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Amoris Laetitia
La joie de l’amour
Le pape François est le pape de la
joie. Une joie simple, une joie
profonde, puisée dans le cœur de
Dieu, la joie que le Christ avait
promise à ses disciples.
Après « La joie de l’Évangile », voici « La joie de l’amour ». En
écho aux deux synodes sur la famille, le pape François fait vibrer
toute l’Église à cette joie. Gravons dans notre mémoire les
premiers mots de son exhortation, ils en donnent la clé de
lecture : « La joie de l’amour qui est vécue dans les familles est
aussi la joie de l’Église » (§ 1).
Il y a dans ce long texte un parfum de contre-culture. Après un
siècle de déconstruction, serions-nous entrés dans un siècle de
reconstruction ? « Nous vivons, écrit-il, dans une culture qui
pousse les jeunes à ne pas fonder une famille, parce qu’il n’y a
pas de perspectives d’avenir… Nous devons trouver les mots, les
motivations et les témoins qui nous aident à toucher les fibres
les plus profondes des jeunes, là où ils sont le plus capables de
générosité, d’engagement, d’amour, et même d’héroïsme, pour
les inviter à accepter avec enthousiasme et courage le défi du
mariage. » (§ 30) Voilà pourquoi le pape François interpelle les
jeunes. « Je voudrais dire aux jeunes… » écrit-il (§ 131). Il se veut
être un humble guide, animé de l’audace des prophètes, à
l’école de son Maître, le regard posé sur Jésus, dans la lumière
de la foi en l’amour infini de Dieu. Humble guide vers la joie de
l’amour tel que l’a voulu le Créateur. Qu’est-ce que le mariage
pour un chrétien ? Un homme et une femme s’engagent
durablement dans l’amour ; ils sont ouverts à l’accueil des
enfants au sein de leur foyer ; et leurs enfants pourront les
appeler « papa », « maman ».
Nous retiendrons aussi la délicate attention du pape François à
la diversité des situations familiales. « Accompagner, discerner,
intégrer » sont ses trois mots clés. Il encourage. Il soutient. Il
oriente. Il appelle l’Église à n’exclure personne, à accueillir les
personnes telles qu’elles sont, là où elles en sont. Il se réfère à la
pédagogie de Dieu qui n’a pas cessé de relever son peuple
lorsqu’il tombait, avec patience et miséricorde, et à la manière
du Christ dans les Évangiles. Tout un programme !
« Je ne recommande pas une lecture générale hâtive » écrit le
pape. Je me réjouis du bon accueil de son exhortation dans
notre diocèse et du chantier qu’elle ouvre pour la pastorale
familiale. Je me réjouis en particulier d’une initiative des jeunes
qui, pour leur formation, proposent en octobre prochain un
week-end « Wahou ! » Renseignez-vous !
+ Christophe DUFOUR
Archevêque d’Aix-en-Provence et Arles
Texte intégral et synthèse sur le site de l’Unité pastorale.
Pour en savoir plus sur Wahou :
http://www.catho-aixarles.fr/evenement/forum-wahou/

Du 17 avril au 1er mai 2016

Solidarité avec les
Compagnons
d’Emmaüs
Dans la nuit du 8 au 9 mars, un
Plus d’images sur le site du
incendie a ravagé leur entrepôt
Secours catholique
de Plan de Campagne.
La totalité du stock (vêtements, chaussures, livres, bibelots,
papeterie, décorations pour Noël, meubles, hi-fi,
électroménager, etc..) et les ateliers, sont partis en fumée.
Le local de vente et les habitations ont été préservés, et il
n'y a pas eu de blessé.
Les communautés d'Emmaüs pratiquent un accueil
inconditionnel aux blessés de la vie qui se présentent à leurs
portes, pour quelques jours... quelques mois... quelques
années parfois. Ils vivent de leur travail, et c'est par cette
activité qu'ils retrouvent leur dignité et se remettent
debout. La destruction du travail de plusieurs mois a été une
catastrophe matérielle et affective à la fois...
Le Secours catholique, avec l'appui du CCFD, a lancé un
appel aux dons, relayé par le Père Richard Brunet.
Ainsi, c'est un chèque de 1600 euros qui a été remis aux
Compagnons, en présence notamment du Père Richard.
Un grand merci de la part de tous les Compagnons, très
touchés par ce geste de solidarité qui leur a fait "chaud au
cœur" !!!!
Jacqueline Bazan et l’équipe du Secours catholique

Muguet du 1er mai
Pour son équilibre financier, l’Unité pastorale participe à la
vente du muguet aux points de vente suivants à Bouc Bel Air :
le garage du presbytère, le tabac sur la place, Violési, à la
Salle, à Jean Moulin et à San Baquis.
Les bénévoles pourront venir rouler les brins le matin même
à partir de 7h à Bouc Bel Air, Salle Sainte Thérèse.

