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Réalisons ensemble le rêve
du 1eroctobre 2017 !

La Trébillane 1 /10/2017

Je vous l’ai dit, je suis touché par deux
événements : à Martigues, la mort par noyade
d’un bébé de deux ans et demi, que j’avais
baptisé, et donc l’accompagnement des
parents, de la fratrie et la célébration des
funérailles ; et sur le diocèse, la révélation
d’une grosse tumeur au cerveau pour le Père
Thierry Destremeau, et son état critique.
Ces deux événements sont tristes pour moi, pour nous et peuvent
rejoindre d’autres événements vécus par vous-mêmes. Persévérons
dans la prière.
Dans ces moments, j’ai aussi en tête cette phrase de Benoît XVI dans
l’encyclique « Dieu est Amour » (§38) : «même notre cri, comme sur
les lèvres de Jésus en croix, est la manière extrême et la plus
profonde d’affirmer notre foi en sa puissance souveraine. En effet,
les chrétiens continuent de croire, malgré toutes les
incompréhensions et toutes les confusions du monde qui les entoure,
en la "bonté de Dieu et en sa tendresse pour les hommes" (Tt 3,4).
Bien que plongés comme tous les autres hommes dans la complexité
dramatique des événements de l’histoire, ils restent fermes dans la
certitude que Dieu est Père et qu’il nous aime, même si son silence
nous demeure incompréhensible. »
Ceci étant, je bénéficie, grâce au travail du Père Richard, d’une Unité
pastorale qui tourne très bien. J’admire la façon dont les services
sont en place, assurant leur charge, leur apostolat, sans avoir besoin
d’être derrière à pousser, à rappeler, à assurer. Je le remercie
vraiment.
Tout en étant encore en partie à Martigues ces deux premières
semaines, je commence à découvrir les acteurs et les lieux de la
pastorale ici sur l’Unité pastorale : Pascale, la secrétaire, Maria, si
présente, Louis, notre diacre et son épouse Marie-Chantal, l’Équipe
d’Animation Pastorale, les grands jeunes et leurs accompagnateurs,
les animateurs en collège, les catéchistes, l’éveil à la foi, le chemin
vers le baptême des bébés, l’équipe s’occupant des festivités de St
Laurent Imbert, les servants de messe et les servantes d’assemblée,
les nombreux accueillants, les églises, les secrétariats, les salles, etc.
Petit à petit, je prends contact avec vous.
Vous l’avez vu et il a célébré la messe ce samedi 7 et ce dimanche 8,
le Père Damien est vicaire dominical sur l’Unité pastorale avec un
pied à terre à Calas. Cela ne signifie pas qu’il est dominicain !, mais
qu’il viendra le dimanche (Dies Domini = le Jour du Seigneur) et le
samedi après-midi, quand ses charges de supérieur de l’année St
Jean-Baptiste, de membre de l’équipe des Pères du séminaire et de
professeur de Bible le laisseront disponible. Je suis heureux de cette
collaboration, et vous le serez aussi.
Père Benoît
Aumônerie
Photo des grands jeunes avec les P.
Benoît et Damien, lors du week-end
dans le Verdon, les 31 août et 1er
septembre. Souhaitons leur une
belle année scolaire et pastorale !

Installation du Père Benoît
Dimanche 29 septembre à La Trébillanne à Calas
9h30 : Lancement de l’année pour les enfants du Caté
11h : Messe en plein air, présidée par Mgr Dufour
12h30 : apéritif et forum des services paroissiaux
13h : repas partagé
Cette journée de rentrée toute particulière nous donnera
l’occasion de rencontrer notre nouveau curé, le Père Benoît et
le Père Damien, vicaire dominical. Venez donc partager ce beau
moment d’action de grâce, de retrouvailles et de convivialité
qui lance notre année pastorale.
Attention : il n’y aura pas de messe le samedi soir 28
septembre à Calas, ni le dimanche matin 29 septembre à 11h à
Bouc.

Martyre de St Laurent Imbert
& de ses compagnons
Commémoration du 180ème anniversaire

