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Aux catholiques du diocèse
d’Aix-en-Provence et Arles à
propos des crimes sexuels
Chers amis,
C’est dans la douleur que je vous écris aujourd’hui au sujet du
scandale des crimes sexuels commis par des prêtres et des
évêques.
Je m’adresse d’abord à celles et ceux qui ont pu être victimes de
tels agissements. Le silence a été brisé et l’horreur des abus sexuels
commis par des clercs sur des mineurs est parue au grand jour.
Je tiens à vous dire ma honte et ma souffrance. Je souhaite avant
tout être à votre écoute. Vous pouvez me contacter via la cellule
d’accueil et d’écoute du diocèse : cellule.ecoute@catho-aixarles.fr
– 04 42 17 58 88.
Je m’adresse aussi à vous, prêtres, diacres et fidèles laïcs. Comme
moi, vous êtes bouleversés, choqués, blessés, attristés par tous ces
crimes dont l’ampleur nous laisse sans voix. Je devine que
beaucoup d’entre vous sont éprouvés dans leur foi et leur
confiance en l’Église. J’ai besoin de vous écouter avec vos
interrogations et votre tristesse. Exprimez vos questions, vos
souffrances, et vos réflexions en m’écrivant : 7 cours de la Trinité
13650 AIX-EN-PROVENCE Cedex 1 - secretariat.archeveque@cathoaixarles.fr
Je me tiendrai à la disposition de tous pour une rencontre
personnelle à la cathédrale les vendredis 22 et 29 mars de 15 à 19
heures. Et dans le programme de chacune de mes visites pastorales
en paroisses dans les semaines et les mois qui viennent, un temps
sera dédié à l’écoute de celles et ceux qui veulent me rencontrer.
En ce temps de carême, nous sommes tous appelés à la vigilance, à
la compassion et à une conversion profonde. « Veillez et priez pour
ne pas entrer en tentation », dit le Christ à ses apôtres dans la nuit
de son agonie. C’est à un sursaut spirituel et à une purification que
notre Église est invitée, pour être digne d’annoncer sans hypocrisie
la radicalité du message de l’Évangile que le Christ a vécu.
Priez pour les victimes. Priez pour les prêtres.
Je prie pour vous et me confie humblement à votre prière, vous
souhaitant une sainte marche de carême vers le matin de Pâques.
+ Christophe DUFOUR, Archevêque d’Aix-en-Provence et Arles

Le Carême : consacrer un jour à Dieu
Mardi 9 avril de 9h45 à 15h
Hostellerie de La Sainte Baume
« Pâques : un temps pour l’éternité » : adoration, enseignement,
office, messe (avec une pause pour le déjeuner - 17 € -)…
voici le programme de cette journée.
Chacun s’inscrit directement auprès de l'Hostellerie : 04 42 04 54 84
Mail : accueil@saintebaume.org
Par courrier : Hostellerie de la Sainte Baume, 2200 Route de Nans,
83640 Plan-d ’Aups
Rendez-vous pour le covoiturage à 8h15 Bouc-Bel-Air, Parking de
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Réalisons ensemble le rêve
du 1eroctobre 2017 !

Le Carême avec le CCFD-Terre Solidaire
Merci à tous les paroissiens qui ont
participé après la célébration des
Cendres, à l'animation des grands
jeunes et au "bol de riz".
Nous vous proposons de poursuivre ce chemin de Carême en
rencontrant le samedi 6 avril à 16h, salle Garavaque à Calas
un partenaire malien, Ousmane Ouattara.
Il nous parlera de l'association IRPAD et du travail effectué
avec et par les agriculteurs maliens, pour une transition
écologique au service de la souveraineté alimentaire. Nous
chercherons à comprendre les projets de cette association
soutenue par le CCFD-Terre Solidaire et nous nous
interrogeons aussi sur les solutions pour agir ici.
Soyons nombreux, invitons largement la communauté
chrétienne, nos amis, nos familles... Le sujet nous concerne
tous, et Ousmane a sûrement beaucoup à nous apporter.
Il sera avec nous pour le concert choral
au profit du CCFD pour clôturer la
journée. Jean-Marc Mougin nous
propose de passer cette soirée avec
trois chorales (Chapo BBA, Chest e pet
et Libre Voce). Nous vous attendons
nombreux samedi 6 avril à 20h30 à
l'Église de Bouc Bel Air.
L'équipe locale CCFD

Le Carême pour prier ensemble
Vous avez été invités à vivre ensemble un parcours de prière
durant quatre vendredis.
Les deux premiers ont rassemblé une quinzaine de
personnes pour partager la Parole de Dieu (Textes du
dimanche qui suit), se mettre à son écoute et expérimenter
la prière à l’école de Saint Ignace de Loyola :
- Prier avec un psaume (Le Seigneur est ma lumière)
- Le dialogue contemplatif (Le figuier stérile)
Les deux prochaines soirées sont prévues les :
- Vendredi 29 mars à 20h15 à Bouc :
le dialogue contemplatif (Le Fils prodigue)
- Vendredi 5 avril à 20h15 à Calas :
la prière d’Alliance (à partir de nos vies).
La Communauté Vie Chrétienne qui anime les soirées vous
invite à ces temps de prière qui portent toujours du fruit,
puisqu’ils permettent une rencontre avec le Seigneur.

