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L’Ascension : un jour en or
Qui va gagner la coupe
d’Europe ? Combien la France
gagnera-t-elle de médailles aux
prochains jeux olympiques de
Rio ? Les parieurs parient, les
journalistes devisent et les
compétiteurs gonflent leurs
muscles…
Mais existera-t-il sur l’Olympe de l’Amour celui
dont on pourra dire qu’il a reçu pour toujours la
médaille qui vaut plus que tout l’or du monde ?
Il existe. Il est celui qui a laissé sa trace dans
l’histoire il y a 2000 ans. Il est celui dans lequel
les chrétiens mettent toute leur foi et qu’ils
honorent en la fête de l’Ascension. Le jeudi 5
mai prochain, les catholiques fêtent la montée
de Jésus sur la plus haute marche du podium, au
ciel, c’est-à-dire en Dieu, l’Éternel Amour.
L’Ascension est la montée de Jésus au ciel, 40
jours après Pâques. Ce chiffre 40 indique une
plénitude d’humanité : 4 est le chiffre de
l’homme (3 étant celui de Dieu) ; multiplié par
10, il signifie la plénitude d’un temps symbolique
au cours duquel s’opère une transformation de
l’homme avant qu’il n’entre dans un temps
nouveau, un temps d’accomplissement et
d’achèvement.
En la fête de l’Ascension, les pieds sur terre et la
tête dans le ciel, les catholiques contemplent le
devenir
de
l’humanité.
Ils
redisent
solennellement leur confiance : c’est en Dieu
que l’humanité trouvera son achèvement, en
Dieu seul, Dieu Éternel Amour. Jésus est le
chemin de cet accomplissement, le chemin du
ciel et de la vie éternelle. Avec le Christ, en son
Ascension, l’impossible s’accomplit, l’humanité
entre en Dieu, sur la plus haute marche du
podium.
Jésus médaillé d’or sur l’Olympe de l’Éternel
Amour, cela vaut bien un « week middle », un
jour férié en pleine semaine. Goûtons ce jour en
or, il est un jour d’éternité…
+ Christophe DUFOUR
Archevêque d’Aix-en-Provence et Arles

Du 1er au 15 mai 2016

Mois de Mai, Mois de Marie
Le visage et la place de Marie, la mère de Jésus,
sont indissociables de notre histoire. Visage de
tendresse, d’amour et de miséricorde, elle ne cesse
de nous conduire vers Jésus.
Le Saint-Père a souvent rappelé que Marie apprenait aux catholiques à
"être de vrais disciples". "Nous sommes venus frapper à sa porte, elle
nous a ouvert, elle nous a fait entrer et nous a montré son Fils. Elle nous
demande maintenant : 'Tout ce qu'il vous dira, faites-le !' (Jn 2, 5).
Le mois de mai est donc une invitation qui nous est faite pour nous
rapprocher de Marie, pour la prier, pour lui confier nos joies et nos
peines.
Ainsi des messes seront célébrées dans nos chapelles :
- Notre Dame de l’Espérance à Bouc Bel Air : vendredi 6 et 20 mai
- Notre Dame de la Salette à Calas : jeudi 19 mai
Et nous prierons le Rosaire
- le lundi 9 mai à 11h à Cabriès,
- le mardi 10 mai à 17h à Bouc Bel Air,
- le lundi 23 mai à 11h à la chapelle Notre Dame de la Salette à Calas.
Et puis, nous vous invitons à participer au pèlerinage diocésain à
Lourdes du 17 au 22 juillet pour « [goûter] ensemble auprès de Marie
la tendresse et la proximité de notre Dieu ». Les dépliants sont à votre
disposition dans nos églises (Date limite d’inscription : 27 mai).

Le Père René parmi nous à la rentrée
Le Père René Chavent reviendra dans notre
Unité pastorale, en qualité de prêtre
auxiliaire, à partir du mois de septembre et
logera dans le presbytère de Calas. Malade,
il nous faudra l’entourer et l’accompagner.
L’accueil du P. René nous oblige à nous
séparer de Valérie que nous verrons partir
avec tristesse car elle nous a été précieuse
tout au long de cette année. Sachons la
remercier et lui témoigner notre amitié.

