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Quelle joie de
recevoir pour la
première fois le
Corps du Christ !
Voici la liste des enfants qui vont recevoir la première
communion dans les jours qui viennent, ils vont vivre une
relation intime avec le Christ, touchés au cœur ils vont
prendre conscience que Jésus est tout proche de nous.
Samedi 21 mai à 11h à Bouc Bel Air :
ARLAUD Robin, AUDIBERTI Léa, CAMBE Évann,
DETANOUARN Gaspard, DOMERGUE Paul, DUTERTRE
Jean-Baptiste, JOUENNE Manon, MATHERON Colyne,
MESTRE Mathys, RÉQUILLARD Jeanne, TRÉPIER Camille,
WIEL-ONO Gabriel.
Samedi 21 mai à 18h à Calas :
BRAVO Béatriz, CHEMINAN Kellian, CORDIER Tom,
DEMAEGDT Jules, GLADEL Léane, GUIONNET Virgile,
LEGALL Paul, LHERMENAULT Maxime, MOSCA Aurore,
MOSCA Océane, SAINT-ALBIN Mathis.
Dimanche 22 mai à 11h à Bouc Bel Air :
ACHAINTRE Mathieu, ARRIGHI Céleste, BRAUN Clément,
DELMARRE Ambre, FENNINGER Emma, LECOMTE Côme,
MARTY Antoine, NAVARRO Sophie, QUINAT Ninon,
RICHARD Emma, RIGAUD Estéban.
Samedi 28 mai à 18h à Calas :
DELAGE Andréas, DIDELOT Nicolas, GANIVET Alice, LEMÉE
Mona, MAILLET-MILLE Chloé, NGUYEN Marguerite, NYER
Thomas, SAUTEREAU Nathan.
Dimanche 29 mai à 11h à Bouc Bel Air :
BAGNOULS Cléophée, DANOY Oscar, DUBOIS Alaïs,
DEMOUSTIER Timothé, FAUCHER Tess, FERRIEU Raphaël,
GIORDANO Célia, SANGLINE Margaux, SENGELÉ Eva,
VAÏARELLO Élodie, VAN’HULL Julie.

Fête de fin d’année de l’unité pastorale
Samedi 18 juin dans les jardins d’Albertas
18h30 : Messe en plein air
19h30 : Apéritif suivi d’un pique-nique
Dans l’après-midi, les enfants du caté et les
jeunes de l’aumônerie seront rassemblés
pour un temps fort de fin d’année.
N’hésitez pas, invitez vos familles, vos amis, vos voisins
pour ce moment de convivialité qui nous rassemble et
nous fait du bien.

Du 15 au 29 mai 2016

70e anniversaire du Secours catholique
En 1946, au lendemain de la seconde guerre mondiale, le père
Jean Rhodain, fonde le Secours catholique pour « faire
rayonner une charité organisée pour être efficace ». Fondé sur
l’Évangile, avec pour socle d’action la doctrine sociale de
l’Église, et riche de la diversité des convictions religieuses et
philosophiques de chacun, le Secours catholique appelle toute
personne à s’engager pour vivre la rencontre et l’entraide.
Avec 67000 bénévoles, 4000 équipes locales, le Secours
catholique agit pour faire reculer la pauvreté et les inégalités
en France et partout dans le monde (700 projets dans 77 pays
différents).
La délégation d’Aix en Provence et d’Arles compte 800
bénévoles, 40 équipes locales et 20 antennes. Nous sommes
une vingtaine dans l’équipe de l’Unité pastorale Notre Dame
de l’Arbois, engagés pour bâtir une société de frères et nous
sommes persuadés, comme le dit notre pape François, que
« la solidarité avec les pauvres est la base même des
Évangiles ».
Mais qu’est-ce qu’un engagement véritable ? Ce n’est pas « je
suis chrétien, donc je m’engage », c’est « je m’engage à vivre
cet engagement en chrétien, dans la vérité », c’est-à-dire non
pas seulement selon mes idées, mais comme le Christ veut que
je le vive, à la place unique, originale, où il m’a placé(e). Au
sein de notre groupe, nous luttons dans nos deux villages
contre la précarité et l’isolement, en favorisant
l’accompagnement des personnes dans leurs difficultés, pour
les aider à se remettre debout et à retrouver leur dignité et
leur place dans notre société.
Pour fêter les 70 ans d’un Secours catholique en marche, un
rassemblement festif aura lieu le samedi 28 mai à Miramas
(Domaine de Cabasse) avec tout notre diocèse. Pour cette
occasion, nous avons réalisé un grand lien de la solidarité,
polychrome, symbole de l’humanité plurielle, tricoté par
toutes les bonnes volontés de nos villages. Il deviendra, après
la fête, chaudes écharpes pour les sans-abri.
Nous vous invitons également :
- dimanche 22 mai à la sortie des deux messes à Bouc Bel Air,
à une rencontre conviviale autour du verre de l’amitié (Garage
du presbytère)
- mercredi 25 mai à 17h à Calas, à un « goûter gourmand »
suivi d’une montée à la chapelle Notre Dame de la Salette avec
les enfants du caté et les jeunes de l’aumônerie pour un temps
de prière.
Merci à vous pour votre soutien tout au long de l’année !!
Consultez notre site : secours catholique-upa
Pour nous contacter :
Mail : upa.130@secourscatholique.org
Téléphone : 06 82 85 25 83

