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Belle rentrée pastorale !
Nous espérons que l’été a été un réel
temps de repos, de découverte et de
ressourcement pour la plupart d’entre
vous.
N’oublions pas cependant de prier pour ceux qui ont été
touchés par la maladie ou par le décès d’un proche, ni pour
les victimes des attentats durant ces mois de vacances.
Confions-les au Seigneur.
Voici les principales dates qui nous permettront de reprendre
rapidement contact les uns avec les autres, de nous
connaître, et d’accueillir les nouveaux membres de notre
communauté :
Samedi 17 septembre à 18h à Cabriès : fête de la Saint
Raphaël (départ de la procession depuis la chapelle Saint
Raphaël pour se rendre à l’église de Cabriès et participer à la
messe à 18h30). Puis apéritif et pique-nique partagé Place de
la Mairie.
Dimanche 18 septembre à Bouc Bel Air : après la messe de
11h, traditionnel pèlerinage des familles à la Chapelle Notre
Dame de l’Espérance (pique-nique, accueil des nouveaux et
temps de prière)
Dimanche 2 octobre à 11h à Calas : messe de rentrée de
l’unité pastorale, « Maison pour Tous » de La Trébillane
Les dossiers d’inscription à la catéchèse ou à l’aumônerie
sont disponibles sur le site de l’Unité pastorale ou dans les
secrétariats. La rencontre des parents des enfants catéchisés
est fixée au mercredi 14 septembre (20h30, Bouc) et celle
des parents des jeunes de l’aumônerie au jeudi 15
septembre (20h30, Bouc).

Błogosławieni miłosierni, albowiem
oni miłosierdzia dostąpią !
[Heureux les cœurs miséricordieux car ils obtiendront
miséricorde !]
Les JMJ sont une expérience unique : une occasion de
découvrir un pays, ses habitants et sa culture, mais
également de partager, de prier et de louer avec des
catholiques du monde entier. Les deux semaines que j’ai
vécues en Pologne avec le diocèse d’Aix-Arles ont été riches
en émotions !
La première a été intense en découverte ; accueillis dans des
familles, nous avons rencontré les locaux et vécu nos
journées avec les jeunes des paroisses de Zagnańsk et
Tumlin. Tous ont pris plaisir à nous faire découvrir leur beau
pays et leurs spécialités culinaires! (Nos cinq repas par jour
resteront inoubliables!). Leur accueil a été extraordinaire.
La deuxième semaine, j’ai réellement découvert ce que sont
les JMJ : des rues envahies par des pèlerins de toutes
nationalités, des plaines immenses pour accueillir les
grandes célébrations et des discours poignants adressés par
notre pape à tous les jeunes du monde entier.
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Pour les tout-petits, la messe dominicale du 2 dimanche de
chaque mois à 11h à Bouc Bel Air leur est plus
particulièrement dédiée à travers l’éveil à la foi (2-6 ans) et
e
e
une garderie de la foi (4-6 ans) est possible les 3 et 4
dimanches. À Calas, durant la messe anticipée du samedi soir
un accueil est réservé aux tout-petits au fond de l’église
(possibilité de colorier et de dessiner).
Durant le dernier trimestre de l’année de la Miséricorde,
l’Icône du Christ Miséricordieux poursuit son pèlerinage dans
nos familles. Inscrivez-vous, sa visite fait du bien. Une soirée
spéciale est prévue le samedi 24 septembre à Aix en
Provence, avec l’adoration des reliques de Sainte Faustine.
Bienvenue au Père René, comme prêtre auxiliaire, ainsi qu’à
Ludovic et Pierre, deux séminaristes qui seront en stage chez
nous chaque dimanche.
Avec tous mes vœux d’une bonne année pastorale.
Père Richard

Les dizaines de drapeaux et les centaines de sourires que j’ai
pu croiser sont les plus belles images que je garde. Les
trente heures de trajet, l’attente sous la pluie et les
kilomètres de marche ne sont que des détails qui nous
auront permis de faire preuve de patience, souplesse et
adaptation.
Ces journées sont une expérience humaine et spirituelle
forte. Je souhaite à tous ceux qui en ont la possibilité de les
vivre.
Merci du fond du cœur d’avoir prié pour nous.
Élise Demaegt
Sur le site de l’archevêché, vous trouverez la vidéo rétrospective des JMJ.

