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C’est la reprise !
J’espère que chacune et chacun, petits et grands,
avez passé un bel été, que vous êtes prêts pour
une nouvelle année pastorale et donc, une
nouvelle aventure !
Vous avez d’ores et déjà, plusieurs dates à relever :
- La Saint Raphaël, samedi 16 septembre à 18h30, Église Sainte
Marie de La Nativité à Cabriès.
- Le Pèlerinage des familles, dimanche 17 septembre après la messe
à Notre Dame de l’Espérance à Bouc Bel Air.
- La rencontre-bilan et action de grâce des Équipes « Actes des
Apôtres », le jour de la Saint Laurent Imbert soit le mercredi 20
septembre à Calas :
18h30 : messe d’action de grâce dans l’église
19h30 : repas partagé, salle Garavaque
20h15 : bilan de cette expérience de 2 ans animé par le P.
Christophe de DREUILLE, supérieur du Séminaire St Luc.
- La messe de rentrée, dimanche 1er octobre à 11h sur le site de La
Trébillane à Calas, suivie dans l’après-midi d’une pièce de théâtre
interprétée par des membres des Équipes « Actes des Apôtres ».
- La soirée « Devine qui vient dîner ce soir », vendredi 10 novembre.
Par ailleurs, l’équipe d’animation pastorale qui m’entoure, se
renouvelle en partie chaque année et compte maintenant Céline
Férieu pour remplacer Cathy Cassan, arrivée en fin de mission.
Aujourd’hui, l’EAP se compose comme suit :
• Deux membres de droit : Richard Brunet, curé, et Louis Schall,
diacre permanent
• Six laïcs, nommés pour 3 ans :
o Odile Boccon-Gibod, Dominique Boisramé, Céline Férieu
pour Bouc Bel Air ;
o Nathalie Droneau, Pierre Garrigue, Raymond Lécina pour
Calas ;
Au-delà des rencontres mensuelles, l’EAP partira en retraite à Notre
Dame du Laus les 11, 12 et 13 septembre pour prier, pour réfléchir
aux actions en mettre en place afin de répondre à votre attente, pour
rassembler et mobiliser les forces vives de notre Unité pastorale.
Sous le regard de Dieu, belle reprise et plus particulièrement bonne
rentrée pour tous les enfants et les jeunes qui commencent une
nouvelle année scolaire.
Père Richard

