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Du 4 au 18 février 2018

Réalisons ensemble le rêve
du 1eroctobre !

www.uparbois.org

Petit pèlerinage en Provence…
Ou un jour pour Dieu…

Le livre du mois

Pour ne pas être dans la vie paroissiale
« seulement » dans l’action ou le service, il
existe bien sûr nos célébrations, nos temps
d’adoration, les groupes de prière ou
d’échanges sur un thème annuel, c’est déjà
beaucoup et on ne l’oublie pas.

Prière de Jésus, prière des chrétiens, prière
tout à la fois communautaire et liturgique ou
silencieuse et personnelle, y a-t-il prière plus
connue que le Notre Père ? Depuis quelques
mois, la nouvelle ‘traduction’ du Notre Père
a suscité beaucoup de commentaires, mais
elle a surtout eu peut-être le mérite de nous
rendre plus attentifs aux 7 demandes de
cette prière tant de fois récitée au risque
d’être débitée avec routine, voire
« rabâchée »…
Pour éviter de tomber dans l’écueil d’une prière mécanique,
laissons-nous toucher par les commentaires pertinents et la
méditation enrichissante que nous propose l’auteur de cet
ouvrage, Jocelyn Dorvault, frère Dominicain. Pas à pas, avec
l’apport de ses connaissances en histoire, en exégèse et en
théologie, mais aussi avec des images et des mots simples qui
parlent au cœur, l’auteur décrypte en profondeur chaque phrase
du Notre Père. Le lecteur découvre que cette prière, concise
mais si riche de sens, peut aussi être interprétée à la lumière de
son histoire personnelle.
Une fois le livre fermé, gardons le cœur ouvert pour adresser,
paisiblement et avec ferveur, à notre Père si proche de nous
cette belle prière des enfants de Dieu, prière qui nous engage à
vivre au quotidien en disciples, fils ou fille de ‘Notre Père qui es
aux cieux’.
Éditions du Cerf, 117 pages, 14 € ; disponible «en prêt» à la
Bibliothèque Saint Raphaël (Calas).

Il est proposé ici un cadre supplémentaire pour ceux qui, à la
fois le souhaitent, et le peuvent.
Une fois par mois, une journée consacrée à Dieu !
Après le monastère de la Sainte Baume en décembre, celui du
Tubet à Aix en janvier, ce sera le mardi 13 février à l’abbaye
Notre Dame de la Fidélité à Jouques, chez les Sœurs
Bénédictines.
La journée sera placée sous un triple signe : le partage des
offices des Sœurs, la préparation de l’entrée en Carême et
une réflexion sur la vie monastique et sur celle de nos prêtres.
La journée débutera par la messe dans la chapelle de l’abbaye
à 8h30 et se terminera à 15h.
Détails pratiques :
Rendez-vous sur le parking de covoiturage de La Mounine à
7h30. Déjeuner chez les Sœurs (prévoir entre 13 et 18 euros)
Date limite d’inscription :
Jeudi 8 février sur up.arbois@gmail.com

Le code d’entrée au presbytère de
Bouc-Bel-Air change.
Demandez au secrétariat de Bouc le nouveau code dès
er
aujourd’hui. L’actuel sera désactivé le 1 mars.

Israël – Palestine
Vivre ensemble aujourd’hui
Lundi 12 février à 20h30
Salle Polyvalente de la Halle Léo Ferré à Gardanne
Conférence de Jean-Claude Sauzet, aumônier du Secours
catholique à la Maison d’Abraham à Jérusalem et JeanYves Fauchon, co-président du comité département 13
FSGT, copilote des projets en Palestine.
Proposée par le CCFD-Terre Solidaire et le Secours

Concerts dans l’Unité pastorale
Flûte et Orgue
Dimanche 11 février à 17h
Église de Bouc Bel Air

Chorale Libre Voce
Vendredi 16 février à 20h30
Église de Calas

Notre Père (pour ne plus rabâcher)

