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Bienvenue au Père Benoît !
Chers amis de l’Unité pastorale Notre-Dame de
l’Arbois, je vous remercie encore pour votre
sympathie, pour tout ce que vous m’avez donné et
pour tout ce que chacun de vous représente pour moi.
Je rendrai grâce encore longtemps pour tout cela.
Le Père René également quitte l’Unité pastorale pour
s’installer à Puyloubier. Souhaitons-lui beaucoup de
joie dans cette nouvelle charge aux côtés du Père
Michel-Pierre MORIN, que le Seigneur l’accompagne et
veille sur lui. Je le remercie pour son dévouement, sa
disponibilité, particulièrement durant cet été alors
qu’il a fallu remplacer au pied levé le prêtre qui s’était
engagé à assurer la permanence. Le Père René
célèbrera ses dernières messes à Calas le samedi 31
août à 18h30.
Je souhaite maintenant la
bienvenue au Père Benoît,
je lui souhaite de vivre
intensément au milieu de
vous car je sais combien
vous saurez bien l’accueillir
et
répondre
à
ses
sollicitations.
Les semaines et les mois qui viennent seront chargés
et juste en quelques lignes, je vous rappelle les
prochains temps forts, le Père Benoît complètera par
toutes les informations qu’il jugera utiles :
-

-

-

Dimanche 15 septembre, pèlerinage des familles
après la messe, Chapelle Notre Dame de
l’Espérance à Bouc. C’est un beau moment de
rencontre, de témoignages, d’accueil et de joie.
20 au 22 septembre, 180e anniversaire du
martyre de Saint Laurent Imbert.
Dimanche 29 septembre, installation du Père
Benoît lors de la journée de rentrée de l’Unité
pastorale, La Trébillane à Calas. Temps fort de
réjouissance et de retrouvailles.
Dimanche 6 octobre, sortie des servants d’autel
et d’assemblée en Avignon.
Samedi 19 octobre, fête de la Saint Raphaël, pour
célébrer le Saint Patron de Cabriès.

En ce qui concerne le caté et l’aumônerie, les fiches
d’inscriptions et tous renseignements utiles sur
l’organisation, les animateurs, le calendrier, le
contenu… sont disponibles dans les secrétariats et sur
le site de l’Unité pastorale, onglet « Les évènements à
la une ». Les dossiers sont à retourner au plus tôt
auprès des presbytères de Bouc ou de Calas.
Bonne route dans le Christ.
Père Richard
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Réalisons ensemble le rêve
du 1eroctobre 2017 !

Avec le départ du Père René Chavent, Mgr Dufour a nommé le Père
Damien Etemad Zadeh vicaire dominical sur l’Unité pastorale Notre Dame
de l’Arbois. Il garde ses charges principales de supérieur de l’année Saint
Jean-Baptiste, de membre de l’équipe du séminaire et de professeur. Il
célèbrera sur l’Unité les dimanches laissés disponibles. Il sera là pendant
les vacances scolaires et logera dans ce cas au presbytère de Calas.

Monseigneur Jean-Marc Aveline,
archevêque de Marseille
Le Pape François a nommé archevêque de Marseille, Mgr
Jean-Marc Aveline, jusqu’à présent évêque auxiliaire de
Marseille, pour succéder à Mgr Georges Pontier.
Ordonné prêtre en 1984 pour le diocèse de Marseille, Mgr Jean-Marc
Aveline a occupé de nombreuses responsabilités dans le domaine de la
formation en théologie au plan local ou national (avec notamment
l’Institut de sciences et théologie des religions (ISTR) de Marseille et
l’Institut Catholique de la Méditerranée, associé à l’Université catholique
de Lyon.
Nommé évêque auxiliaire de Marseille le 19 décembre 2013, Mgr
Aveline fut également consulteur du Conseil Pontifical pour le Dialogue
interreligieux,
Réjouissons-nous pour le diocèse de Marseille, notre diocèse voisin et
ami, archevêché métropolitain de la province ecclésiastique : succéder à
Mgr Pontier, Mgr Panafieu, Mgr Etchegaray ou Mgr Coffy, est une
magnifique preuve de confiance de la part du pape François et du
Seigneur
« Remerciant Mgr Pontier pour les années d’apprentissage à ses côtés,
Mgr Aveline a évoqué quelques défis auxquels est affrontée l’Église qui
est à Marseille : les disparités économiques, la consolidation du tissu
social, l’accueil des migrants, la pluralité culturelle et religieuse, la
communion ecclésiale, la pastorale des jeunes et des vocations… Pour
accomplir sa mission, Mgr Aveline fait confiance au Christ : "C’est lui qui
conduit la barque !" »
Que le Seigneur guide donc Mgr Aveline, particulièrement dans sa
mission et garde confiance et espérance en la « Bonne Mère » qui veille
sur son diocèse.

