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Veillez et priez…..
Préparons nos cœurs à fêter Noël !
Dans ce temps de l’Avent, je vous invite
plus particulièrement à deux rendez-vous :
- l’un pour louer le Seigneur, le vendredi 9
décembre à Calas à 19h30, pour une
veillée du temps de Noël animée par les
grands jeunes de l’aumônerie et le groupe
de Pop Louange.
- l’autre pour accueillir le pardon de Dieu, le jeudi 15
décembre à Calas : dès 18h30 pour un temps d’adoration
puis à 19h pour la célébration pénitentielle
communautaire et recevoir le sacrement de
réconciliation.
Vous le constatez dans le calendrier au verso de ce
bulletin, d’autres temps forts sont proposés : prière du
Rosaire, prière-soupe, prière des mères, prière des
enfants, école de prière, lectio divina, visites des
crèches…. Les propositions sont nombreuses pour nous
préparer à fêter la venue du Seigneur parmi nous. Merci
à tous ceux qui ont eu le souci de les mettre en œuvre.
Bon temps de l’Avent à chacune et à chacun,

Bulletin n° 286
Du 4 au 18 décembre 2016

Le Mouvement Chrétien des Retraités
« Revêtir l’homme nouveau » c’est le thème de
l’année ! L’Homme nouveau recréé dans le
Christ,
dans
ses
rapports
avec
l’environnement, avec l’autre, avec le Divin.
• Dialogue entre l’homme et son environnement : la nature
apporte tout ce dont nous avons besoin pour vivre…
• Dialogue entre humains : être de relation, l’homme grandit en
échangeant avec ses semblables, qui sont différents, qui
peuvent comprendre, heurter, agresser… l’autre est aussi
l’amitié qui entretient la vie.
• Dialogue avec le Divin : aujourd’hui beaucoup pensent donner
un sens à leur vie sans relation avec Dieu. Cette relation de
l’homme avec Dieu s’est éloignée mais elle n’a pas
complètement disparu car les chemins vers Dieu restent
ouverts à tout homme qui s’interroge.
Serons nous appelés à devenir « des hommes nouveaux » dans
le Christ ? C’est le défi que nous nous lançons au cours de notre
réflexion. Rejoignez notre groupe qui se réunit chaque 2e jeudi
du mois à 14h30 à Bouc Bel Air. Vous y ferez de belles
rencontres.
Marcel Hébrard

Père Richard

Prière des Mères

La prière des enfants

La prière des mères (le lundi matin à partir de 8h45-9h,
salle Garavaque à Calas, en période scolaire) est vraiment
une grâce de paix : quand on fait confiance au Seigneur,
qu’on lui dépose nos fardeaux, Il nous donne sa paix parce
qu’on sait avec certitude qu’Il agira.

À la chapelle Notre Dame de la Salette

Dans ce cadre, un temps de retraite est proposé le lundi 12
décembre à Venelles (9h-16h) qui aura notamment pour
thème « Marie, comme modèle dans notre quotidien de
mère de famille ».
Renseignements à moscabonnier@yahoo.fr
Carole Mosca

Misericordia et misera
Lettre apostolique du 20 novembre
Les Portes Saintes de l’Année de la
Miséricorde se sont refermées, mais le
Pape François nous invite à poursuivre,
« à regarder en avant et de
comprendre comment continuer avec
fidélité, joie et enthousiasme, à faire
l’expérience de la richesse de la
miséricorde divine. Nos communautés
pourront
rester
vivantes
et
dynamiques dans la mission de
nouvelle évangélisation…Ne mettons
pas de limites à son action… »

Les enfants se rendent régulièrement à la chapelle pour un
temps de prière spécifique, mais ce lundi 12 décembre à 17h,
les petits écoliers, à qui sera expliqué le symbole de la
lumière, seront invités à se mettre en route avec Marie. Ils
sont attendus avec des lanternes, photophores, bougies…
pour à la nuit tombée éclairer leur maison de la lumière de
Noël…
Récemment, ils ont planté quelques pieds de lavande sur la
colline (le reportage photo est publié sur le site de l’Unité
pastorale) :