De l’espérance au pardon…
À quelques jours de l’entrée en Carême, c’est la réflexion menée
par le Mouvement Chrétien des Retraités. Notre prochaine
rencontre est fixée au jeudi 8 février à 14h30 à Bouc Bel Air.
« Le retour du fils prodigue », est là pour nous
montrer le chemin. Nous connaissons tous le
célèbre récit de Saint Luc.
Des peintres comme Rembrandt ou comme
Murillo par exemple se sont emparés du sujet
avec bonheur. Mais ils n’ont donné qu’une
partie du récit, celle du dénouement.
Attardons-nous sur ce que nous propose Murillo. La version qu’il
nous livre est totalement conforme au texte de Luc : le père, au
visage marqué par la joie avec à ses genoux le fils cadet en haillon,
les pieds nus, la présence du chien blanc, signe de fidélité qui
confirme sans doute la sincérité du fils repenti. Les serviteurs sont
là aussi amenant le veau prêt à être tué. D’autres s’affairent dans
les préparatifs du banquet.
Cette toile brille d’une lumière toute particulière tant par ses
couleurs vives, que par le sujet lui-même. Peut-être Murillo nous
suggère-t-il que ce père miséricordieux n’est autre que Dieu luimême, tenant dans ses bras la brebis égarée.
Marcel HÉBRARD

Semaines du 4 au 18 février 2018
Lundi 5 février
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 6 février
9h
Messe à Bouc Bel Air précédée à 8h30 de l’Adoration du Saint Sacrement
10h-12h45
Équipe d’animation pastorale : rencontre mensuelle à Bouc Bel Air
Mercredi 7 février
9h
Messe à Bouc Bel Air
10h-11h30
Catéchèse pour les CM1 à Calas
15h30-17h Lectio divina à Bouc Bel Air
20h
Catéchuménat (2e année) à Bouc Bel Air
20h30
Prière des Mères, salle Pally à Bouc Bel Air
Jeudi 8 février
9h
Messe à Calas
14h30
Mouvement Chrétien des Retraités : rencontre mensuelle à Bouc Bel Air
Vendredi 9 février
11h45
Messe à Bouc Bel Air
Samedi 10 février
Préparation au mariage : rencontre des fiancés, salle Monique Pally à Bouc Bel Air
8h30-17h30
9h30-12h
Aumônerie : rencontre des 5e à Calas
15h30-19h
Catéchèse pour les CE2 à Calas

6e dimanche du temps ordinaire
(Distribution des Carnets de Carême)

Samedi 10 février
Messe anticipée à Calas avec les CE2, en communion avec Jordan CARDI et Sylvie BOISVIN
18h
Dimanche 11 février
9h45
Servantes d’assemblée : formation à Bouc Bel Air
Messe à Bouc Bel Air, avec l’éveil à la foi, la première étape de baptême de Blandine,
11h
en communion avec Monique PALLY
Lundi 12 février
11h
Prière du Rosaire à Cabriès
13h30
Prière des Mères, salle Garavaque à Calas
17h-19h
Catéchuménat (1ère année) à Bouc Bel Air
20h
Chorale à Bouc Bel Air
Mardi 13 février
8h30
Un Jour pour Dieu, Abbaye de Jouques
9h
Messe à Bouc Bel Air précédée à 8h30 de l’Adoration du Saint Sacrement
17h
Prière du Rosaire à Bouc Bel Air
17h
Prière des enfants, Chapelle Notre Dame de la Salette, La Trébillane à Calas
20h30
Éveil à la foi : rencontre préparatoire

Mercredi des Cendres
Mercredi 14 février
10h-11h30
Catéchèse pour les CM2 à Calas
17h-18h30
Catéchèse pour les CM2 à Bouc Bel Air

18h30
19h30

Messe et imposition des Cendres à Calas
CCFD : partage du bol de riz et réflexion, salle Garavaque à Calas

20h30
Prière des Mères, salle Pally à Bouc Bel Air
Jeudi 15 février
9h
Messe à Calas
Vendredi 16 février
11h45
Messe à Bouc Bel Air
19h30-22h
Aumônerie : rencontre des 4e à Calas et des 3e à Bouc Bel Air
Samedi 17 février
9h30
Célébration pour les CP-CE1 à Bouc Bel Air
10h-11h
Aumônerie : rencontre des 6e à Calas
15h-19h
Catéchèse pour les CM1 à Calas
18h-22h
Aumônerie : rencontre des grands jeunes à Calas

1er dimanche de Carême

Appel décisif des
catéchumènes
Le 18 février à 16h à la
cathédrale St Sauveur à
Aix en Provence

Samedi 17 février
Messe anticipée à Calas avec les CM1, 3e étape de baptême des enfants.
18h
Dimanche 18 février
9h45
Servants d’autel : formation à Bouc Bel Air
Messe à Bouc Bel Air, avec la garderie de la foi, animée par l’aumônerie, 3e étape de baptême des jeunes,
11h
en communion avec Jacques BISOGNO, Maryse HÉBRARD

