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Réalisons ensemble le rêve
du 1eroctobre 2017 !

La Trébillane 1er/10/2017

Fête du Séminaire Saint Luc, le 18 octobre
Joseph et moi sommes au séminaire depuis maintenant 3 ans,
et d’ici quelques jours nous fêtons la saint Luc qui est notre
saint Patron, l’un des quatre évangélistes. Je pense que ce saint
patron dit quelque chose du séminaire.
Avant d’écrire son évangile c’est celui qui s’est mis à l’écoute de
l’enseignement, il a reçu en lui-même le Christ. Il n’a pas été un témoin direct
tout comme chacun de nous mais a été attentif aux témoignages de ceux qui
ont vécu avec le Christ. Il a fait le choix après de l’écrire mais avec un objectif
théologique, en nous conduisant à la compréhension de l’enseignement du
Christ. Et nous qui étudions au séminaire, nous recevons d’abord la parole de
Dieu que nous cherchons à comprendre pour notre foi afin de pouvoir en vivre.
Nous sommes, je dirai, à l’image de l’évangéliste qui écoute la parole et
l’enseignement du Christ par le biais de nos aînés dans la foi pour en vivre
pleinement, car le Christ nous apporte la Vérité et nous libère de toutes
contraintes.
Nous sommes rentrés la même année en propédeutique, en 2017, puis en 1er
cycle l’année d’après où nous nous sommes retrouvés en insertion pastorale
sur la même paroisse. Nous entamons notre dernière année de 1er cycle
toujours sur l’unité pastorale Notre Dame de l’Arbois et sommes ravis de
partager avec vous ce que nous vivons. Joseph est séminariste pour le diocèse
d’Aix et Arles, moi je suis séminariste pour le diocèse de Cayenne. C’est
véritablement pour nous un enrichissement, nous venons d’horizons différents
et nous nous apportons mutuellement avec notre manière de percevoir le
monde.

Offrir une journée à Dieu
Et prendre le temps de se
former…
Jeudi 17 octobre 2019 à La Sainte Baume
Parmi les Saints Pèlerins de la Sainte Baume, il y
a Saint Jean Cassien et les Pères du désert. Cette
journée de retraite va nous permettre d’aller à
leur rencontre et vivre de leur enseignement.
9h45 : Adoration, 10h30 : Enseignement,
11h30 : Office et Messe,
12h45 : repas à l’hostellerie, 14h : Deuxième
enseignement, fin vers 15h.
Inscription préalable obligatoire à l’hostellerie
pour le repas (17€) :
Téléphone : 04 42 04 54 84
ou mail : accueil@saintebaume.org.
Pour le covoiturage, en informer Guy au
06 75 44 37 33 :
Départ à 8h15 de Bouc-Bel-Air sur la RN8,
parking de la Mounine face à la station TOTAL.

Le séminaire est pour nous le temps du discernement de l’appel que nous
avons reçu, du début à la fin. Il s’agit d’une formation spirituelle, intellectuelle,
et pastorale. Nous avons un rythme particulier, entre les offices, les cours, le
travail personnel, et la pastorale. La vie d’un séminariste va aussi au rythme de
la mission et de l’Eglise.
C’est aussi un lieu de vie communautaire qui sollicite chacun de
nous à la charité fraternelle. C’est avec, par et pour le Christ,
que nous cheminons tout au long de notre vie, et nous devons
nous rappeler que tous d’une manière ou d’une autre donne sa
vie pour le Christ et c’est ce qui nous fait vivre.
Joseph et Maxime

Loto de l’unité pastorale
Dimanche 10 novembre à 15h
Complexe des Terres Blanches à
Bouc-Bel-Air
Participez à ce beau moment de
convivialité. Il est en même
temps une source financière
importante
pour
l’Unité
pastorale.
Déposez vos dons auprès des
accueils paroissiaux.
Merci par avance.

Devine qui vient dîner ?

Concert Orgue et Voix

Vendredi 22 et samedi 23
novembre de 20h à 22h30

Vendredi 18 octobre à 20h30 à Bouc

Ce dîner chaque année est
l’occasion pour chacun de se
rencontrer, de tisser ou de
renforcer des liens.
Les bulletins d’inscription seront
bientôt disponibles, mais notez
d’ores et déjà les deux dates entre
lesquelles il vous faudra choisir.
Recevoir ou être reçu, le 22 ou le 23

Emmanuel
CULCASI,
à
l’orgue,
accompagnera Sophie CHABERT, soprano.
Emmanuel CULCASI développe actuellement
la classe d’orgue de l’école de musique de
Bouc-Bel-Air tout en étant titulaire de l’orgue
de l’église Saint Jean-Baptiste à Martigues.
Ensemble, ils interprèteront des œuvres de
Mendelssohn, Bernstein, Bach, Bizet,
Haendel, Vivaldi, Mozart… Un beau moment
en perspective proposé par les Amis de