Marie, Notre Dame des Douleurs
Dans le cadre de l’année mariale de prière, vous trouverez une
méditation de Mgr Christophe Dufour, sur le site :
http://www.catho-aixarles.fr/2017/08/missionnaires-de-lacompassion-annee-mariale-meditation-de-septembre/
Lisons-la et associons-nous à notre archevêque.
« Puisse notre Église être missionnaire de la compassion au cœur de
notre humanité blessée et déchirée. C’est la grâce que nous
demandons par l’intercession de Notre-Dame des Sept Douleurs »
[qui sera fêtée le 15 septembre]
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Le KT ?
Un plus dans sa vie !
Voilà une nouvelle année
qui commence !
Une fois de plus vient
l’heure des choix !
Sport, musique, catéchèse,
aumônerie… ?
Vos enfants vont-ils vous solliciter et hésitez-vous
encore ? Au contraire, avez-vous ce désir ?
Alors, pourquoi inscrire son enfant en catéchèse ?
Qu’est-ce que ça lui apportera ?
Cela lui permettra de découvrir que Dieu aime tout
homme, dans ses moments de joies mais aussi dans
ses peines. Cela lui permettra de trouver un éclairage
sur les questions que chaque enfant se pose sur luimême, sur Dieu ou le monde qui l’entoure !
Mais attention, votre enfant a aussi besoin de vous
sentir en route avec lui, car le premier lieu de la
rencontre avec Jésus demeure votre famille.
Voici ce que propose notre Unité pastorale :
- l’Éveil de la foi pour les 3 à 5 ans
- l’Approche de la foi pour les 6 à 7 ans (CP-CE1)
- un Parcours de foi pour les CE2, CM1 et CM2 (+ la
préparation à la première communion)
- pour l’Aumônerie des programmes spécifiques :
• en 6e et 5e (+ la préparation à la profession de foi)
• en 4e et 3e (+ la préparation de la confirmation)
• en lycée (pour les jeunes de 15 à 18 ans)
Pour les fiches d’inscription et plus de
renseignements sur l’organisation, les animateurs, le
calendrier, le contenu, consultez le site de l’Unité
pastorale, onglets « Catéchèse » ou « Aumônerie »,
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22e dimanche du temps ordinaire
Samedi 2 septembre
18h30
Messe anticipée à Calas
Dimanche 3 septembre
Messe à Bouc Bel Air, en communion avec Catherine, Bernard MOSNIER, Babeth SMOLARSKI
11h
Lundi 4 septembre
20h
Chorale à Bouc Bel Air
Mardi 5 septembre
9h
Messe à Bouc Bel Air, précédée à 8h30 de l’Adoration du Saint Sacrement
20h30
Préparation au baptême : rencontre à Bouc Bel Air
Mercredi 6 septembre
9h
Messe à Bouc Bel Air
15h30
Lectio divina à Bouc Bel Air
Jeudi 7 septembre
9h
Messe à Cabriès
20h30
Équipes liturgiques : rencontre trimestrielle à Calas
Vendredi 8 septembre, Nativité de la Vierge Marie
11h45
Messe à Bouc Bel Air
Samedi 9 septembre
Forum des associations à Bouc Bel Air et à Cabriès-Calas
11h
Baptême à Calas de Raphaël ALFOSEA-WOLKOWICZ
15h
Mariage à Cabriès de Claude TRUONG et Héra MEYSSONNIER

23e dimanche du temps ordinaire
Samedi 9 septembre
Messe anticipée à Calas, en communion avec Jean-Michel HERNANDEZ
18h30
Dimanche 10 septembre
Messe à Bouc Bel Air, avec le baptême de Louis BOULANGER
11h
Lundi 11 septembre
Equipe d’animation pastorale : retraite jusqu’au 13 septembre
11h
Prière du Rosaire, Chapelle Notre Dame de la Salette à Calas
13h30
Prière des Mères, salle Garavaque à Calas
20h
Chorale à Bouc Bel Air
Mardi 12 septembre
9h
Messe à Bouc Bel Air, précédée à 8h30 de l’Adoration du Saint Sacrement
14h
Bénévoles en charge de l’accueil : rencontre à Bouc Bel Air
Jeudi 14 septembre, La Croix Glorieuse
9h
Messe à Calas
20h30
Catéchèse : rencontre des parents à Bouc Bel Air
Vendredi 15 septembre, Notre Dame des Douleurs
11h45
Messe à Bouc Bel Air
19h30-22h
Aumônerie : rentrée des 3e, salle Pally à Bouc Bel Air
Samedi 16 septembre
11h
Baptême à Bouc Bel Air de Claris AUBERT, Jules BELISTAN, Jeanne CROUZAUD
15h
Mariage à Calas de Laurent SANSONE et Sophie RIZZO

24e dimanche du temps ordinaire
Samedi 16 septembre
18h30
Fête de la Saint Raphaël : Messe anticipée à Cabriès
Dimanche 17 septembre
Messe à Bouc Bel Air,
11h
en communion avec Gérard et Philippe BOESPFLUG, Bernard MOSNIER.
Après la messe, pèlerinage des familles,
Chapelle Notre Dame de l’Espérance à Bouc Bel Air

Accueil des secrétariats
Bouc Bel Air (tél : 04 42 22 09 34) : lundi, mardi, jeudi, samedi de 9h à 11h30
Calas (tél : 04 42 69 06 34) : mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi de 9h30 à 11h30

