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La joie chez les Pères de l’Église
Pourquoi s’intéresser à la joie chez
les Pères de l’Église ? L’un d’entre
eux, et non des moindres, Augustin
d’Hippone disait : "Demande à un
homme s'il veut être heureux, il te
répondra
affirmativement
sans
hésiter. Le bonheur est le but de
toutes nos existences."
(Sermon Mai, 12, extraits, cité in Hamman :
Saint Augustin prie les Psaumes).
N’est-il pas vrai, effectivement, que nous cherchons
tous le bonheur ? Ce domaine immense tient une place
centrale dans l’œuvre des Pères. Beau projet donc que
de présenter à l’homme contemporain un parcours vers
cette joie qui est considérée comme si caractéristique
de la vie du croyant, et qui connaît pourtant bien des
échecs et des limites.
Il sera donc nécessaire d’examiner les rapports de la joie
avec la sainteté, la grâce, le désir, mais aussi la
confrontation de la joie du chrétien avec la souffrance,
en s’arrêtant sur la question de l’existence même d’un
Dieu souffrant dans sa relation à l’homme. La
miséricorde, la vérité, l’espérance, toutes ces conditions
si nécessaires pour notre vraie joie peuvent-elles
vaincre ou au moins atténuer notre misère, plus vite
repérée dans notre vie quotidienne que les moments
d’exaltation ? En Jean 15, 11, Jésus annonce à ceux qui
le suivent : "Je vous dis cela pour que ma joie soit en
vous et que votre joie soit parfaite."
À travers ces cours que donnera Marie-Christine
HAZAËL-MASSIEUX (dont beaucoup d’entre vous se
souviennent pour l’avoir entendue lors de
récollections), avec l’aide des Pères, nous découvrirons
quelques pistes à la fois pour comprendre notre soif de
bonheur, mais aussi pour essayer de connaître déjà un
peu cette joie promise par le Christ…
Calendrier :
Mardi de 18h30 à 20h à La Baume, 6 séances :
er
1 mars, 8 mars, 15 mars, 22 mars, 29 mars, 5 avril
Pour s’inscrire :
http://www.labaumeaix.com/event/la-joie-chez-les-peres-de-leglisecours/

Du 28 février au 13 mars 2016

Nous avons accueilli l’Icône de la
Miséricorde chez nous !
« Ces rencontres de prière et de méditation
nous ont apporté une paix profonde… La
Miséricorde c’est avant tout que Dieu a le souci
de chacun de nous. C’est aussi le pardon reçu
et donné… au-dessus de la justice et pas sans
la justice. C’est aussi Jésus qui donne sa vie
pour nous ouvrir à l’éternité… » (Y.P.)
« Une semaine sainte…. Un pèlerinage intérieur… une chance et
une grâce... Une belle occasion de se recentrer sur l’essentiel….,
reprendre le rythme d’une prière familiale…, confier au Seigneur
nos « merci », nos « pardon », nos « s’il te plait »…. Notre
maison ouverte à nos amis, nos voisins, des membres de notre
famille comme une petite Eglise domestique ! »
« Ouvrez grandes les portes de vos maisons pour y accueillir
cette belle icône du Christ Miséricordieux…. Elle vous fera du
bien ! » (C.F.)
« Nous n’avons jamais autant prié en famille » (A.)
Alors, n’hésitez pas, il est temps de vous inscrire pour recevoir
chez vous ce Christ de Miséricorde qui « vous fera du bien » !
Et pourquoi pas, à votre tour, vous pourrez témoigner !

Fête de fin d’année
Samedi 18 juin dans les Jardins d’Albertas
Notez d’ores et déjà la date afin de réserver votre soirée pour ce
beau temps de convivialité qui clôt notre année pastorale.

Bienvenue à ces deux nouvelles familles

Famille Girault, Corinne et
Jérôme, leurs enfants
Garance et Baptiste, les grandsparents Michèle et Jean-Claude

Famille
Degonde–Burckard,
Jan-François et Elisabeth,
et leur fille Bérénice

Un Carême de partage
Samedi 5 mars après la messe de 18h à Calas

Samedi 12 mars à 20h30 à Bouc Bel Air

Conférence avec Jacques DOUBLA BITANG, partenaire
nord-camerounais du CCFD (cf. bulletin 270)

Concert des chorales : Chorissimo (Queen , Barbara,
Polnareff), Chapo Bba (Spécial Maman), Sillages (Rameau,
Ansohn, Whitacre).
NB : Le CCFD animera les messes des 5 et 13 mars (Pensez
à la collecte de Carême).