Semaines du 4 au 18 décembre 2016
Lundi 5 décembre
8h45
Prière des Mères à Calas, salle Garavaque
9h
Équipe d’animation pastorale : rencontre mensuelle à Bouc Bel Air
11h
Prière du Rosaire à Calas
20h15
Chorale à Bouc Bel Air
Mardi 6 décembre, Saint Nicolas
9h
Messe à Bouc Bel Air, salle Sainte Thérèse
20h30
Éveil à la foi : rencontre préparatoire
Mercredi 7 décembre
9h
Messe à Bouc Bel Air, salle Sainte Thérèse
20h30
Perspectives pour l’Unité pastorale :
rencontre des responsables des services, salle Garavaque à Calas
Nous prierons pour les équipes
Jeudi 8 décembre, Fête de l’Immaculée Conception, patronne du diocèse
liturgiques et la préparation
9h
Messe à Calas, précédée à 8h15 de l’Adoration du Saint Sacrement
14h30
Mouvement chrétien des retraités : rencontre mensuelle à Bouc Bel Air
des célébrations de Noël
17h
École de prière à Bouc Bel Air
19h30
Équipes de préparation au baptême : rencontre bilan à Bouc Bel Air
Vendredi 9 décembre
11h45
Messe à Bouc Bel Air, salle Sainte Thérèse, en communion avec Lucienne MAILLÉ
19h30
Temps de l’Avent : veillée à Calas, animée par l’aumônerie et le groupe de Pop Louange
Samedi 10 décembre
9h30
Catéchèse familiale pour les CP-CE1 : célébration à Calas
10h-12h15
Église de Cabriès : visite de la crèche et prière de l’Angélus à 12h
15h30-19h
Catéchèse pour les CM2 à Calas

3e dimanche de l’Avent
« Gaudete », dimanche de la Joie
Samedi 10 décembre
Messe anticipée à Calas, en communion avec Pierre BONNIOL,
18h
Guy GOTTDALLES, les défunts des familles GOTTDALLES et PONS
Dimanche 11 décembre
Messe à Calas, en communion avec les défunts de la famille REVERT
11h
17h45
Prière-Soupe à Bouc Bel Air
Lundi 12 décembre
9h-16h
Prière des Mères : journée de retraite à Venelles
17h
Prière des enfants à la chapelle Notre Dame de la Salette à Calas (16h45 : départ de l’école de la Trébillane)
17h-18h30
Catéchèse pour les CM1 à Bouc Bel Air
20h15
Chorale à Bouc Bel Air
Mardi 13 décembre
9h
Messe à Bouc Bel Air, salle Sainte Thérèse
Mercredi 14 décembre
9h
Messe à Bouc Bel Air, salle Sainte Thérèse
14h-16h
Église de Cabriès : visite de la crèche
16h
Lectio divina à Bouc Bel Air
17h-18h30
Catéchèse pour les CM1 à Calas
20h
Catéchuménat (1ère année) à Bouc Bel Air
Jeudi 15 décembre
9h
Messe à Calas
19h
Temps de l’Avent : célébration pénitentielle à Calas, précédée de l’Adoration du Saint Sacrement à 18h30
19h30
Aumônerie : rencontre des animateurs de 3e à Gardanne
Vendredi 16 décembre
11h45
Messe à Bouc Bel Air
15h
Messe à la Maison de Retraite de La Malle
Samedi 17 décembre
10h-12h15
Église de Cabriès : visite de la crèche et prière de l’Angélus à 12h
16h
Baptême à Calas de Sacha REMOND

4e dimanche de l’Avent
Samedi 17 décembre
18h
Messe anticipée à Calas,
Dimanche 18 décembre
Messe à Calas, avec la garderie de la foi*, en communion avec Alice et Roger BEDOUIN,
11h
Maryse HEBRARD, Marguerite et Jean LANDAS, Pierre PADOVANI
12h30
Baptême à Calas de Pierre BURDEYRON
* Salle Garavaque

Fin des travaux de l’église de Bouc Bel Air ? Suspense !

