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Monseigneur
Christophe Dufour
nous adresse ses vœux
Il n’y a pas de guerre sainte. « Seule la paix est sainte, pas
la guerre ! » déclarait le pape François à Assise le 20
septembre dernier. Tel est mon vœu le plus cher pour
cette année : faisons la paix, apprenons à être des artisans
de paix, soyons partout des missionnaires de la paix.
Comment faire la paix ? Je retiendrai les deux conseils du
pape François dans son message du 1 janvier 2017 : le
respect et la non-violence.
Commençons par le respect. Tout être humain est
respectable. Tout être humain, quel qu’il soit, même le
pire des criminels, porte en lui l’image et la ressemblance
de Dieu. Telle est «la dignité la plus profonde» de tout
être humain sur la terre. Tel est le fondement de
l’humanisme chrétien, de la fraternité selon le Christ. Pour
faire la paix, commençons par le respect.
Faisons de la non-violence active notre style de vie. La
non-violence n’est pas naturelle. Lorsque nous sommes
agressés, notre pulsion première est de répondre par la
violence. C’est ainsi que, pour réguler la vengeance
destructrice, la Bible donne un principe : « Œil pour œil,
dent pour dent ». Jésus va plus loin en appelant au pardon
et à l’amour des ennemis. La non-violence est un combat.
« Le vrai champ de bataille, c’est le cœur de l’homme » dit
François. La non-violence est la force de l’âme. Sa source,
c’est l’amour plus grand, « le supplément d’amour » disait
Benoît XVI.
La paix entre les peuples commence par la paix en soimême et entre les personnes. La paix est une décision de
chaque liberté personnelle. La paix est un apprentissage
patient. «Heureux les artisans de paix, ils seront appelés
fils de Dieu ».
Je vous souhaite d’accueillir de Marie la divine douceur et
la joie de l’Esprit. Joyeuse, heureuse et sainte année 2017,
dans la paix, la sérénité et l’espérance.
Christophe DUFOUR,
Archevêque d’Aix-en-Provence et Arles

Mouvements et Services de l’unité
pastorale…
À la suite de la rencontre du 7 décembre et du message du
Père Richard, merci de retourner avant le 13 janvier vos
réponses pour préparer la venue de Mgr Dufour et le
projet d’année.

Du 8 au 22 janvier 2017

Récollection de l’Unité pastorale
Dimanche 5 février
Complexe des Terres Blanches à Bouc Bel Air
Nous aurons la joie de passer toute une journée avec notre
archevêque. Soyons nombreux autour de Mgr Dufour pour
l’écouter et témoigner de notre attachement à l’Eglise et au
Christ :
11h : Messe dominicale (seule messe du week-end)
12h15 à 14h : apéritif et buffet partagé
14h à 16h : conférence, témoignages…. Plus de détails
sur les thèmes abordés seront diffusés bientôt.
16h : envoi

Les fondements de la Foi
Samedi 14 janvier 2017
Centre diocésain de Petite à Grans, de 9h30 à 16h30
Consolider les fondements de notre foi pour en témoigner dans
la société actuelle. Formation assurée le matin par le Père
Bastien Romera, ateliers l’après-midi.
Renseignements et inscriptions sur :
http://www.catho-aixarles.fr/evenement/journee-deformation-pastorale-temoigner-de-sa-foi/

« Oser la miséricorde »
C’est le thème de la prochaine journée d’accueil et de partage
pour les personnes séparées, divorcées et vivant une nouvelle
union, organisée par la Pastorale Familiale de notre Diocèse :
Dimanche 15 janvier 2017
Centre diocésain de Petite à Grans, de 9h à 16h30
avec la participation de Monseigneur Dufour
Nous comptons sur vous pour informer les personnes de votre
entourage qui pourraient être concernées. Des dépliants sont
disponibles dans votre église.
Pour tous renseignements et inscription, consulter :
http://www.catho-aixarles.fr/evenement/rassemblement-despersonnes-separees-divorcees-ou-vivant-une-nouvelle-union/
ou s’adresser à Élisabeth Klefstad au 06 75 47 32 13

