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« Venir recevoir les cendres, c’est prendre
notre place dans la file des pécheurs et nous
engager avec eux dans le chemin de la
conversion »
er

Mercredi 1 mars à 18h30 à Bouc Bel Air
Le Mercredi des cendres, premier
jour du Carême, est marqué par
l’imposition des cendres (…des
rameaux bénis l’an dernier et
brûlés) : un peu de cendres sur le
front, en signe de notre fragilité,
mais aussi de notre espérance en
la miséricorde de Dieu.

Éducation affective et sexuelle,
Comment en parler à nos enfants ?
Les Associations Familiales Catholiques du
Pays d'Aix, le CLER et TEEN STAR, proposent
une conférence de Pascale Morinière, viceprésidente de la CNAFC :
Jeudi 9 mars à 20h30, à la Baume les Aix
1170 chemin de la Blaque - Entrée et participation libres.
À quel âge commencer et comment s’y prendre ? Enfants, ados ou
jeunes, comment utiliser un langage adapté et les aider à faire
l’unité de leur personne : corps, cœur et âme ?

« Convertissez-vous et croyez à l’Évangile » (Marc 1, 15), ces
paroles que le célébrant prononce, nous invitent à nous
interroger, à nous convertir, c’est-à-dire à remettre notre vie
en conformité avec l’Évangile et solliciter le pardon de Dieu.
C’est tout l’enjeu de ce Carême qui commence : « Déchirez
vos cœurs et non pas vos vêtements, et revenez au Seigneur
votre Dieu, car il est tendre et miséricordieux, lent à la colère
et plein d’amour, renonçant au châtiment. » (Joël 2, 13)
Ces 40 jours qui nous séparent de Pâques vont nous
permettre de nous rapprocher de Dieu. C’est le « temps
favorable » pour donner un sens particulier à l'aumône, la
prière et le jeûne (Matthieu 6,1-6.16-18) : «… quand tu fais
l'aumône, ne fais pas sonner de la trompette… », «… quand
vous priez, ne soyez pas comme ceux qui se donnent en
spectacle… », « … quand vous jeûnez, ne prenez pas un air
abattu… ».
Dans le dépliant spécial Carême 2017 plusieurs propositions
vous permettront de prendre la route et suivre le Christ :
pour un Carême de prière, d’enseignement, de louange, de
guérison, de partage et de communion. Plus particulièrement
à travers le livret « Un Carême pour tous » qui sera le lien
entre nous tous pendant ce temps de conversion jusqu’à la
célébration pénitentielle et le sacrement de réconciliation
avec Dieu le jeudi 6 avril à 18h30 à Bouc Bel Air.
Vivons ce Carême dans la joie. Car à son terme nous nous
serons rapprochés de Dieu et au matin de Pâques, nous
verrons la gloire de son Fils.
Beau chemin de Carême pour chacune et chacun de vous,
que l’Esprit Saint vous accompagne et vous guide.
Père Richard

Pascale Morinière, médecin et mère de trois adolescents, apportera
des réponses pour guider les parents. Elle présentera aussi des
webséries en consultation libre sur internet :
- http://www.afc-france.org/webserie/s/lucas-lea
- http://www.afc-france.org/webserie/s/hugo-et-lucie

Année Mariale
«Tout à Jésus, par Marie»
Dans la suite des Vendredis de la
Miséricorde initiés à l’occasion de
l’année de la Miséricorde, sont prévues
chaque premier vendredi du mois 9
veillées en vue, en décembre prochain,
de la Consécration de notre Diocèse à
Marie Immaculée, Mère de l’Église
(Église du Saint Esprit, 40 rue Espariat,
Aix-en-Provence – parking Rotonde)
Le thème du vendredi 3 mars 2017 :
Marie dit à l’ange : «Comment cela va-t-il se faire ? » (…)
L’ange lui répondit : «L’Esprit Saint viendra sur toi»
(Luc 1, 34-35).
Messe à 19h, suivie de la veillée de 20h à 21h30 : louange,
adoration, chapelet, confessions.

