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Récollection de l’Unité pastorale
Samedi 24 novembre de 9h à 16h45 (accueil à partir de 8h)
L’inscription au Forum SPI est obligatoire en ligne sur
https://www.catho-aixarles.fr/forumspimartigues/
Pour un covoiturage, départ à 7h45 des
parkings du Centre Commercial (Station
Total) de Calas ou du parking de la Mounine
à Bouc-Bel-Air.
Bien entendu, les personnes qui n’ont pas la
possibilité de se rendre sur les points de
rendez-vous, peuvent se manifester auprès
des accueils pour nous permettre de prendre
toutes dispositions utiles.

Secours catholique
Collecte nationale 2018
Nous célébrons ce week-end la deuxième
Journée mondiale des Pauvres à l’appel du
Pape François en 2017.
C’est la mission du Secours Catholique depuis plus de 70 ans et
celui-ci a besoin de dons pour aider et accompagner les plus
démunis.
Pour cela, sur notre Unité Pastorale nous organisons :
- des « Collectes Alimentaires « pour réaliser des colis ;
- depuis un an, nous bénéficions du local offert par la Mairie de
Bouc-Bel-Air à la Salle où nous proposons des permanences
d’accueil et recevons les vêtements et objets, traités ensuite par la
Fibre Solidaire ;
- l’accueil de réfugiés dans un appartement de Gardanne dont le
loyer est financé par les donateurs de la paroisse à l’initiative de
Jacqueline Bazan ;
- deux bénévoles sont aussi engagées auprès des familles Roms ;
- une représentation théâtrale à Cabriès.
L’équipe de dix bénévoles sera heureuse de vous accueillir sur son
stand du Marché de Noël des 8 et 9 décembre à Calas pour
l’opération «10 millions d’Étoiles ».
Pour la Campagne Nationale des 17 et 18 novembre, des
enveloppes vous sont distribuées à la sortie des messes.
Nous accueillons toutes les bonnes volontés pour nous aider.
Merci par avance !

Réalisons ensemble le rêve
du 1eroctobre 2017 !

Mouvement Chrétien des
Retraités
Le MCR a repris ses activités chaque
deuxième mercredi du mois à 14h30 à BoucBel-Air.
« Vivre en famille » est le thème retenu cette année, suite
logique au sujet de l’an passé, l’espérance. Y a-t-il un
meilleur terreau que la famille pour vivre l’espérance ?
On a beaucoup écrit sur la famille. La famille a évolué, s’est
diversifiée, s’est transformée. Nous parlerons de nos
familles, des familles plurielles, des divorcés, des familles
recomposées, des couples homosexuels et autres.
«Le chamboulement du modèle familial bouscule les
chrétiens» comme le dit le Père André Guimet. Notre
propos n’est sûrement pas de juger, mais d’essayer de
comprendre.
Le Pape François, dans son Exhortation apostolique
«Amoris Laetitia » (La Joie de l’amour), nous rappelle que
«le lien entre les générations est une garantie d’avenir et
d’une histoire vraiment humaine. C’est la famille qui
introduit la fraternité dans le monde.»
C’est cette fraternité qui doit guider notre réflexion.
La prochaine rencontre est donc fixée au jeudi 15
novembre à 14h30 à Bouc-Bel-Air
Contact : Marcel HÉBRARD (04 42 27 98 05)

Devine qui vient dîner ?
Samedi 1er décembre de 20h à 22h30
Rappel :
Vous trouverez les bulletins d’inscription (à retourner
auprès de l’un ou l’autre accueil avant le 18 novembre) sur
le site internet de l’unité pastorale, dans les accueils et les
églises.
Inscrivez-vous pour passer une belle soirée de rencontre
fraternelle et communautaire.

