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Fêtons Marie, Notre Dame de Lourdes
Le 11 février, l’Église nous invite à
fêter Notre Dame de Lourdes. Cette
date est le jour de la première
apparition de Marie à Bernadette.
Une porte s’ouvre. Par Marie, la
lumière de l’amour du Christ vient
jusqu’à nous, un amour rempli de
compassion
et
de
force.
Contemplons Marie dans sa première
rencontre avec la petite Bernadette.

Du 5 au 26 février 2017

Année Mariale
Intention de prière pour février 2017
Avec Marie, prions pour les personnes malades. Comme une
maman met tout son cœur à prendre soin de son enfant malade,
Marie porte dans son cœur et sa prière les personnes malades de
nos familles, de nos paroisses, de notre entourage. Nommons
dans notre prière toutes ces personnes et confions-les à la prière
de Marie. Je vous invite aussi à confier à Marie la préparation du
pèlerinage de notre diocèse à Lourdes en juillet prochain.
Sainte Marie, Mère de Dieu, Mère de nos malades, Mère des
soignants, Mère de tous ceux qui souffrent, priez pour nous.

Ce jour-là est une journée noire. Le plafond des nuages est
au plus bas, la ville disparaît sous la bruine froide et le
brouillard. La famille Soubirous a froid et faim. Le dernier
fagot a été vendu la veille pour acheter un peu de pain.
Trois petites filles, Bernadette, sa sœur Toinette et son amie
Baloume descendent au bord du Gave, à la grotte de
Massabielle, pour y chercher du bois. La grotte n’avait pas
revêtu le bel habit qu’elle porte aujourd’hui, elle était la
« tute aux cochons ». Bernadette est la plus fragile des trois,
vivant sous la menace permanente d’une crise d’asthme.
C’est à elle que, mystérieusement, apparaît la « Dame »,
comme une porte qui s’ouvre vers la lumière.

Les Amis de l’Orgue de Bouc Bel Air

Regardez bien ce qui se passe en cet instant de la première
rencontre : Marie initie Bernadette au signe de la croix.
Lorsqu’elle voit la Dame, Bernadette prend son chapelet
dans sa poche. « Je voulais faire le signe de croix, raconte-telle, je ne pus pas porter la main au front, elle m’est
tombée ». Elle voit alors la Dame faire le signe de la croix,
Marie initiait Bernadette à la croix de Jésus.

José Nebra (1702-1768)
Des extraits des opéras :
«Ifigenia en Tracia»
Amor aumenta el valor»
«Veneno es de amor la envidia»

La lumière que Marie apporte au monde, c’est la lumière
sur la croix, lumière de l’amour. Bernadette la recueille pour
nous. Elle la recueille en tout premier lieu pour les
pécheurs. « Pénitence ! Priez pour les pécheurs ». C’est la
parole de Notre Dame le mercredi 24 février. Ce jour-là,
Bernadette sera initiée par Marie à la Passion du Christ,
mangeant l’herbe amère de la souffrance, buvant l’eau
boueuse du péché, communiant à l’offrande du Christ sur la
Croix.
En ce mois de février, je vous propose de redécouvrir avec
Bernadette la force du signe de la Croix et la prière pour les
pécheurs. Traçons lentement sur nous le beau signe de
l’amour de Dieu pour nous. Offrons nos vies au Christ et
confions-nous à la prière de Notre Dame de Lourdes.
+ Christophe DUFOUR
Archevêque d’Aix-en-Provence et Arles

+ Mgr Christophe Dufour,
Archevêque d’Aix en Provence et Arles

Proposent, après plusieurs semaines d’interruption due aux
travaux effectués dans l’église, un concert :
Dimanche 12 février à 16h, Église Saint André
Par l’ensemble instrumental et vocal Una Stella.
(violons, orgue, viole de gambe, violoncelle…)
Chanteuse Soprano : Eleonora DE LA PENA
Direction musicale et Guitare Soprano : Philippe SPINOSI

