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Réalisons ensemble le rêve
du 1eroctobre 2017 !

Paroisses de Bouc-Bel-Air, Cabriès, Calas
www.uparbois.org

Campagne du Denier 2018

Je vous annonce une grande joie

Elle se termine dans quelques semaines !

Un livre de Noël

Au mois de mars dernier, notre évêque, Mgr
Christophe Dufour, a dû renoncer à appeler deux
nouvelles communautés de religieux.
Le coût élevé imposait de trouver 100 000 €, soit
proportionnellement pour notre unité pastorale, un peu plus
de 2 000 €.

Et si, dans ce chemin d’Avent qui s’ouvre à
nous dans quelques jours, nous préparions
notre cœur à rencontrer Jésus d’une manière
nouvelle ?

Où en sommes-nous ? À vrai dire, il nous reste encore un peu
de chemin à faire mais nous avons confiance…
Nous connaissons votre attachement à l’Église catholique, soit
par votre présence aux célébrations hebdomadaires, soit par la
grâce d’un sacrement ou d’un temps de prière dont a bénéficié
un membre de votre famille, soit encore par l’inscription de
vos enfants à la catéchèse ou à l’aumônerie.
Nous savons que vous voulez une Église vivante et
fraternelle.
Mais elle ne peut l’être que par notre participation. Cette
Église, cette communauté, nous devons la faire vivre en
donnant au diocèse de quoi faire vivre nos prêtres !
Rien ne peut se faire sans notre participation financière !
Au-delà des centaines de bénévoles qui agissent dans les
services, notre diocèse doit :
- financer la formation des personnes,
- rémunérer la petite équipe de laïcs salariés,
- permettre à nos prêtres un minimum vital…
- financer la venue de prêtres et religieuses de
congrégations extérieures, pour en pallier l’insuffisance
chez nous.
La Foi, c’est avoir confiance, c’est donc en toute confiance que
nous vous renouvelons notre appel : les formulaires sont
disponibles dans nos églises et vous avez aussi la possibilité de
faire un don en ligne sur le site de l’Unité pastorale.
Si vous êtes assujettis à l’impôt, vous bénéficiez d’une
déduction fiscale de 66 % du montant donné avant le 31
décembre 2018.
Alors… nous comptons sur vous… n’attendez pas le dernier
moment.
Les membres en charge de la collecte du Denier
Chantal Guérin, Gérard Vandenbrande,
Philippe de Pastre.

Animation du temps de l’Avent et des
messes de Noël
Vous appréciez et êtes nombreux à chanter lors des messes
dominicales. Si vous souhaitez découvrir les chants qui feront
la beauté de notre liturgie dans les semaines qui viennent….
rejoignez la chorale paroissiale pour ses répétitions chaque

Et si, dans quelques semaines, nous faisions de
Noël la fête d’une rencontre authentique :
rencontre de l’homme avec Dieu, rencontre
des hommes entre eux ?
Et si encore, avec l’évangéliste Luc (qui nous accompagnera
tout au long de cette nouvelle année liturgique), nous
méditions quelques instants sur les nombreuses rencontres
relatées dans l’histoire de Noël (Zacharie et Elisabeth, Marie et
l’ange, Marie et Joseph, l’Enfant et ses parents, l’âne et le bœuf
avec l’Enfant, l’ange et les bergers, les bergers et l’EnfantJésus…) ?
Alors… peut-être, serions-nous prêts à vivre un «Noël béni et
joyeux », et faire de nos rencontres en famille, entre amis, en
communauté, de vrais moments de communion fraternelle ?
D’une façon simple, profonde et pertinente, alliant foi et
psychologie, l’auteur Anselm Grün (moine bénédictin allemand)
nous invite ardemment à faire route avec lui pour vivre un Noël
différent, imprégné tout à la fois de joie et d’intériorité, de
chants et de silence, et nous rapprocher ainsi du mystère de la
fête de Noël, fête de la rencontre par excellence.
« Je vous annonce une grande joie », Anselm Grün
Éd. Parole & Silence, 123 pages, 12€

