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Pèlerinage diocésain des collégiens à
Lourdes
Les remerciements aux six animateurs qui ont accompagné les
e
e
e
35 jeunes (5 , 4 et 3 ) sont unanimes. Un très grand merci !
Voici quelques réflexions des participants à leur retour :
-Lourdes c’est la solidarité, c’est un lieu d’apaisement.
-C’est d’avoir découvert que tous les péchés sont guéris…
-C’est un lieu incontournable et « magique ». C’est un endroit
inspirant, qui change les idées.
-J’ai pu confier à la Vierge toutes mes intentions de prières et
penser très fort à tous mes proches ! J’ai aussi appris que Dieu
nous pardonne tout car il nous aime...
-J'ai aimé aider les handicapés et ce pèlerinage m'a rapproché de
Jésus et de vous tous.
-On a pu se mettre à la place de certaines personnes qui ne sont
pas respectées et voir à quel point ça fait mal…
-J'ai pu être moi-même, j'ai beaucoup appris, je me suis senti
aimé par Dieu et protégé par la Vierge Marie…
-Libérée en chantant et en dansant, j’ai appris à mieux vous
connaître. Nous sommes unis, une famille.
-Je repars enrichie de l’amour de Dieu.
-Je veux faire ma confirmation. JE CROIS EN DIEU.
-Moi aussi JE CROIS EN DIEU ! Je me suis encore plus rapproché
de lui cette semaine.
-Ce voyage nous a rapproché de tous : Marie, Dieu, Bernadette,
nous, nos animateurs.
-Ce pèlerinage nous a permis d'améliorer notre foi en Dieu, en
écoutant sa parole et en la proclamant. Il nous a permis de nous
rapprocher de Marie grâce au chapelet que l'on nous a offert.
-En trois mots ? Famille, entraide, merci… à Marie, pour nous
avoir accueillis, aimés, aidés tout au long de ce pèlerinage.
-Nous, les animateurs, sommes revenus heureux de ce temps
passé avec nos jeunes, dans la sérénité de cet endroit propice à la
prière et au don de soi.
-Merci aux paroissiens qui nous ont accompagnés par leurs
prières, et qui, par leur achat généreux de gâteaux en fin des
messes, ont permis que tous puissent y participer.
Hélène, Denise, Michèle, Joseph, Alban, Sophie.
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Réalisons ensemble le rêve
du 1eroctobre 2017 !

Notre archevêque en visite pastorale
Soyons les témoins d’une Église vivante !
Monseigneur Christophe DUFOUR sera
chez nous du 9 au 12 mai. C’est
l’occasion, pour lui, de se retrouver au
plus près de nous. Il vient à notre
rencontre pour encourager, découvrir,
partager avec chacun.
Voici le programme de ces quatre journées. Il sera affiné avec
le prochain bulletin. Mais vous êtes d’ores et déjà invités à
vous joindre aux temps de prière et aux célébrations qui
émailleront ces quatre jours de visite, et plus particulièrement
la journée du dimanche 12 mai.
Jeudi
9 mai

8h15 à Calas
9h
”
11h à Bouc
15h ”
17h ”
19h ”
20h ”

Temps d’adoration
Messe à la chapelle N.-D. La Salette
Secours Catho « La Fibre Solidaire »
Rencontre avec le gr. Théâtre
Temps d’écoute*
Vêpres
Rencontre EAP/gr. Vision

Vendredi
10 mai

8h15 à Bouc
11h45 ”
13h30 à Calas
17h
”
19h
”
20h ”

Oraison et Laudes
Messe à la chapelle N.-D. Espérance
Maison de retraite L’Occitanie
Pèlerinage des enfants
Vêpres
Rencontre gr. Amoris Laetitia

Samedi
11 mai

8h15 à Bouc
11h
”
18h à Calas

Oraison et Laudes
Aumônerie : Profession de foi
Messe dominicale
Suivie d’un apéritif dinatoire

Dimanche
12 mai

8h15 à Bouc
11h, Terres
Blanches
14h ”
15h ”
16h ”

Oraison et Laudes
Messe dominicale
Suivie d’un déjeuner partagé
Représentation théâtrale
Temps de prière avec Pop Louange
Témoignages et
clôture de la visite pastorale

*Comme l’a souhaité notre archevêque, ce temps d’écoute est
réservé aux paroissiens qui s’interrogent sur les questions
d’abus sexuels et de pédophilie dans l’Église mais il doit se faire
sur inscription : soit par mail à bbaparoisse@orange.fr, soit par
courrier adressé au Père Richard.

Muguet du 1er mai
Pour son équilibre financier, l’Unité pastorale participe à la vente
du muguet aux points de vente suivants à Bouc-Bel-Air : garage
du presbytère, le tabac de la place, Violési, La Salle, Place Jean
Moulin, San Baquis. Les bénévoles sont invités à rouler les brins le
matin même à 7h, à Bouc-Bel-Air, salle Sainte Thérèse.

Mois de Mai, Mois de Marie
Les messes du mois de Mai seront célébrées dans nos chapelles :
- N-D. de la Salette à Calas, jeudis à 9h : 9, 16 et 23 mai.

