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Recevoir la Parole de Dieu

"Amoris Laetitia"

Il m’arrive souvent de rencontrer, parmi les

Reprise des rencontres des vingt couples qui se
réunissent actuellement par petites équipes : moment
de fraternité, d’échange et de prière, autour d’un
thème de la vie conjugale ou familiale pour approfondir
le message de l’Église sur la famille et enrichir sa
relation à Dieu. Quelques thèmes qui seront bientôt
abordés : Quel sens est-ce que je donne à ma vie ? La
joie en famille ? Comment accompagner la mort ?…
Renseignements auprès d’Alice 06 61 46 13 76 ou par
mail à amorislaetitia.upa@hotmail.com

couples cheminant vers le mariage, l’un ou
l’autre membre du couple se déclarant non
croyant. Je m’enquière dans ce cas de sa
position vis à vis de la foi : y est-il violemment
opposé, allergique, dérangé, supérieur,
étranger, lointain, ignorant, indifférent,
respectueux, ouvert, questionnant, envieux,
intéressé, attiré…
Tout en respectant sa position, je l’invite, puisqu’il va se marier à
l’église, à être ouvert à la discussion, et à lire et participer au choix
de la Parole de Dieu. L’un d’eux me disait son indifférence à tout
cela, sa neutralité. Je l’invitai quand même à partager sur le texte
choisi. Il me répondit qu’il n’avait pas pris le temps de l’analyser. Je
lui rétorquai que lorsqu’il dira à son enfant qu’il l’aime, celui-ci ne va
pas analyser ce qu’il lui dit mais le recevoir avec bonheur. Et de
même lorsqu’il l’encouragera, ou lui donnera des limites, ou lui dira
ce qui est bien ou mal, ou lui pardonnera le mal qu’il a fait, ou lui
racontera des histoires, ou lui apprendra à faire des choses ou dire
merci, pardon, s’il te plait, etc. La Parole, qu’elle soit de Dieu ou
d’un autre, se reçoit et n’est pas d’abord objet d’analyse et de
compréhension, même si elle l’est aussi.
J’invite et appelle tous les groupes de fidèles, en toute réunion, en
famille, à se mettre à l’écoute de la Parole de Dieu, non pas pour la
comprendre, la saisir, mais pour la recevoir et la laisser agir en son
intérieur, au plus profond de soi. ; puis de partager simplement
l’effet produit, ce qu’elle suscite en soi, la manière dont son être a
été touché : un sentiment (joie, tristesse, peur, colère…), une
lumière ou une obscurité pour l’intelligence, un élan, un désir ou un
blocage pour la volonté. Et j’appelle à écouter et partager sur la
Parole de Dieu du dimanche précédent, car ce jour est le premier de
la semaine et la nourrit.
Père Benoît.

Mois du Rosaire
En octobre, la messe sera
célébrée dans nos chapelles :
- Notre-Dame de l’Espérance à
Bouc, lundi 7 octobre à 16h et
tous les vendredis d’octobre à
11h45.
- Notre-Dame de la Salette tous
les jeudis d’octobre à 9h, sauf le
jeudi 3 octobre qui sera à
Cabriès.
Nous prierons le Rosaire lundis
15 et 28 octobre à 11h à Calas.

Pèlerinage des
familles le 15
septembre à Notre
Dame d’Espérance

Martyre de Saint Laurent Imbert
…Après la commémoration du
ème
180
anniversaire du martyre
de Saint Laurent Imbert, les
pèlerins sont repartis et il ne
reste plus que sa statue sur le
parvis de l’église. Immuable ?
Non, Dieu a réussi à rallumer la
flamme sous la pluie, cette
flamme qui déjà anima le jeune
Laurent. Elle réveille notre
attention pour ce serviteur
exemplaire de la propagation de
la Parole de l’Évangile.
Désormais nous regarderons ce monument
différemment : avec plus de compassion, d’amour et
de tendresse.
Heinz Glessmer

Quelques dates, quelques temps forts
Charles de Foucauld, frère universel : Spectacle de Francesco Agnello
Vendredi 4 octobre à 20h30, Site Picasso à Martigues (12 €, gratuit pour les enfants)
Formation Alpha pour s’informer et se former aux outils et à la pédagogie Alpha
Samedi 5 octobre de 9h à 17h30 à la salle Chêne de Membré au 7 cours de la Trinité à Aix.
Contact et inscription: Prisca Daire <prisca.daire@gmail.com> Tel: 06 62 72 29 06
Concert au profit du projet de l’Arche à Sainte Claire à Aix, Vendredi 11 octobre à 20h30,
Conservatoire d’Aix : réservez en ligne sur https://frama.link/ReverieRusseOct2019
Braderie organisée par le Foyer Saint Raphaël à Calas
Vendredi 11 et samedi 12 octobre de 9h30 à 12h30 et de 14h à 16h, salle Garavaque
Vêtements, brocante, livres… (Dépôt jeudi 10 octobre de 9h30 à 11h30 et de 14h à 16h).
Loto de l’UPA : dimanche 10 novembre à 15h, Complexe des Terres Blanches à Bouc
Beau moment de convivialité, mais aussi source importante pour nos finances !