Semaines du 4 au 18 septembre 2016

23e dimanche du temps ordinaire
Canonisation de Mère Teresa
Samedi 3 septembre
Messe anticipée à Calas, en communion avec Odile HUGUIER, Jocelyne LUZY, Jean-Michel HERNANDEZ
18h30
Dimanche 4 septembre
9h30
Baptême à Bouc Bel Air d’Antoine DURAND-BOYELDIEU
Messe à Bouc Bel Air, en communion avec Lucien DAUBIÉ
11h
Lundi 5 septembre
20h15
Chorale à Bouc Bel Air
Mardi 6 septembre
9h
Messe et Laudes à Bouc Bel Air, précédée à 8h30 de l’Adoration du Saint Sacrement
9h30
Équipe d’animation pastorale : rencontre mensuelle à Bouc Bel Air
14h
Équipe d’accueil : réunion de rentrée à Bouc Bel Air
Mercredi 7 septembre
9h
Messe à Bouc Bel Air
20h30
Préparation au baptême : rencontre à Bouc Bel Air
Jeudi 8 septembre, Nativité de la Vierge Marie
9h
Messe à la chapelle Notre Dame de la Salette à Calas
14h30
Mouvement Chrétien des Retraités : rencontre mensuelle à Bouc Bel Air
20h30
Équipes liturgiques : rencontre trimestrielle à Bouc Bel Air
Vendredi 9 septembre
11h45
Messe à Bouc Bel Air
Samedi 10 septembre
11h
Baptême à Bouc Bel Air d’Antoine de CESARE, Paul MALLIÉ, Héloïse MALLIÉ, Bastian AUBERT-GONZALEZ
11h
Baptême à Calas d’Alice PHAN
15h
Mariage à Bouc Bel Air de Kevin RENARD et Julie RUFFILI
16h30
Mariage à Bouc Bel Air de Pierre POUJOL et Laure BALLETI

24e dimanche du temps ordinaire
Samedi 10 septembre
Messe anticipée à Calas, en communion avec les défunts de la famille PORCHERON
18h30
Dimanche 11 septembre
Messe à Bouc Bel Air, en communion avec Lucien DAUBIÉ et les défunts de la famille ORCIOLI
11h
Lundi 12 septembre
Équipe d’animation pastorale : retraite à Lérins jusqu’au mercredi 14 septembre inclus
8h45
Prière des Mères, salle Garavaque à Calas
11h
Prière du Rosaire à Calas
20h15
Chorale à Bouc Bel Air
Mardi 13 septembre
9h
Messe à Bouc Bel Air
Mercredi 14 septembre, La Croix Glorieuse
9h
Messe à Bouc Bel Air
20h30
Catéchèse : rencontre à Bouc Bel Air des parents des enfants de CE2, CM1 et CM2
Jeudi 15 septembre, Notre Dame des Douleurs
9h
Messe à Calas
20h30
Aumônerie : rencontre à Bouc Bel Air des parents des collégiens et lycéens
Vendredi 16 septembre
11h45
Messe à Bouc Bel Air
Samedi 17 septembre
11h
Baptême à Calas de Giulia et Louca FERRARRI ALBIZZATI, Auxane DELMURE
14h
Baptême à Bouc Bel Air d’Éléonore HANDAN
16h
Mariage à Cabriès de Jean Damien GUEDER et Manon ARTILLAN

25e dimanche du temps ordinaire
Samedi 17 septembre
18h
Chapelle Saint Raphaël à Cabriès, départ de la procession
18h30
Fête de la Saint Raphaël : Messe à Cabriès
Dimanche 18 septembre
11h
Messe à Bouc Bel Air,
en communion avec Danielle JULIEN, Claire et Marius ROUBAUD
Pèlerinage des familles, Chapelle Notre Dame de l’Espérance
à Bouc Bel Air