Après la messe de 18h et avant son intervention, il est
prévu un repas partagé tiré du sac, salle Garavaque.

Semaines du 28 février au 13 mars 2016

3e dimanche de Carême
Samedi 27 février
Messe anticipée à Calas, avec les CM2, en communion avec Ferdinand PEILLON

18h

Temps de Carême
L’église de Cabriès est
ouverte tous les samedis à
partir de 10h.
À 11h30, temps de prière
se terminant par l’Angélus

Dimanche 28 février
Messe à Bouc Bel Air, avec la garderie de la foi, le premier scrutin des catéchumènes,
en communion avec Hervé CONSOLO, Mireille GARCIA, Francis GAROUTE, Eugénie PELLEGRINETTI,
Claire et Marius ROUBAUD

11h

Lundi 29 février
17h-18h30
20h15

Catéchèse pour les CM1 à Bouc Bel Air
Chorale à Bouc Bel Air

er

Mardi 1 mars
9h
9h-12h

Messe et Laudes à Bouc Bel Air, précédée à 8h30 de l’Adoration du Saint Sacrement
Secours catholique : rencontre à Bouc Bel Air

Mercredi 2 mars
9h
17h-18h30
20h

Messe à Bouc Bel Air
Catéchèse pour les CM1 à Calas
Catéchuménat (2e année) à Bouc Bel Air

Jeudi 3 mars
9h

Messe à Cabriès

Vendredi 4 mars
11h45
15h-16h
19h

Messe à Bouc Bel Air
Adoration à Calas
Un Carême de Prière avec les vendredis de la cathédrale (cf. le dépliant de Carême 2016)

Samedi 5 mars
9h

Laudes à Calas
Un Carême d’enseignement et de louange : Récollection avec Mgr Dufour, Maison diocésaine, Aix
Catéchèse pour les CE2 à Calas
Aumônerie : rencontre en doyenné pour les grands jeunes avec le CLER, à Gardanne

9h30-16h
16h-19h
18h15-22h

4e dimanche de Carême
Samedi 5 mars
Messe anticipée à Calas, avec les CE2, la troisième étape du baptême d’Alice, Clément, Léane, Tess, Mathis,
avec la participation du CCFD

18h

Dimanche 6 mars
Messe à Bouc Bel Air, avec les jeunes de l’aumônerie, le deuxième scrutin des catéchumènes,
la première communion de Hugo et Adam, la troisième étape de baptême de Théo et Mathilde,
en communion avec Gérard BOURDOUX, Lucienne MAILLÉ

11h

Lundi 7 mars
11h
17h
20h15

Prière du Rosaire à Cabriès
Pèlerinage des enfants à la chapelle Notre Dame de la Salette à Calas
Chorale à Bouc Bel Air

Mardi 8 mars
9h
9h30
17h
20h30

Messe et Laudes à Bouc Bel Air, précédée à 8h30 de l’Adoration du Saint Sacrement
Équipe d’animation pastorale : rencontre mensuelle à Bouc Bel Air
Prière du Rosaire à Bouc Bel Air
Catéchèse familiale pour les parents de CP-CE1, à Bouc Bel Air

Mercredi 9 mars
9h
17h-18h30
20h30

Messe à Bouc Bel Air
Catéchèse pour les CM2 à Calas
Préparation au baptême : rencontre des parents à Bouc Bel Air

Jeudi 10 mars
9h
14h30

Messe à Calas, précédée à 8h15 de l’Adoration du Saint Sacrement
Pastorale du deuil : rencontre à Bouc Bel Air

Vendredi 11 mars
10h15
11h45
15h-16h

Pastorale des funérailles : réunion des équipes en formation, à Bouc Bel Air
Messe à Bouc Bel Air
Adoration à Calas

Samedi 12 mars
9h30-12h
10h-11h30
16h-19h

Nous prierons
pour les
mouvements
caritatifs de
l’Unité pastorale

Aumônerie : rencontre des 6e, Salle Pally à Bouc Bel Air
Catéchèse pour les CM2 à Calas
Catéchèse pour les CM1 à Calas

5e dimanche de Carême
Samedi 12 mars
18h

Messe anticipée à Calas, avec les CM1, le baptême de Léane et Mathis, en communion avec Marie-Joseph BOYER

Dimanche 13 mars
8h30-17h30
11h

Préparation au mariage à Calas
Messe à Bouc Bel Air, avec l’éveil à la foi, le troisième scrutin des catéchumènes, avec la participation du CCFD.