Semaines du 29 septembre au 13 octobre 2019
Lundi 30 septembre, Saint Jérôme
18h30
Chorale à Bouc-Bel-Air
Mardi 1er octobre, Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus
Journée fraternelle des prêtres du diocèse
8h15
Messe à Bouc-Bel-Air suivie de l’Adoration du Saint Sacrement jusqu’à 9h30
Mercredi 2 octobre, Les Saints Anges Gardiens
9h
Messe à Bouc-Bel-Air
20h30
Prière des Mères à Bouc-Bel-Air
Jeudi 3 octobre
9h
Messe à Cabriès
14h30
Pastorale du deuil : rencontre semestrielle à Bouc-Bel-Air
Vendredi 4 octobre, Saint François d’Assise
11h45
Messe à la chapelle Notre-Dame de l’Espérance à Bouc-Bel-Air
Samedi 5 octobre
11h
Baptême à Calas de Mahima ANDARELLI

27e dimanche du temps ordinaire
Samedi 5 octobre
Messe à Calas en communion avec les défunts de la famille BOULARD DESPIERRES
18h
Dimanche 6 octobre
Journée des servants et servantes en Avignon
« Si vous aviez de la foi, gros comme une
graine de moutarde, vous auriez dit à
11h
Messe à Bouc-Bel-Air,
l’arbre que voici : "Déracine-toi et va te
en communion avec Marc AZNABORIAN
planter dans la mer".»
Intention : Michel PEYROT
(Luc 17, 6)

Lundi 7 octobre, Notre-Dame du Rosaire
14h30
Rendez-vous Mairie et Drac pour la restauration de la chapelle Notre Dame de l’Espérance à Bouc-Bel-Air
16h
Messe à la chapelle Notre-Dame de l’Espérance à Bouc-Bel-Air
17h-18h30 Catéchèse pour les CE2 à Calas
Donation du Rosaire à Bouc-Bel-Air
18h30
Chorale à Bouc-Bel-Air
Mardi 8 octobre
9h
Messe à Bouc-Bel-Air précédée à 8h30 de l’Adoration du Saint Sacrement
9h45
Équipe d’animation pastorale : rencontre mensuelle à Bouc-Bel-Air
Mercredi 9 octobre
Messe à Bouc-Bel-Air
9h
Catéchèse pour les CE2 à Bouc-Bel-Air et les CM2 à Calas
10h-11h30
Catéchèse pour les CM2 à Bouc-Bel-Air
17h-18h30
20h30
Prière des Mères à Bouc-Bel-Air
Jeudi 10 octobre
9h
Messe à la chapelle Notre-Dame de la Salette à Calas
précédée à 8h15 de l’Adoration du Saint Sacrement
14h30
Mouvement Chrétien des Retraités : reprise des rencontres à Bouc-Bel-Air
Vendredi 11 octobre, Saint Jean XXIII
Ce temps de prière sera un
Foyer Saint Raphaël : braderie, salle Garavaque à Calas
temps d’adoration et d’action de
11h45
Messe à la chapelle Notre-Dame de l’Espérance à Bouc-Bel-Air
grâce pour les enfants
Aumônerie : rencontre des 4e et des 3e à Bouc-Bel-Air
19h30-22h
catéchisés, les jeunes de
Samedi 12 octobre
l’aumônerie et tous les
Foyer Saint Raphaël : braderie, salle Garavaque à Calas
animateurs.
9h30
Célébration pour les CP-CE1 à Bouc-Bel-Air
Baptême à Calas de Noa ABBO
11h
e
e
13h30-18h30 Aumônerie : 6 et 5 au séminaire Saint Luc, Archevêché à Aix-en-Provence
Aumônerie : rencontre des grands jeunes à Calas
19h30-22h

28e dimanche du temps ordinaire
Samedi 12 octobre
18h
Messe à Calas
en communion avec Germaine DUCHEMIN, Gilbert et Roseline BERBIS

Dimanche 13 octobre
Messe à Bouc-Bel-Air, avec l’éveil à la foi,
11h
Intention : Michel PEYROT

« Il ne s’est trouvé parmi eux
que cet étranger pour revenir
sur ses pas et rendre gloire à
Dieu !»
(Luc 17, 18)

