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Réalisons ensemble le rêve
du 1eroctobre 2017 !

Retraite de l’EAP et du Groupe Vision

Le livre du mois

C’est à Notre-Dame de Vie, sanctuaire marial situé à Venasque dans le
Vaucluse, que le Père Richard, l’Équipe d’animation pastorale, puis quelques
membres du Groupe Vision, se sont retrouvés pour un temps fort de prière et
de travail pour nous poser, nous ressourcer, porter tous les projets de notre
Unité Pastorale, et poursuivre notre réflexion autour de notre rêve d’une
communauté toujours plus accueillante et fraternelle.

Des âmes simples
de Pierre ADRIAN

Plusieurs temps d’enseignement dispensés par le Père Étienne Michelin, prêtre
de l’Institut Notre-Dame de Vie, sont venus ponctuer nos deux journées de
retraite. Le Père Étienne nous a redit combien la relation à Dieu devait être la
préoccupation première de tout chrétien baptisé. Il nous a ensuite fait réfléchir
sur la notion de ‘cléricalisme’. Enfin, il nous a donné des pistes pour nous aider
à faire de notre Unité Pastorale une communauté qui sache toujours concilier
action et contemplation, et qui donne ainsi l’image d’une Église qui prie, qui
sert, qui célèbre.
Nous avons déposé aux pieds de Marie,
Notre-Dame de Vie, toutes les intentions
que vous nous avez confiées.
À l’école du Bienheureux Père Marie-Eugène de l’Enfant-Jésus, Carme
fondateur de ce bel Institut séculier Notre-Dame de Vie, sachons « demander à
l’Esprit-Saint la grâce de nous accompagner jour après jour pour être des
témoins du Dieu vivant ».
Céline Ferrieu pour l’EAP
Pierre Garrigue pour le Groupe Vision

Fête du Baptême
Samedi 2 février de 16h à 17h à Calas
Chaque année, le 2 février, la liturgie fête la Présentation de
Jésus au Temple et y associe la Fête de la Chandeleur, Fête
de la Lumière.
C’est pour l’Unité pastorale l’occasion d’inviter les familles
dont les enfants ont été baptisés depuis septembre 2017 à
une rencontre pour partager et relire ce baptême et se
régaler autour de crêpes !
Près d’une centaine de familles demandent le baptême chaque année. Elles s’y
préparent en deux temps avec le Père Richard et l’Équipe Pastorale du Baptême
avant la célébration elle-même qui rassemble jusqu’à trois familles à Bouc ou à
Calas.
Cette préparation est une belle rencontre où la diversité des familles et des
motivations est une richesse à contempler. Mais comment poursuivre le
chemin avec elles, parfois éloignées de l’Église ou jonglant avec vie familiale,
vie professionnelle avec de jeunes enfants ?
Nous avons commencé à les inviter à la Fête de fin d’année à Albertas. Une
vingtaine de familles étaient présentes. À la messe de rentrée de La Trébillanne,
en plein air il est plus facile d’y participer sans la crainte de déranger
l’assemblée !
Et maintenant une nouvelle invitation pour le 2 février, une rencontre festive
en famille avec une partie de l’Équipe. Nous nous retrouverons Salle Garavaque
à Calas le samedi 2 février 2019 de 16h à 17h pour un temps de partage et de
convivialité. Toutes les familles des jeunes baptisés sont les bienvenues ! Merci
de nous contacter pour le nombre de bougies et de crêpes !

Nous avons choisi pour
ce mois-ci un roman
dont l’action se passe
dans la vallée d’Aspe.
Le narrateur est un homme de 24 ans, un
homme d’aujourd’hui, en recherche.
C’est lors d’une de ces courses à vélo dans les
Pyrénées, qu’il découvre un ancien
monastère que depuis 50 ans le curé de la
vallée, moine prémontré, tente de sauver de
la noyade, et il se demande « comment un
homme seul tient ici par sa foi ». Intrigué, il
décide de passer avec lui le temps de l’Avent
et de Noël.
Là, loin du monde, côtoyant les joies simples
et les plus grandes tragédies, témoin des
doutes, de la détresse même de ce vieux
prêtre, ce jeune découvre une lumière qu’on
ne voit pas habituellement et qu’il faut
« prendre le temps de chercher »…
C’est à travers la vie très remplie de ce vieux
prêtre proche de ses paroissiens, des
paumés, de tous ceux – croyants ou
incroyants – qu’il côtoie et accueille, que le
narrateur découvre que « ce lieu porte une
espérance qui le dépasse », qu’on peut
reconnaître des saints en ceux qui nous
entourent, et qu’il faut en témoigner. Mais le
vieux
prêtre
échappera-t-il
au
découragement ?
Plus qu’un roman, Des âmes simples est
plutôt une allégorie de nos paroisses, de
notre Église implantée dans des terroirs où la
foi se fait rare. Il nous invite à réfléchir à
notre rapport au matérialisme, à nos
proches, à ce que nous recherchons comme
croyants… Un livre à vivre.
(Voir riches critiques sur le site babelio.com)
Prix spiritualité du roman d’aujourd’hui 2017
Folio 209 pages, 6,80 €, disponible pour un prêt auprès de
la Bibliothèque Saint Raphaël.

