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Chers paroissiens, chers amis,
La réalité dépasse aujourd’hui l’entendement ! Voici de l’inédit : une communauté religieuse,
sollicitée par Mgr Dufour pour venir dans notre diocèse vient d’être décommandée !
Pour quelle raison ? Parce que la collecte du denier, qui devait financer cette venue ne permet
pas d’envisager cette dépense ! Notre évêque a dû se rendre à l’évidence financière et se
résoudre à refuser cette aide !
Voici ce qu’il écrit : « Le montant du denier de l’Église ne couvrira bientôt plus les charges qui lui sont affectées, à savoir le
traitement des prêtres et des communautés religieuses appelées pour le service des paroisses. Il reste 2 mois pour agir avant que
le budget 2017 soit bouclé ».
Voilà la situation inédite dans laquelle nous nous trouvons : un manque cruel de prêtres, religieux, religieuses pour faire vivre nos
églises et une impossibilité financière de les accueillir dans notre diocèse.

Donner ou ne pas donner, cela a donc une conséquence.
Il nous faut regarder la vérité en face. C’est bien la collecte du denier qui permet de financer la pérennité de nos services
paroissiaux. Participer au denier, c’est donc bien « assumer notre choix de l’Église catholique ». C’est soutenir nos prêtres, car c’est
le denier qui permet à nos prêtres, religieuses, religieux, laïcs salariés d’avoir une juste rémunération.
Faire un don régulier au « denier de l’Église », ce n’est pas faire preuve de générosité. C’est affirmer notre appartenance à l’Église
catholique et lui permettre de continuer sa mission.
Sur notre unité pastorale, à peine 20% des catholiques pratiquants réguliers participent au denier de l’Église, alors que chacun peut
donner en conscience selon ses possibilités.
Alors, parce que vous êtes « fidèles de » et « fidèles à » l’Église catholique, votre don est indispensable et précieux. Les formulaires
de soutien sont disponibles sur les présentoirs de nos églises et dans les accueils paroissiaux. Prenez-les, remplissez-les,
accompagnez-les d’un chèque quel que soit le montant. L’essentiel est de participer. Vous pouvez aussi les distribuer autour de
vous…
Au nom de l’équipe du denier, merci de votre attention et tout simplement, merci.
Chantal Guérin, Philipe de Pastre, Gérard Vandenbrande

Solidarité avec les plus démunis
Collecte du Secours catholique
Samedi 18 et dimanche 19 novembre
Dans son rapport annuel, le Secours catholique
relève que la précarité augmente et qu’il
devient de plus en plus difficile d’en sortir...
Chez nous aussi… les appels sont de plus en plus nombreux...
Participez à la collecte pour nous aider à lutter contre la
pauvreté, valoriser la parole et les talents de chacun et
développer des actions basées sur l’entraide et la fraternité.
Rendez-vous :
- À la sortie des messes des 18 et 19 novembre, jours de
collecte annuelle : pot de l’amitié.
- Mercredi 22 novembre à 20h, salle Garavaque à Calas,
conférence de Pierre de Charentenay, sj, : «La planète et le
bien commun», une lecture de Laudato Si, du Pape François.
Tél : 06 82 85 25 83 – Site : upa.130@secours-catholique.org
Vente par le CCFD-Terre Solidaire
Samedi 25 et dimanche 26 novembre
Le temps de l’Avent est là et l’équipe locale
du CCFD-Terre Solidaire propose des
produits d’«Artisans du Monde» à
l’approche des fêtes.
En participant à cette action, nous construisons un monde
plus fraternel comme nous incite à le faire le Pape François.
Les deux équipes, du Secours catholique et du CCFD, vous
remercient pour votre soutien et votre générosité.

Tout à Jésus par Marie
Mgr DUFOUR invite le diocèse à une
neuvaine de prière du 30 novembre au
8 décembre, jour de la consécration de
notre Église diocésaine au Cœur
Immaculé de Marie.
Chacun des neuf doyennés s’organisant pour participer à cette
chaîne de prière, celui de Gardanne nous invite à une veillée
er
vendredi 1 décembre dans l’église Sainte Marie de Gardanne.
Associons-nous à cette démarche de dévotion à «Marie, Mère de
l’Église, Mère de la foi… Mettons-nous à son école».
Le vendredi 8 décembre, une délégation participera à la
procession aux flambeaux et à la célébration à la cathédrale.
Chez nous, la messe sera célébrée à 11h45 à Bouc Bel Air.
Vivre cet acte de foi en Jésus par Marie, avec tout le diocèse,
c’est répondre à l’appel de notre évêque pour être «remplis
d’une audace plus grande pour annoncer le nom de Jésus à ceux
qui ne le connaissent pas».

