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Du 29 avril au 13 mai 2018

Réalisons ensemble le rêve
du 1eroctobre !

www.uparbois.org

Aumônerie

Le livre du mois

Depuis la rentrée, les jeunes de l’aumônerie ont
pris du temps pour Dieu et à travers les temps
forts, ils ont cheminé pour se rapprocher toujours
plus du Seigneur.

Après avoir évoqué la vie de l’Église universelle dans
‘Evangelii Gaudium’ (2013), puis la famille dans ‘Amoris
Laetitia’ (2016), le Pape François, dans sa nouvelle
exhortation apostolique (parue le 9 avril) ‘Gaudete et
Exsultate’- ‘Soyez dans la joie et l’allégresse’, adresse à
chacun un appel à vivre la sainteté au quotidien.

Certains se préparent à la profession de foi et
d’autres au sacrement de confirmation. Au cours
de leur retraite à Notre Dame du Laus du 2 au 4
mai, leurs journées seront rythmées par des
enseignements, l’eucharistie, des temps de
réflexion, de prière mais aussi de détente.
Ainsi se préparent à recevoir le sacrement de
confirmation le dimanche 6 mai à 17h à
Gardanne :
Chloé BEAUSSERON, Armand BURDEYRON,
Clémence DELAVAULT, Bérénice GUEREL, Vincent
MILAZZO, Ombline RENAUDIN, Pierre REYNIER,
Éthan SAUTEREAU, Océane VINCENTELLI.

Et à renouveler les promesses de leur baptême au
cours de la profession de foi qui sera célébrée le
samedi 12 mai à 11h à Bouc Bel Air :
Géraud BURDEYRON, Mahé CHAIGNEAU, Victoria
DAVID, Baptiste FÉNOGLIO, Jean GIRAUD, Julia
LATIL, Paul LE GALL, Michaël LUMSDEN, Colyne
MATHERON, Fleur MESCHI, Antoine ORFEI, Julia
PAOLI, Celia REBOULIN, Robinson SLIM.
Certains jeunes recevront aussi le baptême
(Antonin, Aubane, Juliette FEUGIER) et la première
communion le 12 mai.

Dès les premières pages, le Pape François donne le ton : «Le Seigneur veut
que nous soyons saints et il n’attend pas de nous que nous nous contentions
d’une existence médiocre… » (§1).
Mais plus qu’un document à lire, le Pape nous invite à emprunter un
itinéraire spirituel, en cinq étapes :
1- la sainteté est l’affaire de tous : «…tous appelés à être des saints en
vivant avec amour et en offrant un témoignage personnel dans nos
occupations quotidiennes…» (§14),
2- la voie de la sainteté n’est pas un long fleuve tranquille (mise en garde
du Pape contre certaines erreurs),
3- les Béatitudes : programme de vie exigeant qui va à contre-courant des
‘dire et faire’ de notre société,
4- cultiver, «dans les petits détails quotidiens» (§143), les vertus propices à
la sainteté (endurance, douceur, sens de l’humour, audace
missionnaire…),
5- la sainteté est un combat spirituel permanent contre soi-même et
contre les forces du mal.
Puisse cette exhortation - manuel de sainteté accessible et didactique - être
une ‘feuille de route’ qui nous aidera «à discerner [notre] propre chemin, à
mettre en lumière le meilleur de [nous-mêmes]» (§11) pour la mise en œuvre
de notre projet missionnaire.
[Prêt à la Bibliothèque St Raphaël
ou Artège, Bayard-Mame-Cef, 128 p. - 3,50 €]

Soirée corse autour de Pierre, notre séminariste
Samedi 5 mai à 20h, Salle de la Bergerie de la Trébillane
Dans une autre paroisse à la rentrée, partageons avec lui diapos,
chants et repas corses…
Participation aux frais : 10 € par personne.
Inscriptions jusqu'au 1er mai auprès de Mme Van den Brande
(06 85 64 15 85) ou à l’accueil de Calas (04 42 69 06 34)

Mois de Mai, mois de Marie
À l’occasion de ce mois si particulier pour prier Marie, les messes des jeudis
17, 24 et 31 mai à 9h seront célébrées à la Chapelle Notre Dame de la Salette
à Calas.