Fête de fin d’année
Notez sur vos agendas la date de ce beau rassemblement de fin
d’année : samedi 22 juin à 18h30 dans les Jardins d’Albertas
pour une messe d’action de grâce pour tout ce que nous avons
vécu durant cette année. Et ce sera aussi l’occasion de fêter les

Semaines du 24 mars au 7 avril 2019
Lundi 25 mars, Annonciation
Venons avec l’équipe
9h
Messe à Bouc-Bel-Air
des catéchistes et de
18h30
Chorale, salle Pally à Bouc-Bel-Air
l’aumônerie porter
Mardi 26 mars
l’avenir de notre
9h
Messe à Bouc-Bel-Air précédée à 8h30 de l’Adoration du Saint Sacrement
Unité
pastorale dans
en communion avec les Âmes du Purgatoire
la
prière.
10h-14h30
Équipe d’animation pastorale : rencontre mensuelle à Bouc-Bel-Air
20h30
Préparation au baptême à Bouc-Bel-Air
Mercredi 27 mars
9h
Messe à Bouc-Bel-Air
20h30
Prière des Mères à Bouc-Bel-Air
Jeudi 28 mars
9h
Messe à Calas précédée à 8h15 de l’Adoration du Saint Sacrement
17h
Prière du Rosaire à Bouc-Bel-Air
20h-21h30
Équipe de communication : rencontre trimestrielle à Bouc-Bel-Air
Vendredi 29 mars
11h45
Messe à Bouc-Bel-Air
19h30-22h
Aumônerie : rencontre des 4e à Calas
Carême : «Un Carême de Prière », soirée de prière animée par CVX à Bouc-Bel-Air
20h15
Samedi 30 mars
8h30-18h
Préparation au mariage à Bouc-Bel-Air
9h30
Célébration pour les CP-CE1 à Bouc-Bel-Air
Aumônerie : rencontre des 6e et 5e, chapelle Notre Dame de l’Espérance à Bouc-Bel-Air
13h30-18h30
50 ans de sacerdoce
16h30
Catéchèse pour les CE2 à Calas
du P. Bernard Tiran,
17h
Servants d’autel : rencontre à Calas

originaire de Calas.

4e dimanche de Carême
Dimanche de Laetare
« Père, j’ai péché contre le ciel

Samedi 30 mars
et envers toi»
(Luc 15, 21)
Messe à Calas avec les CE2 et les CM2,
18h
le baptême de Jules, Andrea et Chiara
En communion avec les défunts de la famille ALLARY et NARDI
Dimanche 31 mars
Messe à Bouc-Bel-Air avec le deuxième scrutin de Blandine
11h
En communion avec Guitte DEWAVRIN, les défunts de la famille THOREAU-MULLER,
Babethe et Didier SMOLARSKI

Lundi 1er avril
18h30
Chorale, salle Pally à Bouc-Bel-Air
Mardi 2 avril
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 Trébillane)
Mercredi 3 avril
9h
Messe à Bouc-Bel-Air
10h-11h30
Catéchèse pour les CM2 à Calas
17h-18h30
Catéchèse pour les CM2 à Bouc-Bel-Air
Jeudi 4 avril
Une partie de l’EAP et du
9h
Messe à Cabriès
Groupe Vision va à la
Vendredi 5 avril
rencontre de James
11h45
Messe à Bouc-Bel-Air en communion avec Lucienne MAILLÉ
MALLON à Paris
Carême : «Un Carême de Prière », soirée de prière animée par CVX à Calas
20h15
du 4 au 6 avril.
Samedi 6 avril
16h
Carême : À l’initiative du CCFD-Terre Solidaire, rencontre avec Ousmane OUATARA, salle Garavaque à Calas
20h30
Carême : Concert choral au profit du CCFD-Terre Solidaire, à Bouc-Bel-Air

5e dimanche de Carême
Samedi 6 avril
18h
Messe à Calas
Dimanche 7 avril
Messe à Bouc-Bel-Air avec le troisième scrutin de Blandine
11h
En communion avec Guitte DEWAVRIN, Dominique VIGUIÉ

« Jésus resta seul avec la femme
toujours là au milieu »
(Jean 8, 9)

