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Entrons ensemble dans la Semaine Sainte par la Porte de la Réconciliation
Au terme des 40 jours de Carême que nous avons vécus, nous sommes invités à entrer dans la Semaine Sainte par la porte de la
réconciliation. Cette porte se passera au cours de la célébration pénitentielle qui aura lieu le jeudi 17 mars de 18h30 à 20h.
Après une demi-heure d’adoration dès 18h, nous entrerons dans une grande démarche de confession de
l’Amour de Dieu et de pardon pour nos fautes. Pour cela plusieurs prêtres nous accueilleront au-delà de
la porte de la réconciliation pour recevoir le sacrement. Nous serons invités ensuite à nous rendre au
Baptistère devant l’Icône de la Miséricorde pour nous replonger dans la grâce de notre baptême, et
nous finirons en Eglise en louant le Seigneur pour sa tendresse.
Nous vous invitons à préparer ce temps, grâce au feuillet distribué en méditant la Parole de Dieu, en
se laissant toucher par l’amour du Christ miséricordieux.
« Oui, je me lèverai et j’irai vers mon Père ».

Miséricorde !
Retour sur la récollection du 5 mars
Nous étions une quarantaine de paroissiens
venus depuis l’Unité pastorale Notre Dame de
l’Arbois jusqu’à Aix en Provence, parmi
d’autres fidèles du Pays d’Aix, pour écouter
Mgr Dufour prêcher la Miséricorde de Dieu.
Invités à nous recueillir, à apprendre à offrir la Miséricorde tout comme
Dieu l’a fait pour nous, nous avons vécu un moment de grâce et de
proximité avec le Seigneur. Sur notre chemin vers Pâques, voici le message
que notre archevêque nous adresse :
« Ce mot est sur toutes les lèvres en cette Année sainte des catholiques :
Miséricorde avec un grand M, la divine Miséricorde. Nous l’avons en
commun avec les juifs et les musulmans qui croient eux aussi en un Dieu
unique, source de toute miséricorde. La divine miséricorde est un mystère
insondable. Elle est Dieu. Elle est l’être même de Dieu, sa largeur et sa
longueur, sa hauteur et sa profondeur. Elle est l’intime de Dieu. Dieu,
personne ne l’a jamais vu. Le peuple de la Bible l’a entrevu dans le brouillard
d’une nuée, d’une lumière dans la nuit. Moïse lui-même ne l’a vu que de dos.
« Mais Dieu, dans son immense bonté, a pris un visage. Il a fallu qu’il vienne,
qu’il s’approche, qu’il entre dans la chair, qu’il entre dans ce monde si
violent. Il prenait le risque de ne pas être reconnu : l’homme attend
tellement de Dieu qu’il prenne le pouvoir et manifeste une fois pour toutes
sa toute puissance. Dieu prenait le risque d’affronter Satan, le diable : le
diable ne peut affronter Dieu que dans son image, c’est-à-dire en tout être
humain. Et il a déjà bien réussi à défigurer l’image, nous en avons tous
honte ! Le Christ, lui, est l’icône parfaite du Père. Oui, il prenait un risque en
venant en personne manifester sur la terre l’Éternelle miséricorde du Père.
« Mais le Fils de Dieu a pris sur lui tout le mal, il n’en a pas laissé une miette
au diable et il l’a crucifié en criant au Père : « Miséricorde ! Pitié ! » Et Dieu a
répondu ; dans sa miséricorde toute puissante, il l’a relevé de la mort, il a
fait de lui le premier-né d’une multitude de frères. Oui, vraiment, le nom de
Dieu est « Miséricorde », et je vous souhaite de vous laisser aimer et
consoler par elle sur le chemin qui nous conduit au matin de Pâques »

Nous avons accueilli l’Icône
de la Miséricorde chez nous !
Une autre famille témoigne:
« L’icône pèlerine a été
pour
notre
famille
intimement
lié
au
pèlerinage que le Pape
François nous invite à
faire : passer la porte
sainte
dans
les
cathédrales….
« Ce pèlerinage est aussi pour le monde que
le Père a tant aimé, tant aimé qu’il a envoyé
son fils incarner cette miséricorde dans
l’histoire des hommes, et particulièrement
dans notre propre vie.
« Nous avons ainsi pu effectuer une
démarche jubilaire très fructueuse à la
Cathédrale en profitant d’un Vendredi de la
Miséricorde…
« Nous n’avons jamais autant prié en famille
pendant cette semaine-là autour de
l’Évangile, portés par la grâce de notre
pèlerinage en famille et avec plusieurs fois
l’expérience de beaux témoignages… » (A.B.).
Alors, inscrivez-vous pour recevoir ce Christ
de Miséricorde» ! Et à votre tour,
témoignez !

