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Réalisons ensemble le rêve
du 1eroctobre 2017 !

www.uparbois.org

Récollection
de l’unité pastorale
Samedi 24 novembre de 9h à 16h45
Accueil à partir de 8h
Halle de Martigues
Cette journée diocésaine est AUSSI NOTRE journée de
récollection pour « vivre ensemble (jeunes et… grands) un temps
festif et partager la joie de croire en Jésus-Christ, pour laisser
grandir en nos cœurs le désir de témoigner de cette foi qui
change nos vies, pour ouvrir les yeux sur les dons que chacun a
reçus de Dieu et le remercier pour tous ces cadeaux. »
Attention :
les
inscriptions
sont
obligatoires
sur
https://www.catho-aixarles.fr/forumspimartigues/inscription/ et
seront closes dimanche 18 novembre à 22h.
Des billets sont disponibles une fois l’inscription en ligne
effectuée. Ils doivent être présentés le jour J. Seules les
personnes munies d’un billet pourront entrer. Les personnes
n’ayant pas la possibilité de s’inscrire sur internet peuvent
s’adresser à l’un ou l’autre des accueils paroissiaux.
La journée n’est pas payante. Le jour J, une participation aux frais
sous forme d’une offrande sera proposée. Il vous est également
possible de faire un don en ligne (en partie déductible des
impôts) pour soutenir notre diocèse, organisateur de
l’événement. L’inscription à la journée comprend le déjeuner
chaud sur place à la Halle.
Les parents venant avec des bébés (qui seront confiés au service
0-3 ans toute la journée) sont invités à apporter leurs déjeuners
et goûters.
Des activités adaptées autour du thème des talents sont prévues
pour chaque tranche d’âge (maternelles, primaires et
collégiens).
Les plus jeunes (0-3 ans) sont pris en charge, y compris pendant
la pause déjeuner : merci d’apporter leurs déjeuners et goûters
ainsi qu’un lit parapluie s’ils font la sieste.
Tous renseignements complémentaires sur :
https://www.catho-aixarles.fr/forumspimartigues/

Pèlerinage des servants et servantes à
Notre Dame du Laus… Merci, Merci, Merci….
Le 14 octobre dernier.

Le livre du mois
Des femmes et des hommes ont marqué
depuis 20 siècles notre Église. La Collection
PRIER 15 JOURS AVEC… propose de nous faire
vivre en leur compagnie un temps de prière à
lire au fil des jours, comme un temps de
retraite, pour un ressourcement.
Parmi les 204 titres disponibles, nous en avons sélectionné
quatre (120 p., 11,90 €) pour ce mois de novembre qui s’ouvre
avec la Toussaint :
- Prier 15 jours avec Dominique Savio : le patron des
jeunes et le protecteur des servants de messe. Un livre
plutôt destiné aux jeunes.
- Prier 15 jours avec Louis et Zélie Martin : Les parents de
Sainte Thérèse de Lisieux sont un modèle de sainteté pour
les familles vécue dans une vie ordinaire.
- Prier 15 jours avec Benoîte Rencurel : rapprochons-nous
de cette voyante de notre Dame du Laus, pour vivre un
temps de grâce et réfléchir aux défis de notre époque.
- Prier 15 jours avec Jean-Baptiste Fouque : c’est l’occasion
de redécouvrir ce saint prêtre marseillais, canonisé à
Rome il y a tout juste 15 jours.
L’intégralité de la présentation de ces ouvrages est
disponible sur le site internet de l’UPA (onglet Évènements)
À vous d’en choisir un ou deux.

Devine qui vient dîner ?

Samedi 1er décembre de 20h à 22h30
Ce dîner est l’occasion pour de nombreux paroissiens de se
découvrir, de se rencontrer, de tisser ou de renforcer des
liens. L’an passé, 17 tablées ont rassemblé plus de 100
personnes !
Vous trouverez sur les bulletins d’inscription (à retourner
auprès de l’un ou l’autre accueil avant le 18 novembre)
quelques témoignages qui nous ont encouragés à
renouveler encore l’expérience cette année.
Alors, n’hésitez pas, inscrivez-vous vite pour passer une
belle soirée de rencontre fraternelle et communautaire.

Loto de l’unité pastorale
Dimanche 18 novembre à 15h
Salle des Terres Blanches à Bouc Bel Air
C’est un vrai moment de convivialité ! En même temps, il
s’agit d’une source financière importante pour l’UPA.
Déposez vos dons auprès des accueils paroissiaux.
Merci par avance pour tout ce que vous ferez.

