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Donner au Denier,
c’est exprimer son
appartenance à l’Église
«…ce n’est pas un geste de générosité…»
Or, de nombreuses familles catholiques pratiquantes (80%
dans notre Unité pastorale !) ne participent pas encore à
cette collecte qui doit assurer un juste niveau de vie de nos
prêtres, nos religieuses, les laïcs salariés, tous en charge
d’annoncer l’Évangile.
Pour la vie des paroisses, participer à la collecte est donc
indispensable !
Le Denier est un Don volontaire, il n’y a pas de tarif
«imposé» ! Chacun donne en conscience, selon ses
possibilités. Si vous êtes imposable, votre participation au
Denier vous permet de bénéficier d’une déduction d’impôts
égale à 66% du montant de votre don, dans la limite de 20%
de votre revenu imposable.
Distribués courant novembre, les formulaires de soutien à
l’Église sont aussi disponibles sur les présentoirs de nos
églises et dans les accueils paroissiaux. Prenez les, remplissez
les, accompagnez les d’un chèque quel qu’en soit le
montant, l’essentiel c’est de participer ! Vous pouvez aussi
les distribuer autour de vous… Il est même possible de faire
un don en ligne en un seul versement ou par mensualité !
Allez sur notre site internet.
Merci de votre attention, tout simplement Merci !
Les membres en charge de la collecte du Denier :
Chantal Guérin – Gérard Vandenbrande – Claude Duval*
* Claude Duval remplace Philippe de PASTRE qui a œuvré de
nombreuses années ; qu’ils en soient vivement remerciés, l’un pour
tout ce qu’il a fait et l’autre pour avoir accepté cette mission !
Claude est installé en famille à Bouc-Bel-Air depuis 2006.

L’Église en France vit avec de petits moyens
financiers et beaucoup de bénévolat. Ainsi,
la participation financière pour le Caté est
modique et ne couvre que les frais y
afférents, mais pas le service rendu par les
prêtres et les bénévoles.
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Réalisons ensemble le rêve
du 1eroctobre 2017 !

Missionnaire en Corée
Clôturons le mois missionnaire avec la biographie du
saint de notre village dont quelques exemplaires
sont encore à la bibliothèque Saint-Raphaël. Écrit
par Françoise Fauconnet-Buzelin, l’ouvrage se base
sur celui de l’abbé Jourdan, condisciple du jeune
Laurent Imbert au collège St-Joachim.
Tous ceux qui ont déjà lu ce livre, ont exprimé leur plaisir de
découvrir maints détails savoureux ou émouvants : une lecture
vraiment enrichissante !
Vous est aussi proposée la BD sur un autre martyr de Corée, Just de
Bretenières : Le 22e jour de la lune, Destinée d’un missionnaire en
Corée (Hadevis)
Après avoir célébré dans la joie avec nos amis de
Marignane et un groupe important de pèlerins
coréens le 180e anniversaire de la mort de saint
Laurent Imbert, nous vous proposons un autre
exemple de saint, un missionnaire originaire de
Chalon sur Saône mort comme lui décapité à Séoul,
le 8 mars 1866 :
Tout commence en 1844 lorsque jeune enfant, Just de Bretenières
reçoit un appel fort à travers une vision, celle de Chinois appelant à
l'aide… Vingt ans plus tard, fraîchement ordonné prêtre… le 19 juillet
1864, il embarque à Marseille à destination du Royaume de Corée
avec neuf autres compagnons missionnaires.
Commence alors un long périple vers le Pays du Matin Calme.. à force
de volonté, de ruse, d'obstination et de courage, au prix de mille
dangers, de mille souffrances, et de toutes les renonciations, pour
répondre à l'appel qui leur a été lancé.
… Just de Bretenières a été canonisé avec 102 martyrs de Corée, dont
notre saint Laurent Imbert le 6 mai 1984. Cet album aquarellé est un
hommage vibrant à ces missionnaires de la fin du XIXème siècle, ces
hommes à la foi inébranlable qui ont tout quitté pour répondre à un
appel : servir l'Église par-delà les frontières.

Veillée interreligieuse solidaire
et fraternelle

Les indemnités des prêtres sont modestes et les salaires des
laïcs sont bas pour une charge de travail importante pour les
uns et les autres. Et il leur faut assurer les dépenses de la vie
quotidienne. Ainsi, en allant célébrer un baptême à Calas, j’ai
cassé une jante, abîmé un pneu, tordu le volant… le coût de
la réparation a été de 350 euros pris sur l’indemnité
mensuelle que je reçois de la collecte du Denier du diocèse.
Votre participation au Denier est essentielle et témoigne de
votre attachement à l’œuvre de l’Église et de votre profonde
reconnaissance.
Père Benoît

Mercredi 6 novembre à 18h30,
Chapelle Notre-Dame de la Seds à Aix-en-Provence
en mémoire des personnes disparues dans les conflits
et au cours des migrations.

