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Réalisons ensemble le rêve
du 1eroctobre 2017 !

Dieu, purifie ton Église

Carême 2019

La rencontre pour la protection des mineurs dans
l’Église s’est achevée. Le pape François avait
convoqué à Rome les présidents des conférences
épiscopales des cinq continents en vue d’écouter
des victimes des abus sexuels commis par des
clercs et de prendre toutes les décisions qui
s’imposent face à de tels actes.
Il n’y a pas de pire crime que celui commis par des prêtres, à fortiori par
des évêques, qui ont tué l’âme d’enfants en abusant d’eux. Le pape
François décrète la tolérance zéro et les mesures les plus sévères contre
ces clercs.
Nous sommes bouleversés, choqués, révoltés, en colère, et je reviendrai
sur ce sujet dans un prochain message. Mais aujourd’hui, à tous ceux qui,
avec raison, sont troublés et éprouvés dans leur foi par la révélation de
ces crimes, j’ose dire : « N’ayez pas peur, gardez confiance, Dieu purifie
son Église ». Telle est ma conviction : Dieu détruit les vieux levains et
chasse les démons, Dieu renouvelle son Église et la purifie pour que
rayonne davantage en elle la lumière de son éternel Amour.
La purification, c’est aussi le sens du Carême que les chrétiens inaugurent
ces jours-ci sur toute la terre. Pendant 40 jours, les chrétiens vivent un
temps de purification pour un renouveau de leur foi et de leur
témoignage. Le Christ lui-même leur a donné trois moyens de purifier leur
cœur et de se laisser fortifier dans l’amour : la prière, l’aumône et le
jeûne.
La prière
Chaque jour ravivons la flamme de notre amour pour Jésus. Chaque jour
un temps dédié à l’écoute de sa Parole. Chaque matin, chaque soir, un
temps dédié à la prière, personnelle ou en famille. Chaque semaine la
messe dominicale au cours de laquelle nous accompagnerons les 90
catéchumènes qui seront baptisés dans la nuit de Pâques. Au moins une
fois pendant le Carême, confessons nos péchés et accueillons le pardon
de Dieu dans le sacrement de réconciliation. C’est par la prière que notre
âme sera purifiée de ses mauvais désirs et que nous serons fortifiés dans
l’amour de Dieu.
L’aumône
Prenons sur notre nécessaire pour le partager. Offrons de notre temps, de
nos biens, de nos talents, de notre argent. Tournons notre regard vers
ceux qui sont dans le besoin et mendient le pain, la tendresse, l’amitié, le
secours. C’est ainsi que nous serons purifiés de nos égoïsmes et fortifiés
dans l’amour fraternel.
Le jeûne
Comme on taille la vigne pour qu’elle porte un meilleur fruit, mettons de
l’ordre dans notre mode de vie. C’est ainsi que nos vies seront purifiées
de tout ce qui les encombrent, allégées de tout ce qui les alourdit,
remplies du goût délicieux de la confiance et de l’espérance. Le jeûne du
Mercredi des Cendres et du Vendredi saint nous unit à celui de Jésus au
désert. Chaque vendredi l’abstinence de viande tournera notre regard
vers sa chair crucifiée pour nous unir à lui dans la compassion, avec
respect et ferveur.
Tout au long de ce Carême, laissons-nous purifier par le Seigneur pour
que brille en nous la lumière de son amour. Je souhaite à tous une belle
et sainte marche vers le matin de Pâques.
+ Christophe DUFOUR, Archevêque d’Aix-en-Provence et Arles

Sont à votre disposition sur les présentoirs de nos
églises tous les dépliants qui vous permettent de
participer aux actions de ce temps de conversion.
Rappel : le Sacrement des Malades sera vécu
dimanche 17 mars pendant la messe de 11h à Bouc,
avec un temps de préparation à 9h45 (salle Pally).

