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Réalisons ensemble le rêve
du 1eroctobre 2017 !

Jean Vanier, Le Sacrement de la Tendresse

La Parole s’est faite chair

Samedi 30 mars à 10h30
Cinéma Le Renoir à Aix en Provence

Un évangélique embrasse la foi catholique

Dans cet ouvrage, l’auteur, David
Hockley – protestant évangélique
convaincu, fils d’un pasteur anglais –
nous invite à vivre avec lui un
véritable cheminement spirituel et
intellectuel, certes exigeant, mais
formateur.

Ce film permet de passer un moment magnifique avec le fondateur
des foyers de l’Arche, Jean Vanier. Son message demeure
révolutionnaire et prophétique.
Film bouleversant, message universel ayant reçu beaucoup d’éloges
de la critique, il témoigne de la fécondité pour l’humanité d’une
fraternité partagée entre personnes en situation de handicap et
personnes qui les accompagnent.
Antoine Paoli, responsable du centre spirituel de l’Arche et
Frédérique Bedos, la réalisatrice (auteur de « la petite fille à la
balançoise ») animeront le débat qui suivra.
Toute l’équipe projet de la future communauté de l’Arche qui va
s’installer à Aix-en-Provence nous attend le 30 mars avec joie.
Attention : nombre de places limitées (réservation possible en ligne
sur le site du Renoir à partir de début mars ou sur place le samedi).

Au fil des pages (pour certaines, au contenu très dense,
voire complexe [mais ça vaut le coup de s’accrocher !]…), on
voit comment l’auteur a découvert et fait sienne la foi
catholique, au terme d’un travail personnel très approfondi
sur le contenu et l’expression de la foi chez les catholiques.
Les thèmes abordés- l’Eucharistie, la Bible, l’Église, la
Vierge Marie - sont longuement développés et toujours
éclairés par des citations extraites de la Sainte Écriture.
Nous ne pouvons qu’être touchés par la connaissance et
l’amour de l’auteur pour les textes bibliques qu’il choisit
soigneusement pour étayer ses réflexions.
Grâce à ce livre qui, à bien des égards, dépasse les limites
d’un simple témoignage émotionnel, nous, catholiques,
aurons-nous l’audace de suivre l’auteur dans sa démarche
et de faire l’expérience d’une véritable rencontre
personnelle avec Dieu, en Église, ayant pleinement
conscience de ce que nous faisons et de ce que nous
vivons ?
Éditions L’Œuvre - 181 pages, 21€

Un jour pour Dieu
Jeudi 7 mars de 8h30 à 15h
Abbaye Notre Dame de la Fidélité
Jouques
C’est au lendemain du Mercredi des Cendres que nous pourrons
consacrer très particulièrement cette journée de prière à Dieu ! Nous
serons aussi avec les religieuses bénédictines pour les temps de
prière qui rythment toutes leurs journées
7h30 : Rendez-vous au parking RN8 de La Mounine pour un
covoiturage
8h30 : Office des laudes et messe à l’église de l’abbaye
10h : Temps d’enseignement par le Père Thierry Charpentier
11h15 : Premier temps de partage
12h15 : Temps personnel
12h45 : Office de Sexte à l'église de l'abbaye
13h : Repas
14h : 2e temps de partage
14h45 : Office de None à l'église de l'abbaye
15h : Fin de la journée
Une participation, repas compris, de 20 à 25 euros est conseillée.
À la demande des sœurs s'inscrire avant le jeudi 28 février midi

Le code d’accès aux presbytères
De Calas et de Bouc-Bel-Air va changer le 1er avril
Les personnes susceptibles de connaître ce
code* en raison de leurs missions sont priées
de s’adresser aux secrétariats avant cette
date.
Attention, il ne doit en aucun cas être
communiqué à de tierces personnes.
* Il sera le même pour les 2 lieux

Concert d’orgue
Dimanche 3 mars à 17h
Bouc-Bel-Air
Philippe Lefèbvre, organiste titulaire à Notre-Dame de
Paris, interprètera des œuvres « autour d’un voyage en
Europe » (entre autres Byrd, Bach, Clérambault,

Semaines du 24 février au 10 mars 2019
Lundi 25 février
17h-18h30
Catéchèse pour les CE2 à Bouc-Bel-Air
18h30
Chorale, salle Pally à Bouc-Bel-Air
Mardi 26 février
9h
Messe à Bouc-Bel-Air précédée à 8h30 de l’Adoration du Saint Sacrement
10h-12h30
Équipe d’animation pastorale : rencontre mensuelle à Bouc-Bel-Air
20h30
Éveil à la foi : rencontre préparatoire
Mercredi 27 février
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 28 février
9h
Messe à Calas précédée à 8h15 de l’Adoration du Saint Sacrement
Vendredi 1er mars
11h45
Messe à Bouc-Bel-Air
17h3019h30
Catéchuménat (2e année) à Bouc-Bel-Air
19h-22h
Aumônerie : rencontre des 4e à Calas
Samedi 2 mars
8h30-18h
Préparation au Mariage : rencontre des fiancés à Bouc-Bel-Air
9h4511h30
Aumônerie : rencontre des 6e et des 5e à Calas
11h
Baptême à Bouc-Bel-Air de Zélie HASBANI

Venons avec l’équipe en charge
de la Pastorale de la Santé porter
l’avenir de notre Unité pastorale
dans la prière.

8e Dimanche du temps ordinaire

« Chaque arbre, en effet, se
reconnaît à son fruit :
on ne cueille pas des figures
sur des épines»

Samedi 2 mars
Messe à Calas en communion avec René CORET
18h
Dimanche 3 mars
11h
Messe à Bouc-Bel-Air
En communion avec Guitte DEWAVRIN, Francis GAROUTE, Hervé CONSOLO,
Claire et Marius ROUBAUD

(Luc 6, 41)

Lundi 4 mars
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 5 mars
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 Trébillanne)
20h30
Catéchèse familiale pour les parents de CP-CE1 à Bouc-Bel-Air
Mercredi 6 mars
10h-11h30
Catéchèse pour les CM1 et CM2 à Calas
17h-18h30
Catéchèse pour les CM2 à Bouc-Bel-Air
« Quand tu fais l’aumône, que ta
main gauche ignore ce que fait ta
main droite »

Mercredi des Cendres

(Matthieu 6,3)

Mercredi 6 mars
18h30
Messe et imposition des Cendres à Bouc-Bel-Air suivies du partage du Bol de Riz
Jeudi 7 mars
Un Jour pour Dieu, Abbaye Notre Dame de la Fidélité à Jouques
9h
Messe à Cabriès
20h
Groupe Vision : rencontre à Bouc-Bel-Air
Vendredi 8 mars
11h45
Messe à Bouc-Bel-Air en communion avec Régina PALAYODAN, Lucienne MAILLÉ
Samedi 9 mars
11h
Baptême à Calas de Kourtney POUERTO

1er dimanche de Carême
Samedi 9 mars
« Dans l’Esprit, il fut conduit
18h
Messe à Calas
à travers le désert »
Dimanche 10 mars
(Luc 4, 1)
9h45
Servants d’autel et servantes d’assemblée : rencontres à Bouc-Bel-Air
Messe à Bouc-Bel-Air avec l’éveil à la foi
11h
16h
Appel décisif des catéchumènes en vue du baptême, Cathédrale Saint Sauveur à Aix-en-Provence