Saintes Maries de la Mer
Samedi 2 décembre
Journée d’immersion dans la spiritualité
des Stes Maries de la Mer, accompagnée
par le vicaire général, le P. Desplanches.
Connaissons-nous vraiment ces Saintes ? Qui sont-elles ?
Leur devons-nous l’évangélisation de la Provence ?
Renseignements et inscriptions sur :
http://www.catho-aixarles.fr/evenement/journeedimmersion-aux-stes-maries-de-la-mer/

Semaines du 19 novembre au 3 décembre 2017

33e dimanche du temps ordinaire
Samedi 18 novembre
18h
Messe anticipée à Calas
Dimanche 19 novembre
Messe à Bouc Bel Air en communion avec les défunts de la famille GRANITO, Monique PALLY
11h
15h
Loto de l’Unité pastorale, salle des Terres Blanches à Bouc Bel Air
Lundi 20 novembre
13h30
Prière des Mères, salle Garavaque à Calas
20h
Chorale à Bouc Bel Air
Mardi 21 novembre, Présentation de la Vierge Marie au Temple
9h
Messe à Bouc Bel Air précédée à 8h30 de l’Adoration du Saint Sacrement
en communion avec Pierre et Germaine PHILIPPON
10h-16h
Équipe d’Animation Pastorale : rencontre mensuelle à Bouc Bel Air
20h30
Éveil à la foi : rencontre préparatoire
Mercredi 22 novembre
9h
Messe à Bouc Bel Air
11h
Catéchèse pour les CM2 à Calas
17h-18h30
Catéchèse pour les CM2 à Bouc Bel Air
20h
Catéchuménat (2e année) à Bouc Bel Air
20h
Conférence « La Planète et le bien commun », salle Garavaque à Calas
20h30
Prière des Mères, salle Pally à Bouc Bel Air
Jeudi 23 novembre
9h
Messe à Calas
Vendredi 24 novembre
11h45
Messe à Bouc Bel Air, en communion avec Clément PALAYODAN
19h30
Préparation au mariage : soirée de retour des jeunes mariés de 2016 et 2017, salle Pally à Bouc Bel Air
Samedi 25 novembre
15h30-19h
Catéchèse pour les CM1 à Calas

Jésus Christ, Roi de l’Univers
Samedi 25 novembre
Messe anticipée à Calas avec les CM1 et la garderie de la foi
18h
Dimanche 26 novembre
Messe à Bouc Bel Air, animée par l’aumônerie (3e), avec la garderie de la foi
11h
en communion avec les défunts de la famille BERTRAND, les défunts de la famille DESIMONE,
Françoise PERRUCHON
17h
Foyer Saint Raphaël : concert Gospel au profit des Blouses roses, église de Calas
Lundi 27 novembre
11h
Prière du Rosaire à Cabriès
13h30
Prière des Mères, salle Garavaque à Calas
17h-18h30
Catéchèse pour les CE2 à Calas
20h
Chorale à Bouc Bel Air
Mardi 28 novembre, Saint Trophime, saint évêque d’Arles
9h
Messe à Bouc Bel Air, précédée à 8h30 de l’Adoration du Saint Sacrement
en communion avec les défunts de la famille GUILLET
Mercredi 29 novembre
9h
Messe à Bouc Bel Air
10h-11h30
Catéchèse pour les CE2 à Bouc Bel Air
20h30
Prière des Mères, salle Pally à Bouc Bel Air
Jeudi 30 novembre, Saint André, apôtre
Ouverture de la Neuvaine de prière à Marie jusqu’au 8 décembre.
9h
Messe à Calas
Notre Dame de la Seds
Vendredi 1er décembre
11h45
Messe à Bouc Bel Air, en communion avec Michel FLEURY
19h30-22h
Aumônerie : rencontre des 3e à Bouc Bel Air
20h
Consécration du diocèse à la Vierge Marie : veillée de prière en doyenné, église Sainte Marie à Gardanne
Samedi 2 décembre
Marché de Noël à Calas, samedi et dimanche : ouverture de l’église et contes de Noël pour les enfants au Foyer Saint Raphaël
9h30-12h
Aumônerie : rencontre des 5e à Bouc Bel Air
10h-11h30
Catéchèse pour les CM1 : sortie chez les Petites Sœurs de Jésus, Le Tubet à Aix

1er dimanche de l’Avent : Accueillir
Samedi 2 décembre
18h
Messe anticipée à Calas
Dimanche 3 décembre
Messe à Bouc Bel Air en communion avec Jean FERRERA
11h
18h
Prière Soupe à Bouc Bel Air

