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Voici le temps des vœux
Janvier…. Temps des vœux et des bonnes
résolutions… dans l’espérance de voir notre
rêve se réaliser !
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Réalisons ensemble le rêve
du 1eroctobre 2017 !

Les célébrations de Noël
et de l’Épiphanie
Les diaporamas complets sont disponibles sur le site
internet de l’Unité pastorale.

Alors je vous adresse mes meilleurs vœux et souhaits pour 2019
pour vous-mêmes, vos familles et toute notre communauté :
qu’elle soit toujours plus fraternelle, plus accueillante, plus large
et plus ouverte, pour nous apprécier les uns les autres, pour
apprendre à nous découvrir, à nous connaître et à nous aimer !
Déjà, dans l’optique de notre rêve, voici quelques pistes.
Le groupe « Vision » a proposé la mise en place de deux
groupes :
- Un groupe « Accueil » à Calas et à Bouc-Bel-Air pour accueillir
« fraternellement les nouveaux venus dans leur diversité pour
les intégrer et s’enrichir de leurs talents. [Notre communauté]
cherche à rejoindre les habitants de nos quartiers ». À cette fin,
il me fera des propositions concrètes.
- Un groupe « Acteurs de communication » lancé depuis le 7
novembre dernier. À partir de l’existant, il verra comment
développer nos différents axes de communication pour
sensibiliser et permettre à chacun d’appréhender les
propositions faites dans notre Unité pastorale ou d’en créer de
nouvelles.
Si quelques paroissiens sont en charge de ces équipes, en réalité
nous sommes tous concernés : développer notre mission de
baptisés, annoncer et vivre la Bonne Nouvelle… devenir
disciples-missionnaires ! N’hésitez pas, adressez-nous toutes vos
bonnes idées !
Comme déjà annoncé, l’Équipe d’animation pastorale et le
groupe Vision partent en retraite les 21 et 22 janvier à Notre
Dame de Vie. Nous poursuivrons la réflexion engagée depuis
deux ans et porterons dans la prière le rêve pour notre Unité
pastorale. En ce lieu marial où Marie intercède pour nous, je
vous amène tous. Confiez-moi vos intentions par courrier ou
par mail : uparbois@gmail.com ou bbaparoisse@orange.fr.
Notez d’ores et déjà trois temps forts importants pour 2019 : la
visite pastorale de Monseigneur Christophe Dufour du 9 au 12
mai, la fête de fin d’année dans les Jardins d’Albertas le samedi
22 juin au cours de laquelle je fêterai mes vingt ans de sacerdoce
et le 180e anniversaire de la mort de Saint Laurent Imbert le 21
septembre prochain ; un grand pèlerinage est prévu qui
dépassera notre Unité pastorale.
Ayons une pensée particulière pour ceux d’entre nous qui sont
dans la peine ou malades, plus particulièrement pour le Père
René à qui nous souhaitons un prompt rétablissement.
Que le Seigneur nous guide et nous accompagne tout au long
de 2019 et que l’Esprit Saint nous éclaire !
Père Richard

Messe de Noël à Calas

Messe de Minuit à Bouc-Bel-Air

Épiphanie à Bouc-Bel-Air

Épiphanie à Calas

Merci, merci, merci….

Un Jour pour Dieu
Vendredi 18 janvier de 8h30 à 15h30
Au Monastère Sainte Lioba à Simiane (www.lioba.com)
Nous serons accueillis par Sœur Brigitte. La journée
débutera à la chapelle par la prière des Laudes suivie de la
messe. Un moine ou une sœur feront l’historique de ce lieu,
de ses spécificités et du sens des prières qui sont dites par
les religieux tout au long de la journée.
Pour un covoiturage, départ à 7h45 du parking de la
Mounine sur la RN8 à Bouc-Bel-Air.
Repas : à l’hostellerie du monastère, à régler sur place
Inscriptions, lundi 14 janvier : uparbois@gmail.com
Pour l’équipe de préparation, Guy Lagaude (06 75 44 37 33)
Le Père René CHAVENT a eu de sérieux
ennuis de santé, il a quitté l’hôpital et se
repose maintenant à la clinique d’Eyguières
pour un mois (Avenue Saint Vérédème)
Tél : 08 26 10 20 01