Antonio Vivaldi (1678-1741)
Des extraits des opéras ::
«l’Olympiade »
«La fida Ninfa»
«Andromeda liberata»
«Orlando Furioso»

Un point écoute par téléphone
Mis en place par le service diocésain de la pastorale familiale
Naissance d’un enfant, question d’éducation, difficulté à
dialoguer avec un ado, mariage, conflit conjugal, maladie,
violence, chômage, séparation, deuil… Pour toutes ces questions
du quotidien touchant les couples et les familles, une équipe de
conseillers familiaux et conjugaux et de thérapeutes chrétiens est
à l’écoute et répond au téléphone à tout moment de la journée.
Pour les joindre, un numéro unique : 06 52 04 10 60

Semaines du 5 au 26 février 2017
Lundi 6 février
8h45
Prière des mères, salle Garavaque à Calas
17h-18h30
Catéchèse pour les CE2 à Calas
20h15
Chorale à Bouc Bel Air
Mardi 7 février
9h
Messe à Bouc Bel Air, précédée à 8h15 de l’Adoration du Saint Sacrement
en communion avec Pierrette GILBERT
9h30-13h
Équipe d’animation pastorale : rencontre mensuelle à Bouc Bel Air
Mercredi 8 février
9h
Messe à Bouc Bel Air
17h-18h30
Catéchèse pour les CE2 à Bouc Bel Air
Jeudi 9 février
9h
Messe à Calas, salle Garavaque
14h30
Mouvement chrétien des retraités : rencontre mensuelle à Bouc Bel Air
17h
École de prière à Bouc Bel Air
Vendredi 10 février
11h45
Messe à Bouc Bel Air,
en communion avec les défunts des familles CARRE ET SALOMON

Nous prierons
pour la pastorale
de la santé

6e dimanche du temps ordinaire
Samedi 11 février
18h
Messe anticipée à Calas,
en communion avec Hubert de VILLENEUVE
Dimanche 12 février
Messe à Bouc Bel Air, avec l’éveil à la foi,
11h
en communion avec Babeth SMOLARSKI, Maryse HÉBRARD et Monique PALLY
Lundi 13 février
11h
Prière du Rosaire à Calas, salle Garavaque
18h
Catéchuménat (2e année) à Bouc Bel Air
20h15
Chorale à Bouc Bel Air
Mardi 14 février
9h
Messe et laudes à Bouc Bel Air, précédée à 8h30 de l’Adoration du Saint Sacrement
en communion avec Pierrette GILBERT
17h
Prière du rosaire à Bouc Bel Air
Mercredi 15 février
Permanences des secrétariats
9h
Messe à Bouc Bel Air
pendant
les vacances scolaires
Jeudi 16 février
Bouc : mardis, jeudis et samedis : 9h – 11h30
9h
Messe à Calas, salle Garavaque
Calas : mardis, jeudis et samedis : 9h30 – 11h30.
20h30
Éveil à la foi : rencontre préparatoire
Vendredi 17 février
11h45
Messe à Bouc Bel Air

7e dimanche du temps ordinaire
Samedi 18 février
Messe anticipée à Calas, en communion avec Alain LANFRANCO
18h
Dimanche 19 février
11h
Messe à Bouc Bel Air
Mardi 21 février
9h
Messe et laudes à Bouc Bel Air, précédée à 8h30 de l’Adoration du Saint Sacrement
Mercredi 22 février, la chaire de Saint Pierre
9h
Messe à Bouc Bel Air
Jeudi 23 février
9h
Messe à Calas, salle Garavaque
Vendredi 24 février
11h45
Messe à Bouc Bel Air, en communion avec Lucienne MAILLÉ

8e dimanche du temps ordinaire
Samedi 25 février
18h
Messe anticipée à Calas
Dimanche 26 février
Messe à Bouc Bel Air, avec la garderie de la foi
11h

