Unité Pastorale
Notre-Dame
de l’Arbois
Bulletin n° 279
Du 26 juin au 10 septembre 2016

L’été est là….

Souvenirs d’une belle journée

Avec notre fête de fin d’année, l’Unité
pastorale se met à l’horaire d’été mais
en même temps prépare la rentrée.

La messe d’action de grâce pour clore notre année pastorale a
rassemblé plus de 400 personnes dans les beaux Jardins
d’Albertas ce samedi 18 juin. Cette célébration a été l’occasion
de remettre leur cordon aux servantes d’assemblée et aux
servants d’autel ; nous les remercions car par leur service ils
contribuent grandement à la beauté de la liturgie.

Ainsi, le Père MELLON sera parmi
nous du 25 juillet au 21 août. Certains
d’entre vous se souviennent de lui,
nous le retrouverons avec chaleur et
sympathie.
Fin août, c’est le Père René CHAVENT qui rejoindra
notre Unité pastorale en qualité de prêtre auxiliaire ; il
occupera le presbytère de Calas où il pourra prendre le
temps de se reposer. Nous devrons prendre soin de lui.
Contrairement à ce que nous avions annoncé, Valérie
restera parmi nous l’an prochain tout en poursuivant
ses études à Lyon. C’est une belle joie pour nous tous.

La pluie, pourtant menaçante, nous a épargnés et a permis de
réunir jeunes, moins jeunes, familles, amis. Merci à tous ceux
qui ont participé à la réussite de cette soirée, les organisateurs,
les musiciens, la chorale, la famille Latil d’Albertas, et le groupe
de jeunes qui a clôturé la journée par la pop louange.
Merci Seigneur pour tout ce que nous avons vécu.

En ce qui concerne la catéchèse, les fiches d’inscription
pour 2016-2017 sont disponibles sur le site de l’Unité
pastorale et devront être retournées auprès de l’un ou
l’autre des secrétariats dès que possible. Concernant
l’aumônerie, les fiches seront mises en ligne fin août.
Clotilde et Jean-Baptiste BOUILLÉ déménageant à
Marseille, nous leur dirons merci et au-revoir le samedi
2 juillet après la messe anticipée de Calas. Notre
communauté paroissiale les regrettera et leur
souhaitera un beau chemin de vie là où ils vont
s’implanter ! Clotilde sera remplacée au sein de l’Équipe
d’Animation Pastorale par Pierre GARRIGUE à qui nous
souhaitons la bienvenue.
Profitez de ce temps de vacances pour vous poser,
réfléchir… L’année de la Miséricorde n’est pas
terminée, vivez des œuvres de Miséricorde et
rapprochez-vous de vos familles, de vos amis.
Enfin, je vous invite à lire l’exhortation
apostolique du Pape François, Amoris
Laetitia (La joie de l’Amour). Ce texte
est très beau, très fort, facile à lire. Il
sera le thème de la récollection
annuelle du dimanche 5 février 2017.
Vous le trouverez notamment sur le site
https://rcf.fr/actualite/amoris-laetitiatelechargez-lexhortation-apostoliquedu-pape-francois.
Merci à vous qui avez œuvré pour l’unité d’une
communauté de foi rayonnante et accueillante. Bel
été, fidèles paroissiens, amis, familles, touristes de
passage, etc….
P. Richard

(Photos A. Luzy)………

Horaires des messes en juillet et août
- Samedi : messe anticipée du dimanche à 18h30 à Calas.
- Dimanche : messe à 11h à Bouc Bel Air.
- En semaine : les horaires seront affichés chaque semaine

Assomption de la Vierge Marie
Lundi 15 août
Messe à 11h à Bouc et à 18h30 à Calas
Calas
Répétitions exceptionnelles de la chorale les lundis 1er et 8 août à 20h15
(Presbytère de Bouc Bel Air)
Toutes les bonnes volontés seront les bienvenues

MARIAGES :
- Vendredi 8 juillet (Bouc) : Sébastien ARNAL et Samantha FORZINETTI
- Samedi 23 juillet (Bouc) : Quirino GUÉRAVA et Élodie DROGUE
- Samedi 30 juillet (Calas) : Nicholas BRUCE et Juliette DIGONNET
- Dimanche 31 juillet (Bouc) : Arnaud NIERI et Priscilia MONACO
- Samedi 6 août (Calas) : Didier AFONSO et Marion PEREZ
- Samedi 13 août (Bouc) : Marc PAPPALARDO et Audrey TICHADELLE
- Samedi 20 août (Calas) : Cédric LAUNAIS et Sandra STURM
- Vendredi 26 août (Calas) : Sébastien CHAVE et Héloïse MARQUANT
- Samedi 3 septembre (Calas) : Arnaud FORTE et Laura CALLEGO
- Samedi 10 septembre (Bouc) : Kevin RENARD et Julie RUFFILI
- Samedi 10 septembre (Bouc : Pierre POUJOL et Laure BALLETTI

BAPTÊMES :
- Samedi 2 juillet (Calas) : Paul VAMELAC, Jules BAURIEDI, Nathan MARUEJOLS
- Samedi 9 juillet (Bouc) : Alexie QUADRO, Kallisté CHANEL-FERRI, Jules GRIVA
- Samedi 16 juillet (Calas) : Giulia BERGONZO, Anaïs MASSE, Julia TESSARO
- Samedi 16 juillet (Cabriès) : Emma LATIL
- Samedi 23 juillet (Bouc) : Yuna HERNANDEZ, Éthan HERNANDEZ, Joy MOTTE, Samuel KALBACHER
- Samedi 30 juillet (Calas) : Élisa MOUGIN
- Samedi 30 juillet (Cabriès) : Zélie KOPACZ
- Samedi 6 août (Calas) : Noémie REYNAUD, Roméo SANTAULARIA
- Dimanche 7 août (Calas) : Rafael VAN DEN BRANDE
- Mercredi 10 août (Bouc) : Théodore MAGNAN
- Samedi 13 août (Bouc) : Mathieu BUHLER, Louka SAULIAN
- Samedi 20 août (Calas) : Émy DOMINI, Ézio MILLET
- Samedi 27 août (Bouc) : Paul PRIEUR, Arthur PRIEUR, Tom PRIEUR, Mathis OLIVIER
- Samedi 3 septembre (Calas) : Lisa MATIAS-DOS-REIS, Clément LINDAN, Chloé MARCHEWKA
- Dimanche 4 septembre (Bouc) : Antoine DURAND JOVER
- Samedi 10 septembre (Bouc) : Antoine de CESARE, Paul MALLIÉ, Héloïse MALLIÉ, Bastien AUBERT

Permanences des secrétariats
•
•
•

Bouc Bel Air : Téléphone : 04 42 22 09 34 - Secrétariat ouvert lundi, mardi, jeudi, samedi de 9h00 à 11h30.
Permanences : mardi, jeudi, samedi 9h à 11h30 à compter du lundi 11 juillet jusqu’au lundi 29 août
Secrétariat fermé du 23 juillet jusqu’au 10 août inclus

•
•

Cabriès-Calas : Téléphone : 04 42 69 06 34 - Secrétariat ouvert mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 9h30 à 11h30
Permanences : mardi, jeudi, samedi 9h30 – 11h30 du lundi 4 juillet jusqu’au vendredi 2 septembre inclus.

