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Et le rêve du 1er octobre ?
J'ai été touché par les vœux que j'ai reçus pour cette année
2018 et particulièrement de la part de ceux qui reprennent le
rêve du 1er octobre, nous souhaitant de le réaliser :
"1. Pour notre Unité pastorale, je rêve d'une communauté
encore plus nombreuse, enrichie de nouveaux frères venus de
nos quartiers.
2. Je rêve d'une communauté toujours plus fraternelle, unie par
la joie de l'Evangile, dont la Foi se forme, grandit et mûrit sous
le souffle de l'Esprit Saint.
3. Je rêve d'une communauté toujours plus accueillante et
charitable, soucieuse d'inviter et d'accompagner ses membres
dans leur transformation en disciples-missionnaires."
L'Equipe d'animation pastorale travaille en ce sens pour poser
les jalons qui nous permettent d'avancer.
Nous avons commencé par un travail sur la situation actuelle de
notre unité pastorale sous 5 angles :
1. - l'esprit communautaire
2. le culte
3. - l'évangélisation
4. - la formation des équipes
5. - la diaconie
Actuellement, et paisiblement, nous avons commencé par
l'esprit communautaire. Où en sommes-nous ? Que faire ?
Qu'accomplir ? Que soutenir ou changer, voire inventer ? Pour
que dans ces pôles se réalise l'esprit de notre rêve.

Vœux de Mgr Christophe Dufour
er

Dès le 1 janvier, Mgr Dufour a souhaité, par le biais du journal
La Provence, «à tous la fraternité, pas seulement celle des SMS
mais celle de la proximité, du sourire, celle que l’on trouve dans
les immeubles, au travail ou dans la rue, auprès de ceux qui
souffrent le plus ».
Il a souhaité « également une conversion écologique, qui passe
par des petits gestes » rappelant la légende du colibri qui puise
quelques gouttes d’eau pour les jeter sur l’incendie d’une forêt,
chacun devant prendra sa part.
Toujours dans La Provence, il a conclu
«que nos élus s’engagent sur un grand
plan de transports en commun, au
niveau du pays d’Aix et de la Métropole.
La circulation à Aix devient un enfer et
si une politique courageuse n’est pas
mise en œuvre nous allons vers
l’asphyxie….».
Et puis à l’occasion de l’ouverture des États généraux de la
bioéthique le 18 janvier, Mgr Dufour nous invite à «entrer en
dialogue… avec tous ceux qui réfléchissent à ces questions et
recherchent par-dessus tout le respect de la dignité de tout être
humain ». Cf. l’intégralité du texte sur http://www.cathoaixarles.fr/2018/01/edito-de-mgr-dufour-appel-aux-consciences/

Réalisons ensemble le rêve
du 1eroctobre !

Sous peu je vais créer un groupe "Vision" pour qu'il soit avec
l'EAP une interface ; mais je travaillerai aussi avec l'EAL, tel ou
tel service et évidemment aussi avec chacun d'entre vous.
D'ailleurs il n'est pas besoin d'attendre que tout vienne d'en
haut. Tout commence par de initiatives dans nos cercles de
connaissances, dans nos quartiers :
- comme ceux d’entre vous qui ont distribué autour de chez eux
les cartes du Notre Père lors du changement de traduction ;
- comme ceux-là qui continuent à s’inviter à la suite de la soirée
"Devine qui vient dîner" pour mieux se connaître et s'apprécier ;
- ou encore comme tel service qui, au-delà de sa mission, prend
le temps du partage de vie et de foi...
... pour un visage renouvelé d'Église !
L’esprit communautaire sera
le thème de notre Carême
qui s’ouvre dans trois
semaines.
Dans
les
différentes
propositions,
nous en aurons un souci tout
particulier. C’est un bien
précieux.
Prions pour tout cela, pour que l'Esprit Saint soit notre guide.
Père Richard

Quelques temps forts
-

La Bible et quelques questions de la vie à travers l’histoire
de Joseph, une fois par mois (Café biblique avec notamment
Marie-Christine Hazael-Massieux, Les Oblats, 56 bis cours
Mirabeau à Aix, le mercredi de 20h à 21h30) :
o 24 janvier (La Fraternité, oui mais jusqu’où ?)
o 21 février (Comment t’habilles-tu ?)
o 21 mars (Comment te nourris-tu ?)….

