique et les sacrements
de l’initiation chrétienne, mais aussi sur la connaissance de la
Parole de Dieu, sur la pratique de la prière personnelle et la vie
en communauté paroissiale. Après une première année de
préparation du cœur et de discernement, les catéchumènes
font leur entrée dans l’Église et alors commence la deuxième
année de formation.
Avant « l’appel décisif », le premier dimanche de Carême, les
catéchumènes rencontrent Mgr Dufour à qui ils écrivent pour
lui exprimer leur désir de vivre en chrétien et de répondre à
l’appel de Dieu. Ainsi, le 14 février à la cathédrale Saint Sauveur
à Aix, les quatre catéchumènes de notre Unité pastorale seront
« appelés » parmi les 70 de notre diocèse et recevront l’écharpe
violette qu’ils porteront durant tout le Carême en signe de
préparation vers le baptême.
Durant ce temps de pénitence, de jeûne, de prière et de
partage, les catéchumènes vivront au cours des 3e, 4e et 5e
dimanches de Carême les scrutins, autrement dit les étapes qui
« scrutent » leur cœur.
Dans la nuit de Pâques, ils recevront le baptême et la première
communion. Plus tard, ils seront confirmés par Mgr Dufour lors
de la Vigile de Pentecôte à la cathédrale Saint Sauveur.
Ce chemin de conversion pour les catéchumènes est aussi un
appel pour chacun de nous à se laisser purifier par le Christ.
Marie-Chantal SCHALL

Ils attirent votre attention sur la soirée spéciale :
Samedi 5 mars après la messe de 18h à Calas
avec la présence toute spéciale de Jacques DOUBLA
BITANG BITANG, partenaire nord-camerounais du CCFD,
membre du Comité Diocésain du Développement, du
diocèse de Maroua-Mokolo. Le but de cet organisme est
de faciliter et de promouvoir les activités d’un
développement au service de la population de son
diocèse, sans distinction de race, de religion, d’ethnie ou
de sexe.
Après la messe de 18h et avant son intervention, il est
prévu un repas partagé tiré du sac, salle Garavaque.

Concert d’orgue, violon et flûte
Dimanche 28 février à 17h à Bouc Bel Air
Réservez votre soirée pour ce prochain concert
proposé par Les Amis de l’Orgue. Ce sera un beau
moment musical.
Pour connaître la programmation consultez
http://www.orgueboucbelair.com
La collecte pour la Fondation Raoul Follereau
du 31 janvier a permis de réunir 145 €. Merci à tous.

Semaines du 14 au 28 février 2016

1er dimanche de Carême

L’homélie d’entrée en Carême
du P. Richard est disponible
sur le site internet de l’Unité
pastorale

Samedi 13 février
Messe anticipée à Calas, en communion avec Vincent et Maria ESPOSITO, Alain LANFRANCO
18h
Dimanche 14 février
Messe à Bouc Bel Air, avec l’éveil à la foi, en communion avec Victor AUMAGE,
11h
Emmanuel MOSCATELLI, Monique PALLY
16h
Catéchuménat : appel décisif des catéchumènes, Cathédrale Saint Sauveur à Aix en Provence
Mardi 16 février
Messe et Laudes à Bouc Bel Air, précédée à 8h30 de l’Adoration du Saint Sacrement
9h
Équipe d’animation pastorale : rencontre mensuelle à Bouc Bel Air
10h
Mercredi 17 février
Messe à Bouc Bel Air
9h
Jeudi 18 février, Sainte Bernadette Soubirous
Nous prierons
Messe à Calas précédée à 8h15 de l’Adoration du Saint Sacrement
9h
particulièrement pour la
Vendredi 19 février
pastorale de la santé
Messe à Bouc Bel Air
11h45
Adoration à Calas
14h30-15h30
Samedi 20 février
Laudes à Calas
9h
Temps de Carême : l’église de Cabriès est ouverte tous les samedis, à 11h30 temps de prière se terminant par l’Angélus
10h-12h

2e dimanche de Carême
Samedi 20 février
16h30
Un Carême de Guérison : temps de préparation du Sacrement des Malades, salle Garavaque à Calas
18h
Messe anticipée à Calas, avec le Sacrement des Malades
Dimanche 21 février
10h
Servantes d’assemblée : formation à Bouc Bel Air
Messe à Bouc Bel Air, avec la garderie de la foi, en communion avec Lucienne MAILLÉ
11h
17h45
Un Carême en Famille : prière-soupe à Bouc Bel Air
Lundi 22 février, fête de la chaire de Saint Pierre
Prière du Rosaire à Calas
11h
Catéchèse pour les CE2 à Calas
17h-18h30
Chorale à Bouc Bel Air
20h15
Mardi 23 février
Messe et Laudes à Bouc Bel Air, précédée à 8h30 de l’Adoration du Saint Sacrement
9h
Mercredi 24 février
Messe à Bouc Bel Air
9h
École d’oraison à Bouc Bel Air
15h
Catéchèse pour les CE2 à Bouc Bel Air
17h-18h30
Jeudi 25 février
Messe à Calas
9h
Vendredi 26 février
Chaire de St Pierre au Vatican
Messe à Bouc Bel Air, en communion avec Rose PALAYODAN
11h45
Adoration à Calas
15h-16h
Doyenné
Samedi 27 février
Aumônerie :
Pastorale du Mariage : préparation du groupe 1 à Bouc Bel Air
8h30
Journée à Marseille pour
Laudes à Calas
9h
les 4e-3e
Célébration pour les CP-CE1 à Bouc Bel Air
9h30
e
Aumônerie : Rencontre des 5 à Calas
9h30-12h
Temps de Carême : l’église de Cabriès est ouverte tous les samedis, à 11h30 temps de prière se terminant par l’Angélus
10h-12h
Baptême à Calas de Lisa CANICIO
11h
Catéchèse pour les CM2 à Calas
16h-19h

3e dimanche de Carême
Samedi 27 février
Messe anticipée à Calas, avec les CM2, en communion avec Ferdinand PEILLON
18h
Un Carême de Partage : le CCFD-Terre Solidaire distribue les enveloppes de la collecte 2016
Dimanche 28 février
Messe à Bouc Bel Air, avec la garderie de la foi, premier scrutin des catéchumènes,
11h
en communion avec Hervé CONSOLO, Francis GAROUTE

Pendant les vacances scolaires le secrétariat de Calas est ouvert du mardi au samedi de 9h30 à 11h30,
celui de Bouc ouvert le lundi 15 et le jeudi 18 février de 9h30 à 11h.