Muguet du 1er mai
Prions le Seigneur afin que l’engagement de ces
enfants et de ces jeunes perdure bien au-delà de
leur démarche actuelle. Sachons les accompagner
pour cela.

Rappel des points de vente à Bouc-Bel-Air :
Le garage du presbytère, le tabac de la Place, Violési, La Salle, Place Jean
Moulin, San Baquis.
Vous êtes invités à rouler les brins le matin même à 7h, Salle Ste Thérèse.

Semaines du 29 avril au 13 mai 2018

5e dimanche de Pâques
Samedi 28 avril
Messe anticipée à Calas, en communion avec Georges PIERNÉ
18h
Dimanche 29 avril
Messe à Bouc Bel Air, en communion avec Maryse HÉBRARD, Robezrt BONDEAU
11h
Mardi 1er mai
Vente du Muguet au profit de l’Unité pastorale
Messe à Bouc Bel Air
Aumônerie
précédée à 8h30 de l’Adoration du Saint Sacrement
Retraite du 2 au 4 mai
Mercredi 2 mai
à Notre Dame du Laus
9h
Messe à Bouc Bel Air
Jeudi 3 mai, Saint Philippe et Saint Jacques, apôtres
Pour les jeunes qui préparent leur
9h
Messe à Cabriès
profession de foi et leur confirmation
Vendredi 4 mai
11h45
Messe à Bouc Bel Air
Samedi 5 mai
11h
Baptême à Bouc Bel Air de Timothée MUSCAT CAMBIAGGI, Liam de OLIVEIRA, Paul PRULIERE
11h
Baptême à Cabriès de Clarisse d’OLEAC
17h
Confirmation des jeunes à Gardanne
9h

6e dimanche de Pâques
Samedi 5 mai
18h
Messe anticipée à Calas
20h
Soirée corse autour de Pierre, Bergerie de la Trébillane à Calas (Date limite d’inscription : 1er mai)
Dimanche 6 mai
9h30-17h30
Préparation au Mariage : journée de rencontre à Bouc Bel Air
Messe à Bouc Bel Air, en communion avec Monique PALLY
11h
Lundi 7 mai
17h30
Rencontre à Bouc Bel Air des grands servants d’autel
20h
Chorale, salle Pally à Bouc Bel Air
Mardi 8 mai
9h
Messe à Bouc Bel Air précédée à 8h30 de l’Adoration du Saint Sacrement
11h
Chapelle Notre Dame de la Salette à Calas, fiançailles de Pierre et Caroline
Mercredi 9 mai
9h
Messe à Bouc Bel Air

Ascension du Seigneur
Mercredi 9 mai
18h
Messe anticipée à Cabriès
Jeudi 10 mai
11h
Messe à Bouc Bel Air
Vendredi 11 mai
11h45
Messe à Bouc Bel Air
15h
Baptême à Bouc Bel Air de Nathanaël BEAU
Samedi 12 mai
10h30-11h30 Aumônerie : rencontre des 6e à Calas
11h
Baptême à Calas de Evan COLIN, Eléna ROUQUIÉ
15h
Mariage à Calas de Nicolas PERROT et Stéphanie SMERALDO
16h30
Mariage à Calas de Antony QUELIN et Laurie BOYER

7e dimanche de Pâques
Samedi 12 mai
11h
18h

Profession de foi à Bouc Bel Air
Messe anticipée à Calas avec les jeunes de la profession de foi, le baptême de Antonin, Aubane et Juliette,
la première communion d’Aubane, Juliette, Michaël, Mahé, Jean
En communion avec Louis REYNAUD, Christian de VILLENEUVE ESCLAPON, Christian BARTHE
Dimanche 13 mai
Messe à Bouc Bel Air, avec l’éveil à la foi et les jeunes de la profession de foi.
11h

