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Réalisons ensemble le rêve
du 1eroctobre 2017 !

«Déployer ses talents grâce aux autres et partager
la joie de croire»
C’est ce que nous avons vécu, la trentaine de paroissiens de l’Unité pastorale,
parmi les 1200 personnes rassemblées à Martigues, le 24 novembre dernier
autour de notre archevêque, Monseigneur Dufour.
Durant toute cette journée ouverte à tous, aux familles, aux jeunes et aux
enfants, à travers les jeux, les témoignages ou les chants de Pop Louange, nous
avons été invités à découvrir nos propres talents mais aussi ceux des autres et à
les partager pour donner de la joie.
Cette démarche missionnaire ne doit pas rester sans lendemain…. En visitant le
village des Talents (où l’Unité pastorale était bien représentée) nous avons
constaté beaucoup d’initiatives qui germent ici ou là…
Alors, poursuivons notre rêve d’une communauté toujours plus fraternelle,
plus accueillante, intensifions nos efforts pour mieux nous connaître, mieux
nous inviter, mieux nous apprécier, dans l'action de grâce, mais aussi dans le
pardon. Ce samedi, 20 tablées ont permis à plus de 100 adultes et à une dizaine
d’enfants de se retrouver pour la soirée « Devine qui vient dîner ? », de se
découvrir et de témoigner de l’Amour de Dieu, de l’amour que l’on se doit les
uns les autres.
Quelques uns ont déjà témoigné : « Belle soirée, discussions ouvertes,
rapprochement des "clochers"/unité, communauté paroissiale, l’Esprit qui
traverse nos échanges… voici des mots pour évoquer notre soirée de samedi
soir… », « Nous avons d’emblée partagé beaucoup d’idées des uns et des autres,
jusqu’à près d’1h du matin… », « Nous sommes très contents de nos invités,
nous mettons un nom sur des visages souvent rencontrés… nous avons bien
échangé sur de nombreux domaines… »
Nous sommes au cœur de ce temps de l’Avent…. Poursuivez le chemin sur
lequel je vous ai invités à vivre quelques pistes concrètes de semaine en
semaine, à des temps de prière et à lire et relire la Parole de Dieu.
Oui, va avec les forces que tu as, car Dieu t’entoure de soins durant ta marche.
L'Évangile est ta force [Homélie à La Trébillanne, Messe de rentrée du 30 septembre
2018].
Père Richard

Concert de Noël
Vendredi 14 décembre à 20h30
Église de Bouc Bel Air
Trois chœurs et Chantal de Zeeuw à l’orgue, sous la direction de Jean-François
Sénart, interprèteront quelques Noël de Back, Haydn, Dvorak…. Un beau
moment à partager en ce temps de l’Avent.

Concert au profit du Séminaire Saint Luc
Lundi 10 décembre à 19h
Chapelle des Oblats à Aix en Provence
Le Groupe de polyphonies corses, A. FILETTA, actuellement en tournée dans
toute la France, donnera ce concert au profit de notre séminaire.

Réalisons ensemble le rêve
du 1eroctobre 2017 !

Un feuillet de préparation de ce temps de
réconciliation sera distribué lors des messes des
15 et 16 décembre.

Célébrer Noël chez nous
Un vaste choix d’horaires et de lieux de
célébrations vous est offert ! Les premières
sont plutôt adaptées pour les enfants, les
autres permettent d’éclairer les différents
aspects spirituels de la fête. C’est un même
mystère qui est célébré mais, à chaque fois,
avec sa couleur propre. Préparons nos cœurs à
accueillir le Seigneur !
Lundi 24 décembre
17h à Calas : Conte de Noël et Messe
18h à Bouc : Conte de Noël et Messe
19h30 à Calas : Messe du soir
23h30 à Bouc : Veillée et Messe de minuit
Mardi 25 décembre
11h à Bouc : Messe du jour de Noël

Semaines du 9 au 23 décembre 2018

2e dimanche de l’Avent
Samedi 8 décembre
Messe à Calas, pour Notre Dame de Fatima
18h
En communion avec François et Simone DORY. Michel GRISOLLE

