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Mercredi 9 novembre à 19h30
Salle Louise Garavaque à Calas

Un nouveau bienheureux
dans notre diocèse :
P. Marie-Eugène
de l’Enfant Jésus, carme

Rencontre de toutes les équipes « Actes des
Apôtres » (et de tous ceux qui pourraient être
intéressés) avec le P. Christophe de DREUILLE,
supérieur du Séminaire Saint Luc.
19h30 : buffet partagé
20h30 : intervention et échanges

Le Père Marie-Eugène est un contemporain, bien de chez nous ! Né
en 1894, il entre au Carmel en 1922, conquis par Sainte Thérèse
d’Avila, Saint Jean de la Croix et Sainte Thérèse de Lisieux. Convaincu
que la vie spirituelle n’est pas réservée aux grands saints, il montre
comment, dans notre vie quotidienne, action et contemplation
peuvent être réunies, avec l’action de l’Esprit Saint.

Un livre difficile
mais si riche !

Secours catholique
La journée nationale du Secours catholique du 20
novembre a lieu cette année le jour où le pape
François clôture l’année jubilaire.
En lien avec les communautés chrétiennes, les
membres du Secours catholique travaillent aux
œuvres de Miséricorde que Dieu suscite, pour que
tous puissent vivre dignement. Ce sont souvent des
pauvres qui nous font découvrir le cœur
miséricordieux du Père. Marqués par les épreuves, ils
savent que Dieu leur a fait Miséricorde.
... En ces temps de grande précarisation…, le Secours
catholique a besoin des dons de tous pour remplir sa
mission d’aide et d’accompagnement des plus
démunis. N’oublions pas aussi de donner aux
personnes en précarité toute leur place et une vraie
parole dans nos communautés, en vue d’une « Église
pauvre pour les pauvres »….
Mgr BLAQUART, Évêque d’Orléans
--------Lors de la messe de rentrée, notre Unité pastorale
s’est associée au projet "Fraternité-Réfugiés". Vous
en trouverez les détails sur le site :
secourscatholique-upa, ou sur les feuilles au fond de
l'église de Calas.
Merci à tous ceux qui ont répondu avec générosité !
Vous pouvez encore participer, en faisant une
promesse de don mensuel ou de don ponctuel, ou en
proposant votre aide pour accompagner une famille
de réfugiés, selon vos possibilités.
Pensez à renvoyer votre bulletin de participation ou
simplement
vos
coordonnées
par
mail :
uparbois.130@secours-catholique.org
ou
au
presbytère de Calas.
Vous serez contactés dès que le projet pourra
démarrer.
«À tous, on peut tout !" Nous comptons sur vous !
Merci d'avance pour votre engagement fraternel !
L'équipe du Secours catholique de l'UPA

Il fonde en 1932 l’Institut Séculier « Notre Dame de Vie » à Vénasque
où aujourd’hui encore des laïcs consacrés et des prêtres unissent une
vie de prière intense (2 heures d’oraison silencieuse chaque jour) à
leurs activités professionnelles et devoirs d’état.
Le Père Marie-Eugène « entre dans la vie » du Ciel en 1967 et des
miracles dus à son intercession sont constatés. Le Pape le déclare
« vénérable » en 2011.
Le mardi 8 novembre à 20h30, salle Chêne de Mambré de la Maison
diocésaine, vous pourrez assister à une présentation de sa vie et de
son charisme.
Le vénérable va donc être déclaré « bienheureux » le 19 novembre
2016 à Avignon, là où il est décédé, même s’il a passé plus d’années
dans notre diocèse d’Aix et Arles que dans aucun autre : il est bien
un saint de chez-nous.
La cérémonie de béatification est l’expression de la joie de l’Eglise et
du Ciel. Plus de 30 évêques et 5000 personnes seront présents.
Pour plus d’informations et l’inscription préalable à la célébration du
19 novembre, consultez le site : www.pere-marie-eugene.org .
Depuis Aix, des cars sont prévus pour se rendre au Parc des
expositions
d’Avignon.
Inscription sur :
http://www.cathoaixarles.fr/evenement/categories/rassemblement .
Francis KLEFSTAD

Loto de l’Unité pastorale
Dimanche 27 novembre à 15h
Complexe des Terres Blanches à Bouc Bel Air
Nous vous invitons à venir nombreux, toutes et tous pour partager
ensemble ce moment convivial et ludique.
Cette année sera un loto exceptionnel pour les grands, mais aussi
pour les enfants, des lots pour les gourmands, les bricoleurs, pour
votre intérieur, pour les férus de technologie… ou pour faire des
cadeaux de Noël, ce n’est pas un vide grenier !
Le bénéfice est intégralement reversé pour les besoins des activités
pastorales.
Pas de cartons perdants ! Mais la certitude d’avoir passé un bon
moment.
Nous comptons sur votre présence,
Nicole MICHAUT