C’est avec nos amis de Marignane où est né Laurent Imbert que
notre Unité pastorale Notre-Dame de l’Arbois célèbrera cet
anniversaire du vendredi 20 au dimanche 22 septembre. À cette
occasion, nos deux paroisses accueilleront une cinquantaine de
pèlerins coréens venus de Paris et de Corée, accompagnés de
prêtres de la Congrégation des Martyrs de Corée et des
Missions étrangères de Paris.
Une soirée de bienvenue se déroulera au Théâtre Molière à
Marignane, le vendredi 20 septembre à 19h30. Notre Unité
pastorale y présentera trois scénettes évoquant la jeunesse de
saint Laurent Imbert, le groupe Arts KDanse de Calas s’y
produira aussi. L’entrée est gratuite mais il faut s’inscrire avant.
Le samedi 21 à partir de 12h30, les pèlerins et les paroissiens
de Marignane viendront à Calas et à Cabriès découvrir les lieux
où saint Laurent Imbert a passé son enfance et sa jeunesse.
Nous les accueillerons sur le parvis de notre église au pied de sa
statue, puis passant par la chapelle N.-D. de la Salette, nous
irons déjeuner à la Ferme de la Trébillanne.
Nous irons ensuite au domaine de Labori où Laurent Imbert a
passé son enfance. Puis nous monterons à l’église de Cabriès
vénérer une relique du saint. Un apéritif dinatoire sera ensuite
servi au château.
Le dimanche 22 à 10h30, une grand-messe sera célébrée à
Marignane en l’église Saint-Laurent-Imbert. Un déjeuner festif
et une procession à la chapelle N.-D. de Pitié clôtureront cet
événement.
On peut s’inscrire au secrétariat de la paroisse de Calas du
mardi au samedi de 9h30 à 11h30 (04 42 69 06 34) ou par mail :
cabriescalasparoisse@free.fr. Merci de le faire d’urgence.
Pour faire face aux frais entraînés par l’événement, des santons
ont été créés par l’atelier Fouque : ils sont en vente au
secrétariat de la paroisse de Calas au prix de 20€. Une
participation financière libre est aussi prévue pour les repas.

Semaines du 15 au 29 septembre 2019

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

« J’ai retrouvé ma brebis,
celle qui était perdue.»
(Luc 15, 6)

Lundi 16 septembre, Saint Corneille et Saint Cyprien
17h-18h30
Catéchèse pour les CM1 à Bouc-Bel-Air
18h30
Chorale à Bouc-Bel-Air
Mardi 17 septembre
9h
Messe à Bouc-Bel-Air
précédée à 8h30 de l’Adoration du Saint Sacrement
10h
Service Évangélique des Malades : rencontre à Bouc-Bel-Air
20h30
Catéchèse familiale pour les parents de CP-CE1, salle Ste Thérèse à Bouc
20h30
Aumônerie : réunion des parents de 6e et 5e, salle Pally à Bouc-Bel-Air
Mercredi 18 septembre
9h
Messe à Bouc-Bel-Air
10h-11h30
Catéchèse pour les CM1 à Calas
20h30
Équipes liturgiques : rencontre trimestrielle à Calas
Jeudi 19 septembre
Pèlerinage des familles 2018
9h
Messe à Calas
20h
Groupe Vision : rencontre à Bouc-Bel-Air
Vendredi 20 septembre, Saint Laurent Imbert et ses compagnons, martyrs de Corée
11h45
Messe à Bouc-Bel-Air en communion avec Angèle PAZZONA
19h30
Saint Laurent Imbert : Soirée au théâtre Molière à Marignane (sur inscription uniquement au 04 42 69 06 34)
Samedi 21 septembre, Saint Matthieu
11h
Baptême à Calas de Jules CHABROL et Inès DESMURE
12h30
Saint Laurent Imbert : accueil des pèlerins coréens sur le parvis de l'église de Calas,
suivi du déjeuner (tiré du sac) à l'Oustau per touti, puis visite au Domaine de Labori
15h
Mariage à Bouc-Bel-Air de Gaëtan MARCHESINI et Camille LANGLAIS
18h
Saint Laurent Imbert : apéritif dinatoire place de la mairie de Cabriès (au château en cas de pluie)

25e dimanche du temps ordinaire

«Un homme riche avait un
gérant qui lui fut dénoncé
comme dilapidant ses biens »

Samedi 21 septembre
18h30
Messe à Calas
(Luc 16, 1)
Dimanche 22 septembre
10h30
Saint Laurent Imbert : Messe à Marignane, église St Laurent Imbert
Messe à Bouc-Bel-Air, en communion avec Gérard et Philippe BOESPELUG, Michel PEYROT
11h
Lundi 23 septembre, Saint Pio de Pietrelcina
11h
Prière du Rosaire à Calas (ou chez Eugénie)
17h-18h30
Catéchèse pour les CE2 à Calas
18h30
Chorale à Bouc-Bel-Air
Mardi 24 septembre
15h
Lectio Divina à Bouc-Bel-Air
Mercredi 25 septembre
10h-11h30
Catéchèse pour les CE2 à Bouc-Bel-Air et pour les CM2 à Calas
17h-18h30
Catéchèse pour les CM2 à Bouc-Bel-Air
Samedi 28 septembre
11h
Baptême à Bouc-Bel-Air de Gabriel GOUSSET, Aurore SETTAMA, Hugo PELLEREY
15h
Mariage à Bouc-Bel-Air de Olivier KASSIAN et Floriane VAUTOUT

Unique messe du
week-end

Trébillane 2018

26e dimanche du temps ordinaire
Installation du Père Benoît,
Benoît, La Trébillanne à Calas

Dimanche 29 septembre, Rentrée de l’Unité pastorale
« Il y avait un homme riche […]
Devant son portail gisait un
9h30
Lancement de l’année pour les enfants du Caté
pauvre nommé Lazare»
11h
Messe en plein air,
(Luc 16, 19-20)
présidée par Monseigneur Christophe Dufour
Suivie de l’apéritif et du forum des services paroissiaux,puis du repas partagé.