Semaines du 15 au 29 mai 2016

Pentecôte
Samedi 14 mai
18h
20h30

Messe anticipée à Calas, avec la première communion de Baptiste,
En communion avec Jean et Maria ESPOSITO
Confirmation des adultes, pendant la vigile de Pentecôte, 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, Elie TIENDREBEOGO

Lundi 16 mai
Journée de prière pour les vocations sacerdotales, Saint Maximin La Sainte Baume

Mardi 17 mai
9h

Messe et Laudes à Bouc Bel Air, en communion avec les défunts de la famille de Charles GUILLET,
précédée à 8h30 de l’Adoration du Saint Sacrement
Équipe d’animation pastorale : rencontre mensuelle à Bouc Bel Air
Préparation au baptême à Bouc Bel Air

9h30
20h30

Mercredi 18 mai
9h
15h

Messe à Bouc Bel Air
École de prière à Bouc Bel Air

Jeudi 19 mai
9h

Messe à la chapelle Notre Dame de la Salette à Calas
précédée à 8h15 de l’adoration du Saint Sacrement

Nous prierons
particulièrement pour la
pastorale du mariage

Vendredi 20 mai
11h45
19h30-22h

Messe à la chapelle Notre Dame de l’Espérance à Bouc Bel Air
Aumônerie : rencontre des 3e à Calas

Samedi 21 mai
9h30-12h
11h

Aumônerie : rencontre des 6e à Calas et des 5e à Bouc Bel Air
Baptême à Calas de Raphaël PERETTI-FRANCESCATO, Mila RIGAUD, Laura FIGUEIREDO

Messe à Bouc Bel Air avec les premières communions

11h
16h30

Mariage à Bouc Bel Air de Guillaume SEVIKIAN et Alexia FELIA

Sainte Trinité
Samedi 21 mai
18h

Messe anticipée à Calas, avec les premières communions
En communion avec Denise DAUMAS et André MOUTON-CARTAZ

Dimanche 22 mai
9h30
11h

Venez nous
rencontrer à la sortie
des messes

Messe à Bouc Bel Air
En communion avec Françoise CARMINATI, Jacques CATUOGNO, Raymond POUX, Max REYNAUD
Messe à Bouc Bel Air, avec les premières communions, en communion avec Monique PALLY

Lundi 23 mai
11h
20h15

Prière du Rosaire à la chapelle Notre Dame de la Salette à Calas
Chorale à Bouc Bel Air

Mercredi 25 mai

Secours catholique : à l’occasion de son 70e anniversaire, « gouter gourmand » pour les enfants du caté et les jeunes de l’aumônerie,
salle Garavaque à Calas, suivi d’une montée vers la chapelle Notre Dame de la Salette pour un temps de prière.

17h

Vendredi 27 mai
15h
19h30-22h

Adoration du Saint Sacrement à Calas
Aumônerie : rencontre des 4e à Bouc Bel Air

Samedi 28 mai
9h

Secours catholique : grande journée festive et messe présidée par Mgr Dufour, à l’occasion des 70 ans, Domaine de Cabasse à Miramas
Pèlerinage des enfants à Notre Dame du Laus :
Consultez le site : http://www.catho-aixarles.fr/evenement/pelerinage-des-enfants-a-notre-dame-du-laus/

9h
11h
15h

Laudes à Calas
Baptême à Bouc Bel Air de Jade BORG, Clara BOSSY, Emma DEBAST
Mariage à Calas de Thibault SERRIAT-GAUTIER et Gaëlle DAMONTE

Saint Sacrement
Samedi 28 mai
18h

Messe anticipée à Calas, avec les premières communions

Dimanche 29 mai
9h30
11h

Messe à Bouc Bel Air,
En communion avec Alice et Roger BOUDOUIN, Marguerite FRANC, Claire et Marius ROUBAUD
Messe à Bouc Bel Air, avec les premières communions

