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Un nouveau prêtre dans notre diocèse
Sera ordonné le dimanche 19 juin à 16h30.
Il s’agit de Lionel CASTANIER dont beaucoup connaissent le visage puisqu’en sa
qualité de diacre permanent, il est régulièrement présent dans la cathédrale,
notamment lors des grandes célébrations diocésaines.
«Le médecin des corps va ainsi devenir un peu le médecin des cœurs et des
âmes ». Depuis fort longtemps en effet, pour Lionel les deux vocations sont
intimement liées : l’appel du Christ et sa vocation de médecin.
Après une longue réflexion et 13 années d’études de médecine, Lionel, devenu
médecin-urgentiste, est ordonné diacre en 2007.
Aujourd’hui, Lionel n’exerce plus à l’hôpital car le sacerdoce demande une plus
grande disponibilité, difficile à concilier avec les rythmes d’un service
d’urgences. Mais il ne renonce pas à son métier : il est toujours médecin
Sapeur Pompier et désormais médecin à la clinique Saint Thomas de Villeneuve
à Aix où il partage son temps entre les soins palliatifs et la gériatrie aiguë.
«Ma priorité c’est le don de ma vie au Seigneur, si notre archevêque a besoin
de moi ailleurs et autrement alors je quitterai mon métier… Ce ne sera pas
facile mais lorsque l’Amour du Christ vous tient, les décisions se prennent en
toute sérénité. Le Seigneur n’appelle pas des gens capables, il les rend
capables… capables de beaucoup».
Source : http://www.catho-aixarles.fr/2016/05/lionel-castanier-visage-de-leglise-a-lhopital/
Où vous trouverez l’intégralité du reportage

Inscrivez-vous très vite pour cette belle
soirée qui nous rassemblera.
Attention, ce sera l’unique messe du
week-end, samedi 18 juin à 18h30

La prière des mères

Concert de chant grégorien

Carole MOSCA lance à compter de la rentrée,
un temps de prière hebdomadaire (d’une
heure environ) destiné aux mères et aux
grands-mères.

Samedi 25 juin à 15h, église de Cabriès

Cela consiste à s’unir dans la prière et à déposer les noms des
enfants au pied de la croix en les confiant à la protection de
Jésus. Vous y recevrez de nombreuses grâces et des réponses
à vos prières.
Cela dure environ une heure et se fera dans la salle Louise
Garavaque à Calas, tous les lundis matin, à partir du lundi 12
septembre à 8h45.
Carole MOSCA, Téléphone : 06 14 24 42 07

Préparation de 2016-2017
Les responsables des divers services de l’Unité pastorale sont
destinataires d’un questionnaire dont les réponses
alimenteront la réflexion de l’Équipe d’animation pastorale.
Nous vous remercions par avance pour l’accueil que vous lui
réserverez (le document est également disponible sur le site
de l’unité pastorale).
Merci de travailler ce document en équipe et d’en faire retour
auprès de l’un ou l’autre des secrétariats pour le 30 juin.

Par le petit chœur de la Schola Massiliensis qui, sous les
voûtes de cette église romane du XIIe siècle, interprètera des
pièces écrites pour la plupart au Moyen-âge.
Un beau moment à vivre et en même temps une belle
occasion de soutenir les actions du Secours catholique.

Distribution de tracts
à la sortie de l’église
À tous les services et mouvements de l’unité pastorale,
je vous prie de me mettre au courant de la distribution de vos
tracts, dépliants, flyers, etc… à la sortie de la messe.
Non seulement pour en être informé (!), mais aussi pour
pouvoir, si nécessaire, faire une annonce, et surtout pour
rationnaliser le nombre de documents distribués. Un excès de
papiers différents dans la main des paroissiens nuit à
l’information elle-même.
Par ailleurs, le bulletin paroissial a pour but de rassembler les
annonces en une seule feuille. Le tract n’est donc utile que si
l’annonce n’a pas pu être passée ou pour un réel complément
d’information.
Merci de votre compréhension et de votre diligence.
Père Richard

Semaines du 12 au 26 juin 2016

11e dimanche du temps ordinaire
Samedi 11 juin
18h

Messe anticipée à Calas, avec la première communion de Adam et Hugo
En communion avec André CORÉ, Arnaud BOULANGÉ, Odile HUGUIER

Dimanche 12 juin
11h
14h-17h30

Messe à Bouc Bel Air, en communion avec Raymond POUX
Première étape de baptême des enfants de la catéchèse à la cathédrale Saint Sauveur à Aix en Provence

Lundi 13 juin
18h-20h
20h15

Catéchuménat à Bouc Bel Air
Chorale à Bouc Bel Air

Mardi 14 juin
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
Éveil à la foi : rencontre préparatoire

Mercredi 15 juin
9h

Messe à Bouc Bel Air

Jeudi 16 juin
9h

Messe à la chapelle Notre Dame de la Salette à Calas

Vendredi 17 juin
11h45
15h
20h30

Messe à Bouc Bel Air
Adoration du Saint Sacrement à Calas
Les Amis de l’Orgue de Bouc Bel Air : duo orgue/accordéon dans le cadre du Festival

Samedi 18 juin
11h
11h
17h
18h

Baptême à Bouc Bel Air de Julia GUNZ et Loïs BORGOGNO
Baptême à Calas de Anna CZORNY
Aumônerie : réunion de fin d’année des 6e dans les Jardins d’Albertas
Aumônerie : réunion de fin d’année des 4e-3e dans les Jardins d’Albertas

12e dimanche du temps ordinaire
Fête de fin d’année de l’Unité pastorale
Samedi 18 juin
18h30

Messe d’action de grâce dans les Jardins d’Albertas
En communion avec Pierre PADOVANI
Suivie de l’apéritif, du pique-nique tiré du sac et du dessert.
Les inscriptions sont obligatoires.

unique
messe du
week-end

Dimanche 19 juin
16h30

Messe d’ordination sacerdotale de Lionel CASTANIER, Cathédrale Saint Sauveur à Aix en Provence

Lundi 20 juin
11h
20h15

Prière du Rosaire à Calas
Chorale à Bouc Bel Air

Mardi 21 juin
9h
9h30
18h

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
Les Amis de l’Orgue de Bouc Bel Air : concert orgue, saxophone et flûte dans le cadre du festival et de la fête de la musique

Mercredi 22 juin
9h
20h30

Messe à Bouc Bel Air
Préparation au baptême à Bouc Bel Air

Jeudi 23 juin
9h

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

Vendredi 24 juin, Nativité de Saint Jean-Baptiste
11h45
15h

Prière d’action de
grâce pour
l’année écoulée

Messe à Bouc Bel Air
Pastorale du deuil : équipe en formation, rencontre à Bouc Bel Air

Samedi 25 juin
11h
11h
15h

Baptême à Bouc Bel Air d’Ambre COLLIN-JOUBERJEAN, Théo COPEL, Alice DEVAUD,
Baptême à Calas de, Adrian FERLITA-CLERGUE, Antonin FERLITA-CLERGUE, Margaux PERMINGEAT
Mariage à Bouc Bel Air de Stéphan PIANA et Annabelle CAILLIBOOTER

13e dimanche du temps ordinaire
Samedi 25 juin
18h30

Calas, Passage à l’horaire d’été jusqu’à fin septembre
Messe anticipée à Calas, avec le baptême de Ana LEBAUPIN et de Vianney BOULANGER

Dimanche 26 juin
10h
11h

Garderie de la foi : rencontre bilan, à Bouc Bel Air
Messe à Bouc Bel Air, avec la garderie de la foi, en communion avec Lucienne MAILLÉ, Max REYNAUD