Pèlerinage des familles
Dimanche 15 septembre, après la messe de 11h
Chapelle Notre Dame d’Espérance à Bouc-Bel-Air
Marche jusqu’à la chapelle, pique-nique, présentation des nouveaux
arrivants, programme de l’année, convivialité, temps de prière à la
chapelle
Participez nombreux à ce temps fort qui lance déjà l’année.

Chorale paroissiale
Tous les lundis de 18h30 à 20h30 à Bouc
C’est la reprise dès ce lundi 2 septembre,

Semaines du 1er au 15 septembre 2019

22e dimanche du temps ordinaire

« En effet, quiconque s’élève

Samedi 31 août
sera abaissé ;
18h30
Messe à Calas, dernière messe du Père René
qui
s’abaisse
sera élevé»
Dimanche 1er septembre
(Luc 14, 1.7-14)
Messe à Bouc-Bel-Air, en communion avec
11h
Babeth SMOLARSKI, Laurent BONARIC, Fortunée FERRARI, Yvette SACILOTTO
Lundi 2 septembre, bienheureux Jean-Marie du Lau, archevêque d’Arles
18h
Messe à Bouc-Bel-Air
18h30
Chorale à Bouc-Bel-Air
Mardi 3 septembre, Saint Grégoire le Grand, pape et docteur de l’Église
9h
Messe à Bouc-Bel-Air précédée à 8h30 de l’Adoration du Saint Sacrement
20h30
Préparation au baptême : rencontre à Bouc-Bel-Air
Mercredi 4 septembre
9h
Messe à Bouc-Bel-Air
Jeudi 5 septembre
9h
Messe à Cabriès
19h
Saint Laurent Imbert : Conférence « La lourde charge d’évêque en Corée »
Salle Garavaque à Calas
Vendredi 6 septembre
11h45
Messe à Bouc-Bel-Air
Samedi 7 septembre
Forums des associations

23e dimanche du temps ordinaire
Samedi 7 septembre
18h30
Messe à Calas
Dimanche 8 septembre
Messe à Bouc-Bel-Air, en communion avec Michel PEYROT
11h

Au-Revoir Père René et
Merci !

« Celui qui ne renonce pas à
tout ce qui lui appartient ne
peut pas être mon disciple »
(Luc 14, 25-33)

Lundi 9 septembre
18h30
Chorale à Bouc-Bel-Air
Mardi 10 septembre
9h
Messe à Bouc-Bel-Air précédée à 8h30 de l’Adoration du Saint Sacrement
10h
Équipe d’animation pastorale : rencontre mensuelle à Bouc-Bel-Air
Mercredi 11 septembre
9h
Messe à Bouc-Bel-Air
Jeudi 12 septembre, Saint Nom de Marie
9h
Messe à Calas
20h30
Catéchèse : réunion des parents de CE2, CM1 et CM2 à Bouc-Bel-Air
Vendredi 13 septembre, Saint Jean Chrysostome, évêque et docteur de l’Église
11h45
Messe à Bouc-Bel-Air
15h
Mariage à Bouc-Bel-Air de Christian PACE et Laetitia WALTZER
Samedi 14 septembre, La Croix Glorieuse
9h
Messe à Bouc-Bel-Air
11h
Baptême à Bouc-Bel-Air de Mia MEDIEL, Lucie BAHIER, Charline ALEXANDRE
16h
Mariage à Calas de Sébastien RUMEAU et Anne MONTAGNER

24e dimanche du temps ordinaire
Samedi 14 septembre
18h30
Messe à Calas
Dimanche 15 septembre
Messe à Bouc-Bel-Air, en communion avec Michel PEYROT
11h
Suivie du Pèlerinage des familles,
Chapelle Notre Dame de l’Espérance
à Bouc-Bel-Air

« Il y aura de la joie dans le
ciel pour un seul pécheur qui
se convertit »
(Luc 15, 1-32)

