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Loto de l’Unité pastorale

Le livre du mois* !

Dimanche 19 novembre à 15h
Complexe des Terres Blanches à Bouc Bel Air
Participons à ce moment de convivialité qui
rassemble et en même temps qui permet d’assurer
une part importante dans les finances de notre
unité pastorale.
Réservez votre dimanche après-midi !

La messe, un enchantement déserté
Et pourtant le plus grand moment de notre vie

Prière des enfants
La chapelle Notre Dame de la
Salette, dominant l’école de La
Trébillane, nous invite à venir
fortifier et rassembler les prières
de nos familles et de leurs
écoliers, à rappeler ce lien
particulier
qui
nous
lie
ensemble, dans le quotidien de
nos vies... à Jésus par Marie !
Pour aider au maintien de ce lien marial, nous vous
proposons de cheminer avec une icône pèlerine,
bénie par le P. Richard, transmise de famille en
famille lors de nos temps de prières à la chapelle.
Chacun qui la reçoit prend un engagement de
prière à sa mesure (Se rassembler pour un « Je vous
salue Marie », confier les familles et les intentions
qui auront été partagées, prier pour la paroisse et
sa vocation missionnaire...)
Voici le calendrier de ces temps de prière (17h) :
Mardi 7 novembre (plantation des lavandes)
Mardi 19 décembre (lumière de Bethléem)
Mardi 13 février (Mardi Gras)
Vendredi 30 mars (chemin de Croix des enfants)
Mardi 29 mai (louange avec Marie)
Rendez-vous donc mardi 7 novembre avec bêches,
arrosoir, terreau… pour fleurir notre jolie chapelle
(départ 16h45 depuis l’école de La Trébillane).
Alice Burdeyron

«La Joie de l’Évangile pour tous»
Samedi 18 novembre à Gignac
Le thème : après quoi courons-nous ? Temps des
hommes/Temps de Dieu ? Comment vivre le temps
présent ?
Avec notamment l’écrivain et journaliste : Gaultier
Bès, notre évêque et les groupes Shalom et Exo !
Nous sommes tous invités à ce temps fort festif,
pour « vivre une expérience communautaire et
fraternelle qui fortifiera notre joie de croire en Dieu
et notre désir d’annoncer la foi autour de nous. »
Programme détaillé et bulletin d’inscription sur
http://www.catho-aixarles.fr/evenement/forumspi-18-novembre/

C’est le dernier livre de Guy Gilbert, nourri de son
expérience de prêtre auprès des loubards et d’une
foi qui puise sa force dans l’eucharistie, «sacrement
de l’amour, sacrement de l’amitié» et qui s’étonne
que tant de chrétiens n’en perçoivent ni
l’enchantement, ni la nécessité.
Et s’il n’y avait que de mauvaises raisons pour ne pas aller à la messe ? Et si
c’était bien, comme le dit Guy Gilbert, ce moment absolument essentiel dans
la vie du chrétien ? À ces questions tente de répondre le prêtre, riche de 52
ans de sacerdoce et «amoureux de l’eucharistie».
Bien attristé de voir que les chrétiens désertent ce qui est «le centre et le
cœur de l’Église», Guy Gilbert nous rappelle que l’eucharistie est «le plus
grand moment», «le moment exquis pour un chrétien baptisé» –, car c’est le
moment de l’union intime au Christ Jésus qui a dit : «Qui mange ma chair et
boit mon sang demeure en moi et moi en lui» (Jean 6, 56). Peut-on refuser
l’invitation du Fils de Dieu à nous saisir de Lui pour nous laisser saisir par Lui ?
Ce petit livre de moins de 90 pages se dévore en une soirée : style direct et
facile, plein d’humour et d’anecdotes (la source de sa vocation, les quêtes,
les marmots, la communion du choucas, «mes gros mots», sa messe avec le
pape François…), des conseils pratiques en conclusion.
P. Richard
* Une petite équipe est constituée autour de moi pour choisir et vous proposer chaque
mois un petit ouvrage à découvrir.