Semaines du 13 au 27 janvier 2019

Le Baptême du Seigneur

« Après avoir été baptisé, Jésus
priait, le ciel s’ouvrit ».
(Luc 3, 15)

Samedi 12 janvier
18h
Messe à Calas
En communion avec Jean-Michel HERNANDEZ et Marcel RIFFE
20h
Soirée musicale et Galette des Rois à Bouc-Bel-Air
Dimanche 13 janvier
Messe à Bouc-Bel-Air, avec l’éveil à la foi, animée par l’aumônerie.
11h
En communion avec Paulette MAZZELLA, Lucienne BRAIZAT, Thierry MACHY, Monique
DOUET, les défunts des familles GAZARIAN et BOYADGIAN
Lundi 14 janvier
17h-18h30
Catéchèse pour les CM1 à Bouc-Bel-Air
18h30
Chorale, salle Pally à Bouc-Bel-Air
Mardi 15 janvier
20h30
Éveil à la foi : rencontre préparatoire
Mercredi 16 janvier
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
Jeudi 17 janvier
10h
Service évangélique des malades : rencontre à Grans
14h30
Mouvement Chrétien des Retraités : rencontre mensuelle à Bouc-Bel-Air
Vendredi 18 janvier, Semaine de Prière pour l’Unité des Chrétiens
Un Jour pour Dieu, Monastère Sainte Lioba à Simiane
8h30-15h30
18h
Catéchuménat (2e année) à Bouc-Bel-Air
19h30-22h
Aumônerie : rencontre des 3e à Calas
20h-23h
Pastorale du Mariage : soirée Alpha à Bouc-Bel-Air
Samedi 19 janvier
16h-18h30
Catéchèse pour les CE2 à Calas

Pas de messe cette semaine
Voici les horaires des messes
en semaine à Simiane
Mardi et mercredi à 9h
Jeudi et vendredi à 18h

e

2 Dimanche du temps ordinaire

« Tout ce qu’Il vous dira,
faites-le»
(Jean 2, 5)

Samedi 19 janvier
Messe à Calas avec les CE2 et la 3e étape de baptême d’enfants catéchisés
18h
19h
Après la messe, pot d’amitié proposé par le Groupe Accueil, salle Garavaque à Calas
Dimanche 20 janvier
11h
Messe à Bouc-Bel-Air
Lundi 21 janvier
Retraite de l’Équipe d’Animation Pastorale et du Groupe Vision à Notre Dame de Vie (Vénasque)
17h-18h30
Catéchèse pour les CE2 à Calas
18h30
Chorale, salle Pally à Bouc-Bel-Air
Mercredi 23 janvier
9h
Messe à Bouc-Bel-Air
10h-11h30
Catéchèse pour les CE2 à Bouc-Bel-Air
Jeudi 24 janvier
9h
Messe à Calas
Vendredi 25 janvier, Conversion de Saint Paul
11h45
Messe à Bouc-Bel-Air en communion avec Carmina DE SIMONE
20h-23h
Pastorale du Mariage : soirée Alpha à Bouc-Bel-Air
Samedi 26 janvier
10h-12h
Catéchèse pour les CM2 : sortie à la cathédrale Saint Sauveur à Aix-en-Provence
16h-19h
Catéchèse pour les CM1 à Calas
16h-22h
Rencontre des grands servants autour des séminaristes, salle Pally à Bouc-Bel-Air

3e Dimanche du temps ordinaire
Samedi 26 janvier
Messe à Calas avec les enfants de CM1
18h
Dimanche 27 janvier
11h
Messe à Bouc-Bel-Air

« L’Esprit du Seigneur est
sur moi »
(Luc 4, 18)