Semaines 13 octobre au 3 novembre 2019
Lundi 14 octobre
11h
Prière du Rosaire à Calas
17h-18h30
Catéchèse pour les CM1 à Bouc-Bel-Air
18h30
Chorale à Bouc-Bel-Air
Mardi 15 octobre, Sainte Thérèse d’Avila
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
15h
Lectio Divina à Bouc-Bel-Air
Mercredi 16 octobre
9h
Messe à Bouc-Bel-Air
10h-11h30
Catéchèse pour les CM1 à Calas
20h30
Prière des Mères à Bouc-Bel-Air
Jeudi 17 octobre
9h45
Un Jour pour Dieu à La Sainte-Baume (pour le covoiturage, départ 8h15 du parking de La Mounine)
9h
Messe à la chapelle Notre Dame de la Salette à Calas
10h
Conseil économique de Cabriès-Calas
20h
Groupe Vision : rencontre à Bouc-Bel-Air
Vendredi 18 octobre, Saint Luc, fête du Séminaire
11h45
Messe à la chapelle Notre-Dame de l’Espérance à Bouc-Bel-Air en communion avec Marthe et Clément COPPENRATH
17h
Prière des Enfants à la chapelle Notre Dame de la Salette à Calas (départ 16h45 de l’école de la Trébillane)
Samedi 19 octobre
11h
Baptême à Calas de Emma DEBONO, Camille CHEYLAN
Quête pour la mission

Dimanche de la mission universelle

«Rends-moi justice
contre mon adversaire»

(Luc 18, 9)
Samedi 19 octobre
18h
Fête de la Saint Raphaël : messe à Cabriès
Suivie d’un apéritif et d’un repas partagé, Salle Saint Raphaël, place de la Mairie à Cabriès
Dimanche 20 octobre
Messe à Bouc-Bel-Air en communion avec Noël et Maryse HÉBRARD, Modesta et Nonsio SAMPRIVIVO ;
11h
Intention : Michel PEYROT

Lundi 21 octobre
18h30
Chorale à Bouc-Bel-Air
20h30
Équipe « Baptême » : réunion à Bouc-Bel-Air
Mardi 22 octobre, Saint Jean-Paul II
9h
Messe à Bouc-Bel-Air précédée à 8h30 de l’Adoration du Saint Sacrement
Permanences des secrétariats pendant les
Mercredi 23 octobre
vacances scolaires
Bouc : mardi, jeudi et samedi de 9h à 11h30
9h
Messe à Bouc-Bel-Air
Calas : mardi, jeudi et samedi de 9h30 à 11h30.
Jeudi 24 octobre
9h
Messe à la chapelle Notre-Dame de la Salette à Calas
Vendredi 25 octobre
11h45
Messe à la chapelle Notre-Dame de l’Espérance à Bouc-Bel-Air
14h
Messe à la Maison de Retraite de l’Occitanie à Calas
Samedi 26 octobre
Confessions : permanence à l’église de Gardanne avec des prêtres du doyenné
9h30-11h30
11h
Baptême à Bouc-Bel-Air de Basile BLANC, Jules et Marius MONDOLINO, Roxane SWILAR LECLERE

30e dimanche du temps ordinaire

« Qui s’élève sera abaissé, qui
s’abaisse sera élevé »

Samedi 26 octobre
(Luc 18, 14)
18h
Messe à Calas
Dimanche 27 octobre
Messe à Bouc-Bel-Air, en communion avec Monique PALLY ; Intention : Michel PEYROT
11h
Lundi 28 octobre, Saint Simon et Saint Jude, apôtres
11h
Prière du Rosaire à Calas
Mardi 29 octobre
9h
Messe à Bouc-Bel-Air précédée à 8h30 de l’Adoration du Saint Sacrement
15h
Messe à la Maison de Retraite de La Malle à Bouc-Bel-Air
Mercredi 30 octobre
9h
Messe à Bouc-Bel-Air
Jeudi 31 octobre
9h
Messe à la chapelle Notre-Dame de la Salette à Calas

Fête de tous les Saints
er

« Réjouissez-vous dans
l’allégresse, car votre récompense
est grande dans les cieux »
(Matthieu 5, 1-12)

Vendredi 1 novembre
11h
Messe à Bouc-Bel-Air avec le baptême d’Antoine et en communion avec les défunts de la famille SOMON
18h
Messe à Calas
Samedi 2 novembre, Commémoration des Fidèles défunts