Tout à Jésus par Marie
Nous arrivons au terme de l’année mariale
décrétée par Mgr Dufour pour la
transformation missionnaire de notre
diocèse.
Vous trouverez sur le site http://www.cathoaixarles.fr/ toutes informations utiles,
notamment la lettre pastorale de Mgr
Dufour et l’intention de prière pour le mois
de novembre…
Le vendredi 8 décembre prochain, en la fête de l’Immaculée Conception, Mgr
Dufour célèbrera solennellement la consécration de notre Église diocésaine
d’Aix et Arles au Cœur Immaculé de Marie. Dès 18h30 à la chapelle NotreDame de la Seds, une procession aux flambeaux conduira jusqu’à la
cathédrale Saint-Sauveur où se déroulera la célébration eucharistique.
En paroisse ou unité pastorale, chaque curé célébrera cette consécration.
Des délégations des doyennés viendront à la cathédrale déposer les
intentions des prières qui seront confiées à la prière de Marie, aux soins de la
communauté des sœurs de la Sainte-Croix de Jérusalem.
La consécration du diocèse sera précédée d’une neuvaine de prière, du jeudi
30 novembre au vendredi 8 décembre : prière personnelle, en famille ou en
groupe, prière de l’Angélus et chapelet.
C’est dans ce cadre que le vendredi 1er décembre une veillée de prière nous
réunira en doyenné à l’église Sainte Marie de Gardanne.
Plus de détails vous seront communiqués avec le prochain bulletin paroissial.

Semaines du 5 au 19 novembre 2017

31e dimanche du temps ordinaire
Samedi 4 novembre
Messe anticipée à Calas
18h
En communion avec Renée et Marcel DRUGUET, les défunts de la famille JAUBIN PORTEMART.
Dimanche 5 novembre
Messe à Bouc Bel Air, en communion avec les défunts de la famille de Raymond POUX
11h
Lundi 6 novembre
13h30
Prière des Mères, salle Garavaque à Calas
17h-18h30
Catéchèse pour les CE2 à Calas
20h
Chorale à Bouc Bel Air
Mardi 7 novembre
9h
Messe à Bouc Bel Air précédée à 8h30 de l’Adoration du Saint Sacrement
17h
Prière des enfants à la Chapelle Notre Dame de la Salette
(départ 16h45 depuis l’école de La Trébillane)
Mercredi 8 novembre
10h-11h30
Catéchèse pour les CE2 à Bouc Bel Air
15h30
Lectio divina à Bouc Bel Air
20h30
Prière des Mères, salle Pally à Bouc Bel Air
Jeudi 9 novembre
14h30
Mouvement Chrétien des Retraités : rencontre mensuelle à Bouc Bel Air
Vendredi 10 novembre
11h45
Messe à Bouc Bel Air
19h30-22h
Aumônerie : rencontre des 4e à Calas

19h30

Plantation de lavandes par les enfants à la
Chapelle Notre Dame de la Trébillanne

Soirée « Devine qui vient dîner ? »

Samedi 11 novembre, Commémoration des défunts de la grande guerre
9h30-12h
Aumônerie : rencontre des 5e à Bouc Bel Air
10h
Messe à Bouc Bel Air pour les défunts de la grande guerre
13h-18h
Aumônerie : rencontre des 6e à la Cathédrale Saint Sauveur

32e dimanche du temps ordinaire
Samedi 11 novembre
Messe anticipée à Calas, en communion avec Arnaud BOULANGÉ
18h
Dimanche 12 novembre
Messe à Bouc Bel Air, avec l’éveil à la foi
11h
Lundi 13 novembre
11h
Prière du Rosaire à Calas
13h30
Prière des Mères, salle Garavaque à Calas
17h-18h30
Catéchèse pour les CM1 à Bouc Bel Air
20h
Chorale à Bouc Bel Air
Mardi 14 novembre
9h
Messe à Bouc Bel Air, précédée à 8h30 de l’Adoration du Saint Sacrement
17h
Prière du Rosaire à Bouc Bel Air
20h30
Catéchèse CP-CE1 : rencontre des parents à Bouc Bel Air
Mercredi 15 novembre
9h
Messe à Bouc Bel Air
10h-11h30
Catéchèse pour les CM1 à Calas
20h30
Prière des Mères, salle Pally à Bouc Bel Air
Jeudi 16 novembre
9h
Messe à Calas précédée à 8h15 de l’Adoration du Saint Sacrement
Vendredi 17 novembre
9h
Messe à Bouc Bel Air, en communion avec Babeth SMOLARSKI
19h30-22h
Aumônerie : rencontre des 3e à Bouc Bel Air
19h30-22h
Aumônerie : rencontre des grands jeunes à Calas
Samedi 18 novembre
9h-17h
Forum spi « La Joie de l’Evangile pour tous », Gignac la Nerthe
11h
Baptême à Calas de Nino FALCONE

Venons, avec les conseils et
accueils paroissiaux, porter
l’avenir de notre Unité
pastorale dans la prière.
Présentons au Seigneur le
er
rêve du 1 octobre.

33e dimanche du temps ordinaire
Samedi 18 novembre
18h
Messe anticipée à Calas
Dimanche 19 novembre
11h
Messe à Bouc Bel Air
en communion avec les défunts de la famille GRANITO, Monique PALLY
15h
Loto de l’Unité pastorale, salle des Terres Blanches à Bouc Bel Air