Ma paroisse et moi…
Merci de répondre à l’enquête avant le 14 novembre
Le document est disponible sur les présentoirs dans nos

Semaines du 21 octobre au 11 novembre 2018
Lundi 22 octobre, saint Jean-Paul II
11h
Prière du Rosaire à Calas
18h30
Chorale, salle Pally à Bouc-Bel-Air
Mardi 23 octobre
9h
Messe à Bouc-Bel-Air précédée à 8h30 de l’Adoration du Saint Sacrement
Mercredi 24 octobre
9h
Messe à Bouc-Bel-Air
Jeudi 25 octobre
9h
Messe à la Chapelle Notre Dame de la Salette à Calas
Vendredi 26 octobre
11h45
Messe à la chapelle Notre Dame de l’Espérance à Bouc-Bel-Air et à 15h à La Malle

e

30 dimanche du Temps ordinaire
Samedi 27 octobre
Confiance, lève-toi, Il
Messe à Calas, avec le baptême de Baptiste FERRET
18h
t’appelle… (Mc 10, 49)
En communion avec Fortunée DESFONTAINES
Dimanche 28 octobre
Messe à Bouc-Bel-Air en communion avec les défunts de la famille RIPPERT-ROUBAUD, Janine RIEUX,
11h
Viviane CERDAN, Michel PEYROT
Mardi 30 octobre
9h
Messe à Bouc-Bel-Air précédée à 8h30 de l’Adoration du Saint Sacrement
Mercredi 31 octobre
9h
Messe à Bouc-Bel-Air

Fête de tous les Saints
Mercredi 31 octobre
18h-19h
Permanences de confessions à Calas et Bouc Bel Air
Jeudi 1er novembre
10h30
Messe à Calas
11h
Messe à Bouc-Bel-Air
Vendredi 2 novembre, commémoration des fidèles défunts
19h
Messe à Calas

Heureux les doux, car ils
recevront la terre en
héritage… (Matthieu 5,5)

Samedi 3 novembre
11h
Baptême à Bouc Bel Air de Céleste DEMARIA

e

31 dimanche du Temps ordinaire

Tu aimeras ton prochain
comme toi-même
(Mc 12, 30)

Samedi 3 novembre
Messe à Calas, en communion avec Fortunée DESFONTAINES, Arnaud BOULANGÉ
18h
Dimanche 4 novembre
Messe à Bouc-Bel-Air, en communion avec Janine RIEUX, Michel PEYROT
11h
Lundi 5 novembre
9h
Prière des Mères, salle Garavaque à Calas
11h
Prière du Rosaire à Calas
17h-18h30
Catéchèse pour les CE2 à Calas
Aumônerie
18h30
Chorale, salle Pally à Bouc-Bel-Air
Du 22 au 26 octobre :
Mardi 6 novembre
•
Pèlerinage des lycéens à Turin
9h
Messe à Bouc-Bel-Air précédée à 8h30 de l’Adoration du Saint Sacrement Vendredi 9 novembre, 19h30-22h :
10h-12h30
Équipe d’animation pastorale : rencontre mensuelle à Bouc-Bel-Air
•
Rencontre des 3e à Bouc-Bel-Air et des 4e à Calas
Mercredi 7 novembre
Samedi 10 novembre, 9h45-11h30 :
9h
Messe à Bouc-Bel-Air
•
Rencontre des 5e à Bouc-Bel-Air et des 6e à Calas
10h-11h30
Catéchèse pour les CE2 à Bouc-Bel-Air
20h30
Prière des Mères à Bouc-Bel-Air
Jeudi 8 novembre
Venons, avec les équipes de la pastorale du deuil, porter
9h
Messe à Calas précédée à 8h15 de l’Adoration du Saint Sacrement
l’avenir de notre Unité pastorale dans la prière
Vendredi 9 novembre
11h45
Messe à Bouc-Bel-Air
19h30-22h
Soirée des Mariés de l’année, salle Pally à Bouc-Bel-Air

32e dimanche du Temps ordinaire

Cette pauvre veuve a mis
dans le Trésor plus que
tous les autres (Mc 12, 41)

Samedi 10 novembre
Messe à Calas, en communion avec Fortunée DESFONTAINES
18h
Dimanche 11 novembre
Messe à Bouc-Bel-Air, Notre Dame de l’Espérance, pour la Commémoration de l’Armistice du 11/11/18
10h
Messe à Bouc-Bel-Air, église Saint André, avec l’éveil à la foi et l’aumônerie
11h