Semaines du 6 au 20 novembre 2016

32e dimanche du temps ordinaire

Samedi 5 novembre
Messe anticipée à Calas, avec la 2e étape de Guillaume, Chloé, Victoria et Martin vers le baptême,
18h
en communion avec Arnaud BOULANGÉ, Maguy DELHOMME, Vincent et Maria ESPOSITO.
Dimanche 6 novembre
Messe à Calas, avec le baptême de Basile CASTAINGS, en communion avec Lucien DAUBIÉ
11h
Lundi 7 novembre
8h45
Prière des Mères à Calas, salle Garavaque
11h
Prière du Rosaire à Calas
17h-18h30
Catéchèse à Calas pour les CE2
20h15
Chorale à Bouc Bel Air
Mardi 8 novembre
9h
Messe à Bouc Bel Air, salle Ste Thérèse
9h30-13h
Equipe d’animation pastorale : rencontre mensuelle à Bouc Bel Air
17h
Prière du Rosaire à Bouc Bel Air, bibliothèque
20h30
Rencontre des parents CP-CE1, à Bouc Bel Air, salle Sainte Thérèse
Mercredi 9 novembre, consécration de Saint-Jean de Latran, cathédrale de Rome
9h
Messe à Bouc Bel Air, salle Sainte Thérèse
17h-18h30
Catéchèse à Bouc Bel Air pour les CE2
19h30
Équipes « Actes des Apôtres » : rencontre avec le P. de DREUILLE à Calas
Jeudi 10 novembre
9h
Messe à Calas, précédée à 8h15 de l’Adoration du Saint Sacrement
14h30
Mouvement Chrétien des Retraités : rencontre mensuelle à Bouc Bel Air
Vendredi 11 novembre, commémoration de l’armistice de 1918
9h30
Messe à Bouc Bel Air, chapelle Notre Dame de l’Espérance
18h
Aumônerie : Confirmation des lycéens à Gardanne, église Sainte Marie
Samedi 12 novembre
9h30-12h
Aumônerie : rencontre des 5e à Calas
11h
Baptême à Calas de Juliette REBIERE

Nous prierons pour nos différents
conseils : EAP, EAL,
conseils économiques

33e dimanche du temps ordinaire

Samedi 12 novembre
18h
Messe anticipée à Calas
Dimanche 13 novembre
Messe à Calas, en communion avec Lucien DAUBIÉ, André MOUTON
11h

e

30 anniversaire de la chorale
paroissiale de Bouc Bel Air

Lundi 14 novembre
8h45
Prière des Mères à Calas, salle Garavaque
17h
Prière des enfants à la chapelle Notre Dame de la Salette à Calas (départ 16h45 de l’école de la Trébillane)
17h-20h
Catéchuménat (2e année) à Bouc Bel Air
20h15
Chorale à Bouc Bel Air
Mardi 15 novembre
9h
Messe à Bouc Bel Air, salle Sainte Thérèse
20h
Réunion des équipes Alpha à Bouc Bel Air
Mercredi 16 novembre
9h
Messe à Bouc Bel Air, salle Sainte Thérèse
15h
Groupe de prière à Bouc Bel Air, bibliothèque
17h-18h30
Catéchèse pour les CM2 à Bouc Bel Air
Jeudi 17 novembre
9h
Messe à Calas, en communion avec Jean-Claude GUÉRIN
Vendredi 18 novembre
11h45
Messe à Bouc Bel Air, salle Sainte Thérèse, en communion avec Lucienne MAILLÉ
15h
Pastorale du deuil : rencontre des équipes en formation à Bouc Bel Air
19h30
Aumônerie : rencontre des 4e à Calas et des 3e à Bouc Bel Air
19h30
Foyer Saint Raphaël : projection du film « Demain » suivi d’un débat, Auditorium de Cabriès
Samedi 19 novembre
9h30-12h
Aumônerie : rencontre des 6e à Bouc Bel Air
10h-11h30
Catéchèse pour les CM2 à Calas

Le Christ, Roi de l’Univers
Clôture de l’Année de la Miséricorde

Samedi 19 novembre
Messe anticipée à Calas, en communion avec Bernard ROUYER
18h
Dimanche 20 novembre
Messe à Calas, avec la garderie de la foi, en communion avec Monique PALLY
11h
*

