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Réalisons ensemble le rêve
du 1eroctobre !
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Soirée
« Devine qui vient dîner ? »

Méditer Noël
avec le Pape François

Quelques réactions et propositions
parmi toutes celles que vous avez eu
la gentillesse de nous adresser. Merci
beaucoup, nous en tiendrons compte
pour la prochaine édition :

Composé d’allocutions prononcées par
le pape pendant l’Avent et le temps de
Noël en 2016, ce petit livre est une
véritable mine pour vivre le temps de
l’Avent et nous préparer à Noël en
disciples toujours plus aimants et
joyeux du Christ.
Écrits dans une langue simple et d’une grande hauteur de vue – ce
n’est pas une surprise –, les dix-sept chapitres du livre
er
approfondissent les grands thèmes que la liturgie déroule du 1
dimanche de l’Avent à la Fête du Baptême du Christ.

«Accueil, échanges, repas, tout était d’excellente qualité.
Nous ne les connaissions pas. Nous savions seulement que
nous partagions la même foi. Présentation, discussions et
partage s’en trouvaient facilités. Nous nous retrouverons !
Merci pour cette bonne idée…».
«…Belle soirée d’échanges et de découvertes… à maintenir
absolument ! Une idée : proposer d’inviter en plus à sa table
une personne en précarité, aidée par le Secours catholique
ou une autre association… une autre façon de partager pour
s’ouvrir à l’autre… »
« …Cependant nous constatons que cette opération n’attire
qu’un petit nombre de paroissiens et en particulier peu de
jeunes couples… »
« …Nous avons passé une très agréable soirée. Un peu de
suspens quelques jours avant quand le mail est tombé ! Les
noms des personnes qui nous accueillaient ne nous disaient
rien du tout, de même que le nom de l’autre famille qui était
également invitée… Nous avons également apprécié la
tournure du mail qui nous annonçait chez qui nous allions
manger. Merci à l’EAP. Proposition d’amélioration : le
samedi soir… »
« …Nous avons passé une belle soirée… des discussions très
sympathiques pour faire connaissance entre nous qui étions
d’âges différents, d’horizons différents : célibataire, jeunes
mariés avec enfants, mariés avec enfants, mariés plus
anciens avec famille nombreuse, mariés grands-parents… »
« …On brise la glace en deux secondes, on se sent tout de
suite de la même "famille"… L’humour était au rendez-vous,
nous avons débordé l’horaire bien entendu. Et en plus c’était
bon ! »
« …Nous n’étions donc que 5 à table puis autour du feu,
moment très sympathique où nous n’avons pas vu l’heure
passer et nous ne nous sommes quittés que le lendemain… »

Concert de Noël
Vendredi 15 décembre à 20h30
A Bouc Bel Air
Les Amis de l’Orgue proposent un
concert chœur d’hommes (Les
Baladins) et orgue (Gérard Gelly) avec
un programme varié : classique,
traditionnel et régional
dont quelques chants de Noël provençaux. Renseignements
supplémentaires :
www.orgueboucbelair.com

Nous rappelant que l’Avent est un temps de vigilance, de
conversion, de joie et d’accueil du prochain, le pape nous invite à
faire de ce temps d’attente un temps de mémoire de Marie, de
la fidélité de Dieu à ses promesses, de ce que nous-mêmes avons
fait l’année écoulée, de beau ou de moins beau. La crèche aussi
est l’occasion d’un riche enseignement sur le sens qu’elle offre à
notre monde « las et épuisé ». On trouvera de belles pages sur
l’amour, sur les martyrs – nos aînés dans la foi –, sur Marie, sur
les leçons que chaque baptisé peut en tirer pour lui.
Ainsi éclairés sur la beauté de Noël et sa gravité, comment
maintenant rester les bras croisés ?
Salvator, 90 pages, prix : 6, 90 €

En route vers la
Consécration à Marie
Le 8 décembre, en la fête de l’Immaculée
Conception, fête patronale de notre
diocèse,
Mgr
Dufour
célébrera
solennellement la consécration de notre
Église diocésaine d’Aix et Arles au Cœur
Immaculé de Marie.
Le rendez-vous est fixé à 18h30 à la chapelle Notre-Dame de la
Seds, pour une procession aux flambeaux qui nous mènera vers
19h à la cathédrale Saint-Sauveur. Des délégations des doyennés
viendront à la cathédrale déposer les intentions de prières
er
collectées lors de la veillée du 1 décembre à Gardanne pour les
confier à la prière de Marie. Pour la procession, les délégations
apporteront les bannières mariales de leurs paroisses.
Le même jour, 8 décembre, une messe sera célébrée par le Père
Richard à 11h45 à Bouc Bel Air, en communion avec la démarche
diocésaine.
Durant la neuvaine qui précède la consécration, notre évêque :
• nous appelle à prier avec ferveur chaque jour, personnellement,
en famille, ou en groupe, notamment en priant la prière de
l’Angélus et le chapelet.
• nous invite à vivre plus intensément la charité fraternelle qui est
le but ultime de toute vie chrétienne : offrir chaque jour un
pardon, une réconciliation, une visite, un service, une bonne
action…