24 histoires de Noël
pour attendre Jésus
Livre du mois pour les enfants
Ce sera certainement un beau cadeau que
les parents feront à leurs enfants s’ils leur
permettent de vivre paisiblement, dans la
joie et la foi, ces semaines préparatoires à
Noël – semaines souvent sources
d’effervescence et d’excitation.
Ce livre illustré propose 24 belles histoires inspirées de l’Évangile et
des traditions de Noël, pour attendre Noël et préparer la naissance
de Jésus.
N’attendez donc pas que les enfants ouvrent la dernière porte de
leur calendrier de l’Avent rempli de chocolats pour vous procurer ce
beau livre. Il nourrira leur cœur et les préparera à la rencontre avec
l’Enfant-Jésus de la crèche.
« 24 histoires de Noël pour attendre Jésus »

Semaines du 25 novembre au 9 décembre 2018

Le Christ, Roi de l’Univers

Ma royauté n’est pas de
ce monde (Jean 18,36)

Samedi 24 novembre
Messe à Calas, en communion avec Fortunée DEFFONTAINE.
18h
Dimanche 25 novembre
Messe à Bouc-Bel-Air, en communion avec Monique PALLY, Françoise PERRUCHON, Jacques LASINA,
11h
Georges GALLOUD
Lundi 26 novembre
18h30
Chorale, salle Pally à Bouc-Bel-Air
Mardi 27 novembre
9h
Messe à Bouc-Bel-Air précédée à 8h30 de l’Adoration du Saint Sacrement
10h
Service évangélique des malades : rencontre à Grans
Mercredi 28 novembre
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 à Bouc-Bel-Air
Jeudi 29 novembre
9h
Messe à Calas
Vendredi 30 novembre, Saint André
11h45
Messe à Bouc-Bel-Air, en communion avec Lucienne MAILLÉ
Samedi 1er décembre
Aumônerie : rencontre des 6e et des 5e, La Sainte Baume
13h30-18h30
Rencontre des servants d’autel à Calas
17h

1er dimanche de l’Avent
er

Samedi 1 décembre
Messe à Calas, en communion avec Fortunée DEFFONTAINE
18h
20h
Soirée « Devine qui vient dîner ? »
Dimanche 2 décembre
9h45
Rencontre des servantes d’assemblée à Bouc-Bel-Air
Messe à Bouc-Bel-Air, en communion avec Daniel et Jeanine PETITJEAN
11h

Quand ces évènements
commenceront,
redresses-vous et relevez
la tête (Luc 21, 28)

Lundi 3 décembre
11h
Prière du Rosaire à Calas
17h-18h30
Catéchèse pour les CM1 à Bouc-Bel-Air
18h30
Chorale, salle Pally à Bouc-Bel-Air
Mardi 4 décembre, Sainte Barbe
9h
Messe à Bouc-Bel-Air précédée à 8h30 de l’Adoration du Saint Sacrement
Mercredi 5 décembre
9h
Messe à Bouc-Bel-Air
10h-11h30
Catéchèse pour les CM1 à Calas
20h30
Prière des Mères à Bouc-Bel-Air
Jeudi 6 décembre, Saint Nicolas
9h
Messe à Cabriès
Vendredi 7 décembre
11h45
Messe à Bouc-Bel-Air, en communion avec Lucienne MAILLÉ
Veillée de l’Avent à Calas animée par l’Aumônerie
20h-22h
Samedi 8 décembre, Immaculée Conception de la Vierge Marie
9h30
Célébration pour les CP-CE1à Bouc-Bel-Air
16h30-19h
Catéchèse pour les CE2 à Calas

2e dimanche de l’Avent
Samedi 8 décembre
17h
Rencontre des servants d’autel à Calas
Messe à Calas, en communion avec Notre Dame de Fatima
18h
Dimanche 9 décembre
9h30
Rencontre des servants d’autel à Bouc-Bel-Air
11h
Messe à Bouc-Bel-Air, avec l’éveil à la foi,
en communion avec Raymond BOCHET, Georgette MORRIOT
18h
Prière en famille : « Prière-Soupe » à Bouc-Bel-Air

Jean parcourut toute la
région du Jourdain
(Luc 3, 3)