Il est important !
-

De répondre à l’enquête Ma paroisse et moi, avant le 14 novembre, disponible sur le site internet
de l’unité pastorale et dans les accueils et les églises ;
De participer au loto de l’Unité pastorale, dimanche 18 novembre à 15h, salle des Terres Blanches à Bouc-Bel-Air ;
De vous inscrire pour participer à la récollection de l’unité pastorale à Martigues qui aura lieu le 24 novembre, avant le 18
novembre sur le site internet du diocèse (https://www.catho-aixarles.fr/forumspimartigues/) ;
De vous inscrire à la soirée du samedi 1er décembre, Devine qui vient dîner, avant le 18 novembre : les bulletins d’inscription

Semaines du 11 au 25 novembre 2018

e

32 dimanche du Temps ordinaire

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

Samedi 10 novembre
18h
Messe à Calas
En communion avec Fortunée DEFFONTAINE, les défunts de la famille BOULARD DESPIERRES,
Brigitte CRETET, André CHALOT
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, en communion avec les
11h
défunts de la famille THOREAU, Michel PEYROT, Raymond POUX, Gilbert CADENEL, Gilles BRUNET
Lundi 12 novembre
9h
Prière des Mères à Calas
17h-18h30
Catéchèse pour les CM1 à Bouc-Bel-Air
18h30
Chorale, salle Pally à Bouc-Bel-Air
Mardi 13 novembre, Saint Mitre
9h
Messe à Bouc-Bel-Air précédée à 8h30 de l’Adoration du Saint Sacrement
17h
Prière du Rosaire à Bouc-Bel-Air
20h30
Éveil à la foi : rencontre préparatoire
20h30
Catéchèse familiale pour les parents des enfants de CP-CE1 à Bouc-Bel-Air
Mercredi 14 novembre
9h
Messe à Bouc-Bel-Air
10h-11h30
Catéchèse pour les CM1 et les CM2 à Calas
15h
Lectio divina à Bouc-Bel-Air
17h-18h30
Catéchèse pour les CM2 à Bouc-Bel-Air
20h30
Prière des Mères à Bouc-Bel-Air
Jeudi 15 novembre
9h
Messe à Calas
14h30
Mouvement Chrétien des Retraités : rencontre mensuelle à Bouc-Bel-Air
Vendredi 16 novembre
11h45
Messe à Bouc-Bel-Air en communion avec Babeth SMOLARSKI
Samedi 17 novembre
10h-12h
Catéchèse pour les CM1-CM2 : sortie chez les Petites Sœurs de Jésus à Aix en Provence
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33 dimanche du Temps ordinaire

Dès que ses branches
deviennent tendres et que
sortent les feuilles, vous
savez que l’été est proche

Samedi 17 novembre
Messe à Calas, en communion avec Fortunée DEFFONTAINE
18h
(Mc 13, 28)
Dimanche 18 novembre
Messe à Bouc-Bel-Air, en communion avec Michel PEYROT, Marie-Jeanne BOLLAERT,
11h
Maryse HÉBRARD, André CHAMBAZ, Raymond PERUCCA
15h
Loto de l’Unité pastorale, salle des Terres Blanches à Bouc-Bel-Air
Lundi 19 novembre
9h
Prière des Mères à Calas
11h
Prière du Rosaire à Calas
17h-18h30
Catéchèse pour les CE2 à Calas
18h30
Chorale, salle Pally à Bouc-Bel-Air
Mardi 20 novembre
9h
Messe à Bouc-Bel-Air précédée à 8h30 de l’Adoration du Saint Sacrement
17h
Prière des enfants à la chapelle Notre Dame de la Salette à Calas (départ 16h45 de l’école de la Trébillane)
Mercredi 21 novembre, Présentation de la Vierge Marie
9h
Messe à Bouc-Bel-Air
10h-11h30
Catéchèse pour les CE2 à Bouc-Bel-Air
20h30
Prière des Mères à Bouc-Bel-Air
Jeudi 22 novembre, Sainte Cécile, Patronne des musiciens
9h
Messe à Calas
10h
Service évangélique des malades : initiation à l’écoute à Grans
Vendredi 23 novembre
11h45
Messe à Bouc-Bel-Air

Le Christ, Roi de l’Univers

Ma royauté n’est pas de

Samedi 24 novembre, Récollection de l’Unité pastorale, Halle de Martigues
ce monde (Jean 18,36)
Forum Spi (départ 7h45 des parkings pour un covoiturage, cf. supra)
8h-16h45
Inscription gratuite obligatoire en ligne sur le site du diocèse avant le 18/11/2018
Messe à Calas, en communion avec Fortunée DEFFONTAINE.
18h
Dimanche 25 novembre