Les « cafés-gourmands » du Secours catholique
Le premier vendredi de chaque mois, la salle Garavaque à Calas
se transforme en petit « salon de thé » ! Venez partager un
moment convivial et chaleureux de papotages, souvenirs...
échanges de recettes et d'idées, amitiés nouvelles, etc…
Quel que soit votre âge, l’équipe du secours catholique de l’UPA
vous attend à partir de 14h30
(Pour un covoiturage
possible contactez-nous au 06 82 85 25 83)

Semaines du 26 février au 12 mars 2017

8e dimanche du temps ordinaire
Samedi 25 février
Messe anticipée à Calas, en communion avec Monique MANCINI, Georges PIERNÉ
18h
Dimanche 26 février
Messe à Bouc Bel Air, avec la garderie de la foi, en communion avec Rose ANTIGONE, Odette BALDALLCCO,
11h

Jacques BUSAGNO, Henri CONSOLO, les défunts de la famille PELLEGRIN, Jean-Charles PIETRI, Antonia VAUDANO

Lundi 27 février
8h45
Prière des mères, salle Garavaque à Calas
11h
Prière du Rosaire à Cabriès
17h-18h30
Catéchèse pour les CM1 à Bouc Bel Air
20h15
Chorale à Bouc Bel Air
Mardi 28 février
9h
Messe à Bouc Bel Air, précédée à 8h15 de l’Adoration du Saint Sacrement, en communion avec Paul TESSIER
14h
Réunion des équipes d’accueil à Bouc Bel Air
Mercredi 1er mars
17h-18h30
Catéchèse pour les CM1 à Calas

Mercredi des Cendres

Entrons ensemble
dans le Carême

er

Mercredi 1 mars
18h30
19h30

Messe et imposition des Cendres à Bouc Bel Air
Temps de Carême : CCFD-Terre Solidaire : bol de riz et réflexion, à Bouc Bel Air

Jeudi 2 mars
9h
Messe à Cabriès
15h30
Lectio Divina à Bouc Bel Air
Vendredi 3 mars
11h45
Messe à Bouc Bel Air
15H
Pastorale du deuil : rencontre des équipes en service à Bouc Bel Air
???
Aumônerie : rencontre des 4e à Calas et des 3e à Bouc Bel Air
Samedi 4 mars
8h45-17h30
Préparation au mariage à Bouc Bel Air
9h30-12h
Aumônerie : rencontre des 5e à Calas
15h-19h
Catéchèse pour les CM2 à Calas
16h30
Baptême à Calas de Ezio SANDRETTI

1er dimanche de Carême
Samedi 4 mars
18h
20h30

Dimanche 5 mars
11h
16h

Messe anticipée à Calas, en communion avec Jean CORDUANT et Fernand PEILLON
Temps du Carême : concert au profit du CCFD-Terre Solidaire à Bouc Bel Air

Messe à Bouc Bel Air, en communion avec Lucien DAUBIÉ, Eraldo et Odette MOUGIN, Claire et Marius ROUBAUD
Appel décisif des catéchumènes, cathédrale Saint Sauveur à Aix en Provence

Lundi 6 mars
8h45
Prière des mères, salle Garavaque à Calas
17h
Prière des enfants à la chapelle Notre Dame de la Salette à Calas (départ 16h45 depuis l’école de la Trébillane)
20h15
Chorale à Bouc Bel Air
Mardi 7 mars
9h
Messe et laudes à Bouc Bel Air, précédée à 8h30 de l’Adoration du Saint Sacrement
9h30-13h
Équipe d’animation pastorale : rencontre mensuelle à Bouc Bel Air
20h30
Catéchèse familiale pour les parents des enfants de CP-CE1 à Bouc Bel Air
20h30
Préparation au baptême à Bouc Bel Air
Mercredi 8 mars
9h
Messe à Bouc Bel Air
20h
Catéchuménat (1ère année) à Bouc Bel Air
Jeudi 9 mars
9h
Messe à Calas
14h
Mouvement Chrétien des Retraités : rencontre mensuelle à Bouc Bel Air
18h30
Foyer Saint Raphaël : assemblée générale à Calas
Vendredi 10 mars
11h45
Messe à Bouc Bel Air
19h30
Aumônerie : préparation de la confirmation à Calas
Temps de Carême : première soirée « Vivre ensemble un parcours de prière », à Bouc Bel Air
20h15-21h30
Samedi 11 mars
9h30-12h
Aumônerie : rencontre des 6e à Calas
11h
Baptême à Calas d’Alice DUBOIS
15h30-19h
Catéchèse pour les CE2 à Calas

2e dimanche de Carême
Samedi 11 mars
18h
Dimanche 12 mars
11h

Messe anticipée à Calas, avec la 3e étape de baptême des enfants en âge scolaire
Messe à Bouc Bel Air, avec l’éveil à la foi, en communion avec les défunts de la famille THOREAU-MULLER
Inauguration des travaux de restauration de l’église