-

Haltes spirituelles à Notre Dame de Branguier
« Cheminement de Christian de Chergé, moine de Tibbirine »,
avec le Père Guy Vuillemin, samedi 27 janvier de 9h à 17h,
Domaine de Branguier, RD 908, 13790 Peynier. Inscriptions
au 04 4253 03 20 ou par mail :
associationbranguier@orange.fr

-

Les rencontres cinématographiques des Droits de l’Homme
en Provence à l’initiative d’ONG dont le Secours catholique
et le CCFD-Terre Solidaire : le 30 janvier à Martigues (Moi, je
suis avec la mariée), le 6 février à Aix (Retour en Algérie), le
13 février à Aix (Dans l’ombre d’un homme), le 16 février à
Gardanne (Jenica et Perla)…
Informations : rcdhp13@gmail.com | 06 42 18 39 82
Programme complet : http://rcdhprovence.fr/

Semaines du 21 janvier au 4 février 2018

3e dimanche du temps ordinaire
Samedi 20 janvier
Messe anticipée à Calas avec les CM2,
18h
en communion avec Marcel DRUGUET, Jean-Yves HEMMERICH
Repas partagé suivi à 20h15 d’un reportage « Retour de Terre Sainte »,
19h15
par Marie-Claude et Jean-Loup DRUGUET, salle Garavaque à Calas
Dimanche 21 janvier
Messe à Bouc Bel Air, animée par les jeunes de l’aumônerie.
11h
Lundi 22 janvier
13h30
Prière des Mères, salle Garavaque à Calas
17h30-19h Catéchuménat (1ère année) à Bouc Bel Air
20h
Chorale à Bouc Bel Air
Mardi 23 janvier
9h
Messe à Bouc Bel Air précédée à 8h30 de l’Adoration du Saint Sacrement
20h30
Éveil à la foi : rencontre préparatoire
Mercredi 24 janvier
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
Venons, avec les équipes de la
Jeudi 25 janvier, Conversion de Saint Paul, Apôtre
Pastorale du Deuil, porter l’avenir de
9h
Messe à Calas précédée à 8h15 de l’Adoration du Saint Sacrement
notre Unité pastorale dans la prière.
Présentons au Seigneur le rêve
Vendredi 26 janvier
er
du 1 octobre.
11h45
Messe à Bouc Bel Air
20h
Préparation au mariage : cours Alpha, salle Pally à Bouc Bel Air

4e dimanche du temps ordinaire
Samedi 27 janvier
17h

Rencontre des servants d’autel à Calas

Messe anticipée à Calas, en communion avec Sylvie BOIVIN, Monique et Robert MANCINI
18h
Dimanche 28 janvier
Messe à Bouc Bel Air, avec la garderie de la foi, en communion avec Amélie SOSSOU
11h
Lundi 29 janvier
11h
Prière du Rosaire à Calas
13h30
Prière des Mères, salle Garavaque à Calas
17h-18h30 Catéchèse pour les CE2 à Calas
20h
Chorale à Bouc Bel Air
Mardi 30 janvier
9h
Messe à Bouc Bel Air précédée à 8h30 de l’Adoration du Saint Sacrement
14h
Rencontre des permanents d’accueil à Bouc Bel Air
Mercredi 31 janvier
10h-11h30 Catéchèse pour les CE2 à Bouc Bel Air
20h30
Prière des Mères, salle Pally à Bouc Bel Air
Jeudi 1er février
9h
Messe à Cabriès
20h30
Pastorale du baptême : réunion des équipes à Bouc Bel Air
Vendredi 2 février, Présentation du Seigneur au Temple
11h45
Messe à Bouc Bel Air
20h
Préparation au mariage : cours Alpha, salle Pally à Bouc Bel Air
Samedi 3 février
Week-end SPI pour les lycéens

5e dimanche du temps ordinaire
Samedi 3 février
18h
Messe anticipée à Calas
Dimanche 4 février
11h
Messe à Bouc Bel Air