Amoris Laetitia
Les équipes Amoris Laetitia rassemblent vingt couples
de l’Unité pastorale qui se retrouvent par équipe de
cinq couples environ tous les deux mois pour
échanger sur le thème de la vie conjugale ou
familiale, ainsi que nous y invite le Pape François.
Les derniers thèmes partagés
ont été « Comment être différent
dans une société de l’apparence
et de la consommation »,
« L’écoute »… Chaque couple a
pu repartir avec de la matière
pour enrichir sa vie familiale.
Ce mois-ci chaque équipe planche sur le thème du
« pardon » pour réviser en cette période de Carême un
peu plus en profondeur sa relation avec son prochain le
plus proche, son conjoint… Lorsque le climat familial
est alourdi par les blessures, il est en effet important de
se demander pardon et d’effacer les dettes, même si
cette démarche n’est pas toujours facile.
À cette occasion, les équipes Amoris
Laetitia vont découvrir et vous
conseillent un petit livret pratique
« Je te demande pardon, petit guide
pour se réconcilier en couple »
(Michel Martin-Prével, 25 pages, 3,5
€), un petit livre, très inspiré par le
pape François, pour tous les
couples, quel que soit leur âge !
L’aventure vous intéresse ? Des couples sont en attente
de nouvelles inscriptions pour lancer une autre
équipe ! Faites-vous connaître pour les rejoindre…
Coordonnées : amorislaetitia.upa@hotmail.com
Téléphone : 06 61 46 13 76
Alice Burdeyron

Blandine Gast recevra le baptême
dans la nuit de Pâques. Depuis deux
ans elle chemine et se prépare. Après
er
l’appel décisif le 1 dimanche de
Carême, ce sera la célébration des
scrutins les 3e, 4e et 5e dimanches.
Avec Blandine, vivons aussi ce temps de conversion
et accompagnons-la dans sa démarche.

Semaines du 10 au 24 mars 2019

1er dimanche de Carême
« Dans l’Esprit, il fut conduit
Samedi 9 mars
à travers le désert »
Messe
à
Calas
en
communion
avec
Marie
Joseph
BOYER
18h
(Luc 4, 1)
Dimanche 10 mars
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
En communion avec les défunts de la famille GIRAULT-MICHAUT, Hermine SARD
16h
Appel décisif des catéchumènes en vue du baptême, Cathédrale Saint Sauveur à Aix-en-Provence
Lundi 11 mars
17h-18h30
Catéchèse pour les CE2 à Calas
18h30
Chorale, salle Pally à Bouc-Bel-Air
Mardi 12 mars
9h
Messe à Bouc-Bel-Air, en communion avec René et Marie GUILLET
10h
Service évangélique des malades : rencontre à Grans
20h30
Éveil à la foi : rencontre préparatoire
Mercredi 13 mars, anniversaire de l’élection du pape François (2013)
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 14 mars
9h
Messe à Calas
14h30
Mouvement Chrétien des Retraités : rencontre mensuelle à Bouc-Bel-Air
Vendredi 15 mars
11h45
Messe à Bouc-Bel-Air
19h30
Aumônerie : rencontre des 3e à Bouc-Bel-Air
Carême : «Un Carême de Prière », soirée de prière animée par CVX à Bouc-Bel-Air
20h15
Samedi 16 mars
16h30
Catéchèse pour les CM1 à Calas

2e dimanche de Carême
Samedi 16 mars
Messe à Calas avec les CM1 qui recevront la croix
18h
dans le cadre de la préparation à la première communion.
« Une nuée survint et les
La messe sera suivie d’un pot de l’amitié, salle Garavaque
couvrit de son ombre»
(Luc 9, 34)
Dimanche 17 mars
9h45
Carême : Préparation au Sacrement des Malades, salle Pally
11h
Messe à Bouc-Bel-Air avec le Sacrement des Malades
En communion avec Maryse HÉBRARD, Guitte DEWAVRIN, Lucienne SECCHI
Lundi 18 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 19 mars, Saint Joseph
9h
Messe à Bouc-Bel-Air précédée à 8h30 de l’Adoration du Saint Sacrement
Mercredi 20 mars
10h-11h30
Catéchèse pour les CM1 et CM2 à Calas
15h
Lectio divina à Bouc-Bel-Air
17h-18h30
Catéchèse pour les CM2 à Bouc-Bel-Air
Jeudi 21 mars
9h
Messe à Calas
11h-12h30
Conseil économique à Calas
Vendredi 22 mars
11h45
Messe à Bouc-Bel-Air en communion avec Lucienne MAILLÉ
Carême : «Un Carême de Prière », soirée de prière animée par CVX à Calas
20h15

3e dimanche de Carême

« Il vint chercher du fruit sur

ce figuier et n’en trouva pas »
Samedi 23 mars
(Luc 13, 6)
Messe à Calas avec la première communion d’Adélys HUBER
18h
Dimanche 24 mars
Messe à Bouc-Bel-Air, avec l’aumônerie des 5e et le premier scrutin de Blandine
11h
Carême : Soirée « Prière-Soupe » pour les familles, adultes et enfants, grands et petits, à Bouc-Bel-Air
18h