Prière pour les fiancés
Vendredi 1er février de 20h à 21h

Ce vendredi sera la dernière soirée Alpha pour les
fiancés qui se préparent au mariage. Vous pouvez
encore rejoindre le groupe CVX qui prie dans

Semaines du 27 janvier au 10 février 2019

3e Dimanche du temps ordinaire
Samedi 26 janvier
Messe à Calas pour Notre-Dame de Fatima, avec les enfants de CM1
18h
En communion avec Monique MANCINI, Martine DOUDOUX
16h-22h
Rencontre des grands servants autour des séminaristes à Bouc-Bel-Air
Dimanche 27 janvier
Messe à Bouc-Bel-Air en communion avec Lucette MAUREL
11h

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

Lundi 28 janvier
18h30
Chorale, salle Pally à Bouc-Bel-Air
Mardi 29 janvier
9h
Messe à Bouc-Bel-Air précédée à 8h30 de l’Adoration du Saint Sacrement
Mercredi 30 janvier
9h
Messe à Bouc-Bel-Air
Jeudi 31 janvier
9h
Messe à Calas
Vendredi 1er février
11h45
Messe à Bouc-Bel-Air
19h30-22h
Aumônerie : rencontre des 3e à Bouc-Bel-Air et des 4e à Calas
20h-23h
Pastorale du Mariage : soirée Alpha à Bouc-Bel-Air
20h-21h
Prière pour les fiancés à Bouc-Bel-Air
Samedi 2 février, Présentation du Seigneur au Temple
9h30
Célébration pour les CP-CE1 à Bouc-Bel-Air
Aumônerie : rencontre des 6e et des 5e à Aix, chapelle des Oblats
13h30-18h30
16h-17h
Fête du Baptême, salle Garavaque à Calas (s’inscrire auprès d’Agnès Ricci : agnes.ricci@free.fr)

4e Dimanche du temps ordinaire

« Aucun prophète ne
trouve un accueil
favorable dans son pays»

Samedi 2 février
18h
Messe à Calas avec la bénédiction des cierges de la Chandeleur
Dimanche 3 février
Messe à Bouc-Bel-Air en communion avec Paulette et Philippe MAZZELLA
11h

(Luc 4, 24)

Lundi 4 février, Bienheureux Père Marie-Eugène de l’Enfant-Jésus
17h-18h30
Catéchèse pour les CM1 à Bouc-Bel-Air
18h30
Chorale, salle Pally à Bouc-Bel-Air
Mardi 5 février
9h
Messe à Bouc-Bel-Air précédée à 8h30 de l’Adoration du Saint Sacrement
10h
Service évangélique des malades : rencontre de l’équipe pour la préparation
de la célébration du sacrement des malades, à Bouc-Bel-Air
Mercredi 6 février
9h
Messe à Bouc-Bel-Air
10h-11h30
Catéchèse pour les CM1 et les CM2 à Calas
17h-18h30
Catéchèse pour les CM2 à Bouc-Bel-Air
Jeudi 7 février
9h
Messe à Cabriès
20h
Groupe Vision : rencontre à Bouc-Bel-Air
Vendredi 8 février
11h45
Messe à Bouc-Bel-Air
Catéchuménat (2e année) à Bouc-Bel-Air
17h30-19h30

5e Dimanche du temps ordinaire
Dimanche de la santé
Samedi 9 février
18h
Messe à Calas
Dimanche 10 février
Messe à Bouc-Bel-Air, avec l’éveil à la foi
11h
En communion avec Monique PALLY

« Laissant tout, ils le suivirent ».
(Luc 5, 11)