Semaines du 3 au 17 décembre 2017
Lundi 4 décembre, Sainte Barbe : pensez à planter votre blé !
13h30
Prière des Mères, salle Garavaque à Calas
17h30
Catéchuménat (1ère année) à Bouc Bel Air
20h
Chorale à Bouc Bel Air
Mardi 5 décembre
9h
Messe à Bouc Bel Air précédée à 8h30 de l’Adoration du Saint Sacrement
Mercredi 6 décembre
9h
Messe à Bouc Bel Air
10h-11h30
Catéchèse pour les CM2 à Calas
17h-18h30
Catéchèse pour les CM2 à Bouc Bel Air
20h30
Prière des Mères, salle Pally à Bouc Bel Air
Jeudi 7 décembre
9h
Messe à Cabriès

Consécration de notre diocèse à la Vierge Marie
Vendredi 8 décembre, Immaculée Conception
Messe à Bouc Bel Air, en communion avec Lucienne MAILLÉ
11h45
18h30
Procession aux flambeaux depuis Notre Dame de la Seds, avec les délégations de chaque doyenné
19h
Messe à la cathédrale Saint-Sauveur, présidée par Mgr Dufour
Les intentions de prière collectées dans tout le diocèse seront confiées à Marie
19h30-22h
Aumônerie : rencontre des 4e à Calas
Samedi 9 décembre
9h30-12h
Aumônerie : rencontre des 5e à Bouc Bel Air
15h30-19h
Catéchèse pour les CE2 à Calas
18h-22h
Aumônerie : rencontre des grands jeunes à Calas

2e dimanche de l’Avent : Aimer
Samedi 9 décembre
17h
Servants d’autel : formation à Calas
18h
Messe anticipée à Calas
en communion avec Michel GRISOLLE, Alain LANFRANCO, Lucie OPERTO
Dimanche 10 décembre
11h
Messe à Bouc Bel Air, avec l’éveil à la foi,
en communion avec Raymond BOCHET, Georgette MORRIOT, Jeanne PETIT-JEAN
19h
Messe à la mémoire du Cardinal Panafieu, Cathédrale Saint-Sauveur à Aix en Provence
Lundi 11 décembre
11h
Prière du Rosaire à Calas
13h30
Prière des Mères, salle Garavaque à Calas
17h-18h30
Catéchèse pour les CM1 à Calas
20h
Chorale à Bouc Bel Air
Mardi 12 décembre
9h
Messe à Bouc Bel Air, précédée à 8h30 de l’Adoration du Saint Sacrement
en communion avec les défunts de la famille GUILLET
10h
Équipe d’animation pastorale : rencontre mensuelle à Bouc Bel Air
17h
Prière du Rosaire à Bouc Bel Air
20h30
Éveil à la foi : rencontre préparatoire à Bouc Bel Air
Mercredi 13 décembre
9h
Messe à Bouc Bel Air
10h-11h30
Catéchèse pour les CM1 à Calas
15h30
Lectio divina à Bouc Bel Air
19h
Conseil économique à Bouc Bel Air
20h
Catéchuménat (2e année) à Bouc Bel Air
Venons, avec les équipes liturgiques et la
20h30
Prière des Mères, salle Pally à Bouc Bel Air
chorale paroissiale, porter l’avenir de
Jeudi 14 décembre
notre Unité pastorale dans la prière.
9h
Messe à Calas, précédée à 8h15 de l’Adoration du Saint Sacrement
Présentons au Seigneur le rêve
14h30
Mouvement Chrétien des Retraités : rencontre mensuelle à Bouc Bel Air
du 1er octobre.
Vendredi 15 décembre
9h
Messe à Bouc Bel Air
19h30
Temps de l’Avent : veillée de prière à Calas avec les jeunes et le groupe de Pop Louange
Samedi 16 décembre
9h30
Célébration pour les CP-CE1 à Bouc Bel Air
15h30-19h
Catéchèse pour les CM2 à Calas

3e dimanche de l’Avent : Pardonner
Samedi 16 décembre
Messe anticipée à Calas, avec les CM2,
18h
la 2e étape de baptême de Capucine, Clémentine, Antonin, Louis et Héloïse
Dimanche 17 décembre
Messe à Bouc Bel Air avec la garderie de la foi, en communion avec Germaine LEAUTIER, les défunts
11h
des familles MAYNARD-VIGUIÉ, Pierre PADOVANI