Semaines du 8 au 22 janvier 2017

Épiphanie du Seigneur
Samedi 7 janvier
18h
Messe anticipée à Calas
Dimanche 8 janvier
11h
Messe à Bouc Bel Air avec l’éveil à la foi,
en communion avec Lucien DAUBIÉ, Armand DIEZ, Gérard HART,
Maryse HEBRARD, Raymond MORRIOT
15h
Présentation de La Pastorale, par la troupe de Cabriès à Calas, La Trébillane

Baptême du Seigneur
Lundi 9 janvier
9h
Messe à Bouc Bel Air
8h45
17h
17h-18h30
20h15

Prière des Mères, salle Garavaque à Calas
Prière des enfants à la chapelle Notre Dame de la Salette à Calas(départ 16h45 depuis l’école de la Trébillane)
Catéchèse pour les CM1 à Bouc Bel Air
Chorale à Bouc Bel Air

Temps ordinaire de l’É
l’Église
Mardi 10 janvier
9h
Messe à Bouc Bel Air, précédée à 8h30 de l’Adoration du Saint Sacrement
20h30
Catéchèse familiale pour les parents des enfants de CP et CE1 à Bouc Bel Air
Mercredi 11 janvier
9h
Messe à Bouc Bel Air
17h-18h30
Catéchèse pour les CM1 à Calas
Jeudi 12 janvier, Saintes Césarie (sœur de Saint Césaire) et Rusticule, moniales à Arles
9h
Messe à Calas, salle Garavaque, en communion avec Gérard PORCHERON
14h30
Mouvement chrétien des retraités : rencontre mensuelle à Bouc Bel Air
20h30
Équipes liturgiques : rencontre trimestrielle à Calas
Vendredi 13 janvier
11h45
Messe à Bouc Bel Air en communion avec Maryse HEBRARD
20h
Préparation au mariage, salle Pally à Bouc Bel Air
Aumônerie : rencontre des animateurs avec Mgr Dufour à Salon
Samedi 14 janvier
9h30-12h
Aumônerie : rencontre des 6e à Bouc Bel Air

2e dimanche du temps ordinaire

Samedi 14 janvier
18h
Messe anticipée à Calas
Dimanche 15 janvier
Messe à Bouc Bel Air, animée par les jeunes de l’aumônerie, avec la garderie de la foi
11h
En communion avec Jeanne DRONEAU, Maryse HEBRARD, Babeth SMOLARSKI
Lundi 16 janvier, Saint Honorat, évêques d’Arles, fondateur du monastère de Lérins
8h45
Prière des mères, salle Garavaque à Calas
17h-18h30
Catéchèse pour les CE2 à Calas
18h
Catéchuménat (2e année) à Bouc Bel Air
20h15
Chorale à Bouc Bel Air
Mardi 17 janvier
9h
Messe et laudes à Bouc Bel Air
20h30
Éveil à la foi : rencontre préparatoire
Mercredi 18 janvier
9h
Messe à Bouc Bel Air
16h
Lectio divina à Bouc Bel Air
17h-18h30
Catéchèse pour les CE2 à Bouc Bel Air
20h
Catéchuménat (1ère année) à Bouc Bel Air
Jeudi 19 janvier
9h
Messe à Calas, salle Garavaque
20h30
Équipe d’animation locale de Cabriès-Calas : rencontre trimestrielle, salle Garavaque à Calas
Vendredi 20 janvier
11h45
Messe à Bouc Bel Air
20h
Préparation au mariage, salle Pally à Bouc Bel Air
Samedi 21 janvier
15h
Mariage à Cabriès de Nicolas CHABROL et Marie GHIGO
15h30-19h
Catéchèse pour les CM2 à Calas

3e dimanche du temps ordinaire

Samedi 21 janvier
18h
Messe anticipée à Calas
Dimanche 22 janvier
Messe à Bouc Bel Air, avec la garderie de la foi
11h

