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Récollection de l’Unité pastorale
Dimanche 5 février
Complexe des Terres Blanches à Bouc Bel Air
Tous les paroissiens de Cabriès, Calas et Bouc Bel Air, sans
exception, sont largement invités, ainsi que toutes les
équipes, tous les mouvements et tous les services : le
temps d’une journée nous nous arrêterons et nous nous
mettrons à l’écoute de Dieu, pour vivre tous ensemble
« la joie de l’Évangile ».
Monseigneur Dufour sera là pour nous interpeler, nous
conforter et nous envoyer.
Une garderie sera assurée pour veiller sur les jeunes
enfants et permettre ainsi à leurs parents de participer
pleinement à ce temps fort.
Programme :
11h :
- Messe dominicale
présidée par Mgr Dufour
12h15 à 14h :
- Apéritif offert par l’UPA
- Repas tiré du sac
Merci de prévoir vos boissons,
verres, couverts, assiettes, etc.
14h à 16h : Conférence et témoignages
16h : Action de grâce et envoi avec le groupe de Pop
Louange

Messe de l’Épiphanie
Procession des « petits rois d’un jour » venus adorer Jésus
dans la crèche.

Glorious en concert à Aix
Vendredi 3 février à 20h, Cathédrale Saint Sauveur

13 septembre 2015

La Maison des Lycéens nous invite à découvrir ce fabuleux groupe.
Lorsque Glorious écrit une chanson, enregistre un album, il ne
poursuit qu'un seul objectif : faire prier le monde !
Les textes sont l'expression de leur cœur tourné vers Dieu : "Nous
sommes juste des gens ordinaires qui avons rencontré un Dieu
extraordinaire ! »
Billetterie : https://www.weezevent.com/concert-glorious-aix
Source : La Maison des Lycéens (56 cours
Mirabeau à Aix, tél. : 07 69 39 45 62) est
un lieu d'accueil chrétien innovant ouvert
à tous. Sa vocation est d'accompagner les
jeunes dans toutes les dimensions de leur
personne : cœur, corps, esprit.

Festival international du film des Droits
de l’Homme
Initiée par le Secours Catholique et portée par un collectif d’ONG,
Amnesty International, le CCFD-Terre solidaire, la Cimade, la Ligue
des Droits de l’Homme et Osiris, cette 7e édition a un écho
particulier aujourd’hui en raison des tragiques évènements
survenus à Paris, à Nice et dans le monde. Les projections destinées
à un large public, adultes et jeunes, sont suivies de débats menés
par des spécialistes des différentes thématiques.
Istres : 30 janvier à 19h au cinéma Le Coluche : « Red Rose »,
bouleversant huis-clos d’un homme et d’une femme de deux
générations différentes qui illustre le renouveau du cinéma iranien
engagé.
Aix-en-Provence : 3 février à 20h30 au cinéma Mazarin : « Retour à
la vie », cette fiction traite de l’exploitation sexuelle des enfants.
Marseille : 7 février à 19h30 au centre Mistral : « Les 18 fugitives »,
dix-huit vaches, acquises par les palestiniens deviennent symbole
de liberté et résistance.
Gardanne : 10 février à 20h30 au cinéma 3 Casino : « Muchachas »,
la parole aux travailleurs invisibles, un documentaire qui rend la
parole aux femmes au Mexique.
Salon de Provence : 11 février à 17h et 20h au cinéma Les Arcades :
17h : « Persisting dreams » et « Nous pourrions, nous devrions,
nous aurions dû » : ou un autre regard sur les migrants.
20h : « Imaging Emmanuel ou quelle identité pour un sans
papier? »
Renseignements supplémentaires sur :
http://secourscatholique-upa.e-monsite.com/agenda/festivalinternational-du-film-des-droits-de-l-homme.html

Semaines du 22 janvier au 5 février 2017

3e dimanche du temps ordinaire
Samedi 21 janvier
Messe anticipée à Calas, en communion avec Marcel et Renée DRUGUET
18h
Dimanche 22 janvier
Messe à Bouc Bel Air, avec la garderie de la foi, en communion avec Jean CORDUANT
11h
Lundi 23 janvier
8h45
17h-18h30
20h15

Prière des mères, salle Garavaque à Calas
Catéchèse pour les CM1 à Bouc Bel Air
Chorale à Bouc Bel Air

Mardi 24 janvier
9h
10h

Messe à Bouc Bel Air, en communion avec Pierrette GILBERT et
les défunts de la famille de SIMONE
Pastorale de la Santé : rencontre à Bouc Bel Air

Mercredi 25 janvier, conversion de Saint Paul
9h
17h-18h30

Messe à Bouc Bel Air
Catéchèse pour les CM1 à Bouc Bel Air

Jeudi 26 janvier
9h
18h
20h

Messe à Calas, salle Garavaque
Réunion des équipes liturgiques pour la préparation du temps de Carême à Calas
Équipe d’animation pastorale : rencontre à Bouc Bel Air

Vendredi 27 janvier
11h45
20h

Messe à Bouc Bel Air e communion avec Lucienne MAILLÉ
Préparation au mariage, salle Pally à Bouc Bel Air

Samedi 28 janvier
9h30-12h
15h30-19h

Aumônerie : rencontre des 5e à Calas
Catéchèse pour les CE2 à Calas

4e dimanche du temps ordinaire

Samedi 28 janvier
18h
Messe anticipée à Calas
Dimanche 29 janvier
9h45
Rencontre des servants d’autel à Bouc Bel Air
Messe à Bouc Bel Air, avec le chœur diocésain,
11h
en communion avec Marc PAYSE, les défunts de la famille ORCIOLI, Babeth SMOLARSKI
Lundi 30 janvier
8h45
11h
20h15

Prière des mères, salle Garavaque à Calas
Prière du Rosaire à Cabriès
Chorale à Bouc Bel Air

Mardi 31 janvier
9h

Messe et laudes à Bouc Bel Air, précédée à 8h30 de l’Adoration du Saint Sacrement, en communion avec Pierrette GILBERT

Mercredi 1er février
9h
17h-18h30

Messe à Bouc Bel Air
Catéchèse pour les CM2 à Bouc Bel Air

Présentation de Jésus au Temple
Jeudi 2 février
Messe à Cabriès avec bénédiction des cierges, en communion avec Sava MARGAN
9h
Vendredi 3 février
11h45
20h

Messe à Bouc Bel Air
Aumônerie : 4e, 3e et lycée, Concert Glorious, Cathédrale Saint Sauveur à Aix en Provence

Samedi 4 février
9h30
9h30-12h
10h-11h30
15h30-17h30

Catéchèse familiale pour les CP et CE1 : célébration à Bouc Bel Air
Aumônerie : rencontre des 6e à Calas
Catéchèse pour les CM2 à Calas
Catéchèse pour les CM1 à Calas

5e dimanche du temps ordinaire
Récollection de l’Unité pastorale

Attention, il n’y
aura pas de messe
anticipée le
samedi soir à Calas

Complexe des Terres Blanches

Dimanche 5 février
Messe dominicale, présidée par Mgr Christophe Dufour (à la salle des Terres Blanches)
11h
en communion avec Lucien DAUBIÉ
12h15
Apéritif suivi d’un buffet partagé
14h
Conférence et témoignages
16h
Envoi avec le groupe Pop Louange