Le Foyer Saint Raphaël
propose un geste de partage en faveur des plus
défavorisés le :

Dimanche 20 mars à 15h
Bergerie de la Trébillane à Calas.
Après avoir joué à Noël 2014 « La Pastorale », le
même groupe d’amis présente une « Opérette
Marseillaise », inspirée des anciennes opérettes de
Marseille.
Entrée libre, participation au profit d’une association
caritative.

Semaines du 13 au 27 mars 2016
Lundi 14 mars
17h-18h30
20h15

Catéchèse pour les CE2 à Calas
Chorale à Bouc Bel Air

Mardi 15 mars
9h
18h-20h
18h30
20h30

Messe et Laudes à Bouc Bel Air, précédée à 8h30 de l’Adoration du Saint Sacrement
Catéchuménat à Bouc Bel Air
Conseil économique à Bouc Bel Air
Éveil à la foi : rencontre préparatoire

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

Mercredi 16 mars
9h
17h-18h30

Messe à Bouc Bel Air
Catéchèse pour les CE2 à Bouc Bel Air

Jeudi 17 mars
9h
14h30
15h

Messe à Calas
Mouvement chrétien des retraités : rencontre mensuelle à Bouc Bel Air
Lectio divina à Bouc Bel Air

18h30

Carême : Sacrement de réconciliation, précédé à 18h de l’Adoration du Saint Sacrement, à Calas

Vendredi 18 mars
15h
15h-16h
19h30-22h

Messe à la maison de retraite de la Malle
Adoration à Calas
Aumônerie : rencontre pour les 4e à Calas et pour les 3e à Bouc Bel Air

Samedi 19 mars, Saint Joseph, époux de la Vierge Marie
9h
9h30-12h
11h
14h30-17h

Laudes à Calas
Aumônerie : rencontre pour les 5e à Bouc Bel Air
Baptême à Cabriès de Marie-Lou BLANDA
Servantes d’assemblée : temps fort à Aix en Provence

Dimanche des Rameaux et de la Passion
Samedi 19 mars
18h

Messe anticipée à Cabriès

Dimanche 20 mars
10h30
17h45

Messe à Bouc Bel Air et à Calas
Un Carême en famille : prière-soupe à Bouc Bel Air

Lundi 21 mars
11h
17h-18h30

Prière du Rosaire à Calas
Catéchèse pour les CM1 à Bouc Bel Air

18h30

Messe Chrismale, Cathédrale Saint Sauveur à Aix en Provence

Mardi 22 mars
9h
20h15

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

Mercredi 23 mars
9h
15h
17h-18h30

Messe à Bouc Bel Air
École de prière à Bouc Bel Air
Catéchèse pour les CM1 et les CM2 à Calas

Jeudi et Vendredi Saints
Jeudi 24 mars, Mémoire de la Cène du Seigneur
18h30

Messe à Bouc Bel Air et à Calas

Vendredi 25 mars, Passion et Mort du Seigneur
12h
15h
17h
19h

Chemin de Croix à Bouc Bel Air, Notre Dame de l’Espérance
Chemin de Croix à Cabriès
Chemin de Croix des enfants à Calas, Notre Dame de la Salette
Célébration de la Passion à Calas

Samedi 26 mars
Célébration pour les CP-CE1 à Bouc Bel Air
9h30
10h-11h30

Catéchèse pour les CM2 à Calas

Résurrection du Seigneur
Samedi 26 mars
21h

Veillée pascale et baptême des catéchumènes (Jean, Nedia, Marie, Alison,
Théo et Mathilde)

Dimanche 27 mars
10h30
11h

Messe de Pâques à Calas
Messe de Pâques à Bouc Bel Air, en communion avec Marguerite FRANC