Comment vivre aujourd’hui ?
Dimanche 5 mai à Petite (Grans)
Pour les personnes séparées, divorcées ou vivant une

Semaines du 22 avril au 5 mai 2019
Lundi 22 avril
9h-18h
Foyer Saint Raphaël : Grande braderie (vêtements, brocante, livres…), salle Garavaque à Calas
11h
Fête des Chevaux et Bénédiction des Cavaliers, Chapelle Notre Dame de la Salette à Calas
Mardi 23 avril
9h
Messe à Bouc-Bel-Air précédée à 8h30 de l’Adoration du Saint Sacrement
Mercredi 24 avril
Venons avec l’équipe de
9h
Messe à Bouc-Bel-Air
préparation au baptême
10h-11h30
Catéchèse pour les CE2 à Bouc-Bel-Air
20h30
Prière des Mères à Bouc-Bel-Air
porter l’avenir de notre
20h30
Catéchèse familiale pour les parents de CP-CE1 à Bouc-Bel-Air
Unité pastorale dans la
Jeudi 25 avril
prière.
9h
Messe à Calas précédée de l’Adoration du Saint Sacrement
14h30
Pastorale du deuil : rencontre semestrielle à Bouc-Bel-Air
19h30
Saint Laurent Imbert : retrouvailles avec le « petit Imbert », salle Saint Raphaël à Cabriès
Vendredi 26 avril
11h45
Messe à Bouc-Bel-Air
15h30
Mariage à Calas de Guillaume ROLAND et Samantha SORDEL
18h
Baptême à Bouc-Bel-Air de Romane RICCIARDI
19h-22h
Aumônerie : rencontre des 4e à Calas et à 19h30 des 3e à Bouc-Bel-Air
Samedi 27 avril
Saint Laurent Imbert :
Aumônerie : rencontre des 6e à Calas et des 5e à Bouc-Bel-Air
9h45-11h30
2019 est l’année de la
11h
Baptême à Bouc-Bel-Air d’Emma SIMONI, Mathis LAITHIER, Gabin DAMONTE
commémoration de son
15h
Mariage à Bouc-Bel-Air de Jean-Yves CAYROL et Dorothée VAILLANT
martyre en Corée,
15h30
Mariage à Calas de Sébastien CHABOT et Raymonde CHONG-PAN
il y a 180 ans

Dimanche de la Divine Miséricorde
Samedi 27 avril
18h
Messe à Calas,
en communion avec Anne-Marie BONNIOL, André CORET
Dimanche 28 avril
9h30-17h

11h

Pastorale du Mariage : rencontre à Bouc-Bel-Air

« Mon Seigneur et mon Dieu !»
(Jean 20, 28)

Messe à Bouc-Bel-Air

Lundi 29 avril
11h
Prière du Rosaire à Calas
17h-18h30
Catéchèse pour les CE2 à Calas
18h30
Chorale, salle Pally à Bouc-Bel-Air
Mardi 30 avril
9h
Messe à Bouc-Bel-Air précédée à 8h30 de l’Adoration du Saint Sacrement
10h-13h
Équipe d’animation pastorale : rencontre mensuelle à Bouc-Bel-Air
15h
Lectio Divina à Bouc-Bel-Air
20h30
Préparation au Baptême : rencontre des parents à Bouc-Bel-Air
Mercredi 1er mai, Saint Joseph, travailleur
Vente de Muguet au profit de l’Unité pastorale
9h
Messe à Bouc-Bel-Air
Jeudi 2 mai
9h
Messe à Cabriès
19h30
Saint Laurent Imbert : patrimoine de l’enfance dans la commune de Cabriès, salle Garavaque à Calas
Vendredi 3 mai, Saint Philippe et saint Jacques, apôtres
11h45
Messe à la Chapelle Notre-Dame de l’Espérance à Bouc-Bel-Air
18h30
Équipes d’accueil : rencontre à Calas
Samedi 4 mai
8h45-17h
Retraite des enfants se préparant à la première communion à Bouc-Bel-Air
11h
Baptême à Calas de Thibaut MARCHEWKA, Anaïs BLANCHON, Mathéo DESCHAMPS-CAMILLERI
18h
Confirmation à Gardanne de Antonia ARRIGHI DE CASANOVA, Adam BRUNELLA, Victoire DES CLOIZEAUX,
Juliette FEUGIER, Romain FIHEY, Lisa GARRIGUA, Amandine ISSARTEL, Paul NGUYEN, Benjamin PERRUCHON,
Jeanne RACOUCHOT, Manon REYNIER, Noémie RICHARD, Pacôme TRAUTMANN, Chloé VAIARELLO.

3e Dimanche de Pâques
Samedi 4 mai
18h
Messe à Calas
Dimanche 5 mai
9h30-17h

11h

Pastorale du Mariage : rencontre à Bouc-Bel-Air

Messe à Bouc-Bel-Air, en communion avec Monique PALLY,
Joël BRILLANT.

« Simon, m’aimes-tu vraiment,
plus que ceux-ci ? »
« Oui, Seigneur ! Toi, tu le sais :
je t’aime »
(Jean 21, 15)