Concert Baroque
Vendredi 20 mai à 20h30
Église de Bouc Bel Air
« Sound the Trumpet »
Les Amis de l’Orgue vous proposent ce concert avec
Éric Laparra de Salgues à la trompette, Lisa Magrini
soprano, Benoît Dumon à l’orgue, ils interprèteront
Purcell, Bach, Haendel, Vivaldi, etc…
Pour plus de renseignements consulter le site de l’association :
http://orgueboucbelair.com

Semaines du 1er au 15 mai 2016

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, en communion avec Max REYNAUD

Lundi 2 mai
17h-18h30
20h15

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

Mardi 3 mai, Saint Philippe et Saint Jacques, apôtres
9h
14h30

Messe et Laudes à Bouc Bel Air, précédée à 8h30 de l’Adoration du Saint Sacrement
Pastorale de la santé : réunion salle Pally à Bouc Bel Air

Mercredi 4 mai
9h
15h
17h-18h30
20h

Messe à Bouc Bel Air
Lectio divina à Bouc Bel Air
Catéchèse pour les CM1 à Calas
Catéchuménat (2e année), salle Pally à Bouc Bel Air

Ascension du Seigneur
Mercredi 4 mai
18h

Messe anticipée à Calas

Jeudi 5 mai
11h

Messe à Bouc Bel Air

Vendredi 6 mai
11h45

Messe à Notre Dame de l’Espérance à Bouc Bel Air

Samedi 7 mai
11h
11h

Baptême à Calas de Gaël LOGNON, Cara PATAVIA, Gabriel POUCEL
Baptême à Cabriès de Mayeul ROY DE LACHAISE

7e dimanche de Pâques
Samedi 7 mai
18h

Messe anticipée à Calas

Dimanche 8 mai
11h
13h15-17h30

Messe à Bouc Bel Air, avec l’éveil à la foi
Temps fort pour les servantes d’assemblée à Notre Dame de la Garde

Lundi 9 mai
11h
17h-18h30
20h15

Prière du Rosaire à Cabriès
Catéchèse pour les CE2 à Calas
Chorale à Bouc Bel Air

Mardi 10 mai
9h
17h
20h30

Messe et Laudes à Bouc Bel Air, précédée à 8h30 de l’Adoration du Saint Sacrement
Prière du Rosaire à Bouc Bel Air
Eveil à la foi : préparation

Mercredi 11 mai
9h
17h-18h30
20h

Messe à Bouc Bel Air
Catéchèse pour les CE2 à Bouc Bel Air
Soirée de réconciliation pour les néophytes à Bouc Bel Air

Jeudi 12 mai
9h
14h30

Messe à Cabriès
Mouvement Chrétien des Retraités : rencontre mensuelle à Bouc Bel Air

Vendredi 13 mai, Notre Dame de Fatima
15h

Messe à la Maison de Retraite du Château de la Malle

Samedi 14 mai, Saint Matthias, apôtre
9h
11h
15h
16h30

Laudes à Calas
Baptême à Bouc Bel Air de Nathan PAOLI, Jordan VACCA, Elisa et Damien VELLOZI BELKHIRI
Mariage à Bouc Bel Air de Philippe OLIVEIRA et Virginie SALIBA
Mariage à Bouc Bel Air de Christophe PAOLI et Rosa-Alexandra PEREIRA

Pentecôte
Samedi 14 mai
18h
20h30

Messe anticipée à Calas, avec la première communion de Baptiste
Confirmation des adultes, cathédrale Saint Sauveur à Aix

Dimanche 15 mai
9h30
11h

Baptême à Bouc Bel Air de Maxime CHELU
Messe à Bouc Bel Air, avec la garderie de la foi, le baptême de Tess FAUCHER
En communion avec Henri BRAGARD, Ernest CARVIN