Les Petits Chanteurs d’Aix
à Bouc Bel Air
Dimanche 17 avril à 15h30
Église Saint André
Ils font partie du patrimoine aixois depuis 54
ans ! D’ailleurs, de nombreux jeunes de notre
Unité pastorale ont été « Petits chanteurs » !
Aujourd’hui sous la direction du chef de chœur, Gallian Ressort,
le groupe rassemble une trentaine de filles et de garçons de 7 à
25 ans.
Leur répertoire est une véritable promenade à travers les temps
et les styles.
Venez apprécier aussi bien les chants sacrés que profanes
interprétés avec brio !

Semaines du 17 avril au 1er mai 2016

4e dimanche de Pâques
Samedi 16 avril
18h

Messe anticipée à Calas,
en communion avec Joël BRILLANT, Gilles CHOLLET, Léon et Denise PASCALIN, Georges PIERNÉ.

Dimanche 17 avril
11h
15h30

Messe à Bouc Bel Air, avec la garderie de la foi,
en communion avec Henri BRAGARD, Claire et Marius ROUBAUD, Eugène WARION
Les Petits Chanteurs d’Aix : concert, église Saint André à Bouc Bel Air

Lundi 18 avril
17h-18h30
20h15

Catéchèse pour les CE2 à Calas
Chorale à Bouc Bel Air

Mercredi 20 avril
17h-18h30
20h30

Catéchèse pour les CE2 à Bouc Bel Air
Équipe d’animation locale de Cabriès-Calas, salle Garavaque à Calas

Jeudi 21 avril
18h-20h

Catéchuménat à Bouc Bel Air

Vendredi 22 avril
15h-16h
19h30-22h

Adoration du Saint Sacrement à Calas
Aumônerie : rencontre des 3e, salle Pally à Bouc Bel Air

Samedi 23 avril
8h45-17h30
9h
9h-19h
9h30-16h
11h

Préparation au mariage, salle Garavaque à Calas
Laudes à Calas
Premières communions : retraite des CM1, à Bouc Bel Air
Catéchuménat : rencontre de préparation à la confirmation des adultes, Maison diocésaine à Aix en Provence
Baptême à Calas de Luis GARCIA et Alexis LAITHIER

5e dimanche de Pâques
Samedi 23 avril
18h

Messe anticipée à Calas
en communion avec Bernard CHAMPENOIS

Dimanche 24 avril
9h30-17h
11h

Préparation au mariage à Bouc Bel Air
Messe à Bouc Bel Air, avec la garderie de la foi, le baptême de Valentine PINQUIÉ,
en communion avec Marguerite FRANC, les défunts de la famille ORCIOLI

Lundi 25 avril, Saint Marc, évangéliste
11h
17h
20h15

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

Mardi 26 avril
9h
9h30
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
Catéchèse familiale pour les parents de CP-CE1, à Bouc Bel Air

Mercredi 27 avril
9h
17h-18h30
20h30

Messe à Bouc Bel Air
Catéchèse pour les CM2 à Calas
Préparation au baptême à Bouc Bel Air

Jeudi 28 avril
9h

Messe à Calas précédée à 8h15 de l’Adoration du Saint Sacrement

Vendredi 29 avril
11h45
15h-16h

Messe à Bouc Bel Air
Adoration du Saint Sacrement à Calas

Nous prierons pour
les permanents des
secrétariats et des
accueils de l’Unité
pastorale

Samedi 30 avril
9h
9h30-12h
10h-11h30
11h
15h
16h30
20h30

Aumônerie : week-end de retraite pour les enfants préparant leur profession de foi
Laudes à Calas
Aumônerie : rencontre des 6e
Catéchèse pour les CM2 à Calas
Baptême à Bouc Bel Air de Olivia PICHON et Estelle TIJERAS
Mariage à Bouc Bel Air de Timothée N’GUYEN et Elise VIGNERON
Mariage à Bouc Bel Air de Jean-Christophe GUIOL et Virginie GAZAIX
Aumônerie : comédie musicale par la troupe des lycéens-étudiants, dont quelques jeunes de chez nous : « PACE E BENE », sur l’histoire de
Sainte Claire et Saint François d’Assise, salle des fêtes de Puyricard. Inscriptions sur https://www.weezevent.com/comediemusicalemdl
(NB : une autre date : samedi 7 mai à 17h)

6e dimanche de Pâques
Samedi 30 avril
18h

Messe anticipée à Calas, avec le baptême de Alice et Clément CUMINAL

Dimanche 1er mai
9h30-17h
11h

Préparation au mariage à Bouc Bel Air
Messe à Bouc Bel Air