Prépare le chemin du Seigneur
«en aplanissant ton chemin.
Que ton amour te permette de
discerner ce qui est le plus
important»

Dimanche 9 décembre
9h30
Rencontre des servants d’autel à Bouc-Bel-Air
Messe à Bouc-Bel-Air, avec l’éveil à la foi, en communion avec Raymond BOCHET, Georgette MORRIOT
11h
18h
Prière en famille : « Prière-Soupe » à Bouc-Bel-Air
Lundi 10 décembre
18h30
Chorale, salle Pally à Bouc-Bel-Air
Mardi 11 décembre
9h
Messe à Bouc-Bel-Air en communion avec Albert GARRIGUE, précédée à 8h30 de l’Adoration du Saint Sacrement
10h-14h30
Équipe d’Animation Pastorale à Bouc-Bel-Air : rencontre mensuelle
17h
Prière du Rosaire à Bouc-Bel-Air
20h30
Éveil à la foi : rencontre préparatoire
Mercredi 12 décembre
9h
Messe à Bouc-Bel-Air
10h-11h30
Catéchèse pour les CM2 à Calas
15h
Lectio divina à Bouc-Bel-Air
17h-18h30
Catéchèse pour les CM2 à Bouc-Bel-Air
18h
Catéchuménat (2e année) à Bouc-Bel-Air
20h30
Prière des Mères à Bouc-Bel-Air
Jeudi 13 décembre, Sainte Lucie
Venons avec les équipes liturgiques
Un Jour pour Dieu : Notre Dame de Vie à Vénasque
9h
Messe à Calas précédée à 8h15 de l’Adoration du Saint Sacrement
porter l’avenir de notre Unité
10h
Service évangélique des malades : les sacrements de guérison à Grans
pastorale dans la prière.
Vendredi 14 décembre, Saint Jean de la Croix
11h45
Messe à Bouc-Bel-Air, en communion avec Victor GREGOIRE
14h30
Mouvement chrétien des retraités : rencontre mensuelle à Bouc-Bel-Air
18h
Groupe Accueil : rencontre de travail à Bouc Bel Air
Samedi 15 décembre
16h30
Catéchèse pour les CM1 à Calas

3e dimanche de l’Avent

Préparez les chemins du
Seigneur…
«dans la joie. Que la paix de
Dieu garde ton cœur et ton
esprit»

Samedi 15 décembre
Messe à Calas, avec la deuxième étape de baptême des enfants du Caté,
18h
en communion avec Pierre BONNIOL,
Dimanche 16 décembre
Messe à Bouc-Bel-Air, en communion avec Germaine LAUTIER, Alphonse TEDESCO, les défunts des
11h
familles MICHAUT et GIRAULT
Temps de prière pour les parents et les enfants baptisés dans l’année autour de la crèche à Bouc Bel Air
16h30
Lundi 17 décembre
11h
Prière du Rosaire à Calas
18h30
Chorale, salle Pally à Bouc-Bel-Air
Mardi 18 décembre
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 (départ à 16h45 de l’école de La Trébillane)
Mercredi 19 décembre
9h
Messe à Bouc-Bel-Air
20h30
Prière des Mères à Bouc-Bel-Air
Jeudi 20 décembre
9h
Messe à Calas
15h
Messe à la maison de retraite de La Malle
19h
Célébration pénitentielle à Bouc-Bel-Air précédée à 18h15 de l’Adoration du Saint Sacrement
Vendredi 21 décembre
11h45
Messe à Bouc-Bel-Air
14h30
Messe à la maison de retraite de l’Occitanie

e

4 dimanche de l’Avent

Préparez les chemins du Seigneur…
«en se mettant en route vers le
Sauveur»
Tu es bénie entre toutes les femmes
et le fruit de tes entrailles est béni.

Samedi 22 décembre
Messe à Calas, en communion avec Jordan CARDI
18h
Dimanche 23 décembre
Messe à Bouc-Bel-Air en communion avec Claire et Marius ROUBAUD, Pascal CARDAMONE, les
11h