Devine qui vient dîner ?
Vendredi 22 et samedi 23 novembre de 20h à 22h30
Retournez très vite les bulletins d’inscription qui vous seront distribués
ou que vous trouverez sur le site internet de l’UPA.
Mgr DUFOUR, notre archevêque, vous invite à ouvrir le courrier qui
vous sera distribué lors des messes des 1er, 2 et 3 novembre pour
prévoir vos obsèques avec le Service des Pompes Funèbres du
diocèse. Ce courrier sera disponible dans les secrétariats.

Semaines 1er au 17 novembre 2019
Commémoration de tous les Fidèles défunts
Samedi 2 novembre
9h
Messes à Bouc-Bel-Air et à Calas

31e dimanche du temps ordinaire

«Zachée grimpa sur un
sycomore pour voir Jésus»

Samedi 2 novembre
(Luc 19, 4)
18h
Messe à Calas
Dimanche 3 novembre
Messe à Bouc-Bel-Air, en communion avec les défunts de la famille ROUBAUD-RIPPERT, Viviane CERDAN,
11h
Thérèse MAJO
Lundi 4 novembre
17h-18h30
Catéchèse pour les CE2 à Calas
18h30
Chorale à Bouc-Bel-Air
20h30
Aumônerie : rencontre des animateurs de 6e et 5e à Bouc-Bel-Air
Mardi 5 novembre
Devine qui vient dîner
9h
Messe à Bouc-Bel-Air précédée à 8h15 de l’Adoration du Saint Sacrement
Vendredi 22 et
9h45
Équipe d’animation pastorale : rencontre à Bouc-Bel-Air
samedi 23 novembre
20h15
Amoris Laetitia : rencontre des animateurs
Mercredi 6 novembre
de 20h à 22h30
9h
Messe à Bouc-Bel-Air
10h-11h30
Catéchèse pour les CE2 à Bouc-Bel-Air et les CM2 à Calas
17h-18h30
Catéchèse pour les CM2 à Bouc-Bel-Air
20h30
Équipes liturgiques : rencontre à Bouc-Bel-Air en vue de la préparation du temps de l’Avent
20h30
Prière des Mères à Bouc-Bel-Air
Jeudi 7 novembre
9h
Messe à Cabriès
14h
Séminaire Saint Luc à Aix : rencontre des curés à propos de l’insertion des séminaristes en paroisse
Vendredi 8 novembre
11h45
Messe à Bouc-Bel-Air
Samedi 9 novembre
ANCOLI : Participation de la chorale paroissiale au rassemblement des chorales liturgiques à Lourdes
16h
Catéchèse : rencontre de tous les groupes de CM1 à Calas

32e

?

« Quelques sadducéens
l’interrogèrent »

dimanche du temps ordinaire

(Luc 20, 27-28)

Samedi 9 novembre
Messe à Calas, avec tous les enfants catéchisés, en communion avec Arnaud BOULANGÉ
18h
Dimanche 10 novembre
Messe à Bouc-Bel-Air, avec l’éveil à la foi, en communion avec Alain BERTRAND
11h
15h
Loto de l’Unité pastorale, complexe des Terres Blanches à Bouc-Bel-Air
Lundi 11 novembre, Commémoration de l’Armistice de 1918
10h
Messe à Bouc-Bel-Air suivie d’une cérémonie patriotique à 11h30, place de l’Hôtel de Ville
18h30
Chorale à Bouc-Bel-Air
Mardi 12 novembre
9h
Messe à Bouc-Bel-Air précédée à 8h15 de l’Adoration du Saint Sacrement
15h
Prière du Rosaire à Bouc-Bel-Air
20h30
Éveil à la foi : rencontre des animateurs
20h30
Catéchèse familiale pour les parents de CP-CE1 à Bouc-Bel-Air
Mercredi 13 novembre, Saint Mitre, choisi par les aixois comme protecteur
9h
Messe à Bouc-Bel-Air
10h-11h30
Catéchèse pour les CM1 à Calas
Jeudi 14 novembre
9h
Messe à Calas, en communion avec Jeanne VAILLANT, précédée à 8h15 de l’Adoration du Saint Sacrement,
14h30
Mouvement Chrétien des Retraités : rencontre mensuelle à Bouc-Bel-Air
20h
Groupe vision : rencontre à Bouc-Bel-Air
Ce temps de prière sera consacré à la
Vendredi 15 novembre
Pastorale du deuil et aux familles
11h45
Messe à Bouc-Bel-Air
19h30
Aumônerie : rencontre des 4e et 3e à Calas
rencontrées par les équipes
Samedi 16 novembre
9h45-12h
Aumônerie : rencontre des 6e à Calas et des 5e à Bouc-Bel-Air
10h-12h
Catéchèse pour les CM1 : sortie chez les Petites Sœurs de Jésus aux Milles
19h30-22h
Aumônerie : rencontre des grands jeunes à Calas

33e dimanche du temps ordinaire
Journée nationale du Secours catholique
Samedi 16 novembre
18h
Messe à Calas
Dimanche 17 novembre
Servants de messe et servantes d’assemblée : journée en Avignon
Messe à Bouc-Bel-Air, avec les jeunes de l’aumônerie,
11h
en communion avec les défunts de la famille THOREAU-MULLER

« Des phénomènes effrayants
surviendront et de grands signes
venus du ciel »
(Luc 21, 11)

