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Trébillane
An III 

Rentrée de l’Unité pastorale 
Dimanche 20 septembre à 10h30, la Trébillane à Calas 
Nous nous retrouverons donc le 20 septembre dès 10h30 
pour la messe (suivie du repas que chacun apportera pour 
sa famille) pour rendre grâce au Seigneur et le prier de 
nous accompagner pour vivre pleinement la nouvelle 
année. En ce temps de pandémie, je vous demande de ne 
pas élargir l’invitation. Attention, pas de messe à Calas la 
veille, samedi 19 septembre. 
En ce début d’année pastorale particulier, je vous propose 
ci-dessous un outil pour discerner quelle direction vous 
voulez prendre après l’expérience du confinement… 
À vous d’y réfléchir et d’y prier.                            Père Benoît 
 

1. Quelles sont vos activités qui ont été suspendues, (et le 
sont peut-être encore) dont vous souhaitez qu’elles ne 
reprennent pas ? 

2. Pour chacune de ces activités, décrivez  
 pourquoi celle-ci vous paraît maintenant superflue, 

incohérente avec ce que vous voulez, nuisible ? 
 en quoi sa disparition rendrait votre vie plus 

cohérente, vraie, profonde ? 
3. Quelles sont vos activités qui ont été suspendues et le 

sont peut-être encore, ou les activités apparues 
pendant le confinement, dont vous souhaitez qu’elles 
reprennent, continuent, se développent ? 

4. Pour chacune de ces activités, décrivez  
 Pour quoi celle-ci vous paraît importante, cohérente, 

bonne ? 
 En quoi elle rendrait votre vie plus cohérente, vraie, 

profonde ? 
 En quoi elle permet de lutter contre les activités que 

vous avez jugées défavorables ? 
5. Que décidez-vous ? 

 

Les premières communions 
Voici les différents groupes d’enfants qui communieront pour la 
première fois. Que le Christ les accompagne tout au long de leur 
chemin de foi ! 
Dimanche 27 septembre à 11h : 
- À Calas : Camille ANTONA, Thaïs BEAUME, Emma CHAUSSON, 

Héloïse DECREPT, Pauline LAVIER, Éloïse LIBERT, Jules NARDI, 
Maureen REY, Emma TONDA, Alexandre TREPIER. 

- À Bouc-Bel-Air : Juliette ALLEGRET, Maud ANDARELLI, Céleste 
CHAIGNEAU, Justine CHAILLOU, Corentin DAGNAUX, Victor 
DURET, Édouard GIRAUDO, Léo MAYAUD, Pierre SAUVAGE  

 

Samedi 3 octobre à 18h30 : 
- À Calas : Lily AMOUROUX, Augustin de TANOUARN, Mathieu 

GUTTIEREZ, Manon MAULNY, Mathilde MORAIS, Baptiste 
PASERO, Émeline ROQUAND, Marin TEMPIER, Thibaud 
TRAUTMAN. 

 

Dimanche 4 octobre à 11h : 
- À Cabriès : Alice ARLAUD, Yves BORNHAUSER, Tristan 

CAMESCASSE, Gabrielle RABOT. 
- À Bouc-Bel-Air : Laura BOLLEY, Juliette CARITOUX, Néma 

CHEMINAN, Victoria DAUCH, Louise LAGET, Éléonore LEGARSON, 
Héloïse MIRANDE, Clémentine PELLERIN, Valentine REY, Anna 
RIGAUD. 

Pèlerinage diocésain Laudato Sì 
Samedi 3 octobre de 9h à 17h, Parc naturel des Alpilles 
autour d’EYGUIÈRES, le long du canal de la Vallée des Baux et 
dans la campagne des Alpilles. 
Rendez-vous à 9h, à côté du cimetière d'EYGUIÈRES (calme 
assuré !). Avec notre archevêque, temps de prière à partir de 
l’encyclique du Pape et départ de la marche. 
À la mi-journée, pique-nique, témoignage de Ludovic de 
Labaubie, fondateur de l'éco-hameau solidaire de St François 
de Draguignan 
Au retour, partage de nos initiatives, échanges et chapelet 
16h30-17h : clôture par Mgr Dufour, bénédiction et envoi 
Pour vous inscrire : pelerinagelaudatosi2020@gmail.com 

Françoise Gaussen et l’équipe organisatrice «Suivre le Christ…» 
Du jeudi 18 au vendredi 26 février en Terre Sainte 
 

Le 18 octobre... C’est la date limite d’inscription à notre 
pèlerinage. Le prix, pour un groupe de 45 personnes, est fixé à 
1595€ par personne (535€ à l’inscription, 530€ au 1er décembre, 
530€ au 1er janvier). Vous trouverez plus de détails sur la fiche 
d’inscription accessible depuis notre site internet. 

La messe de l’aurore ce 8 septembre à 7h 
 

Une 30e de personnes étaient réunies à la chapelle Notre-Dame 
de la Salette pour célébrer la Nativité de la Vierge Marie, celle 
qui est «l’aurore avant le jour». 
Témoignage : 
«Marie, phare de lumière dans l’obscurité et 
consolation pour ceux qui pleurent. En ce matin 
du 8 septembre, en montant dans l’aurore vers 
ce lieu qui a recueilli la prière de tant de 
personnes, je portais dans mon cœur beaucoup 
de choses, beaucoup d’espérance, et 
spécialement chacun de mes enfants avec leurs 
ombres et leurs lumières. 
«Puis l’image des rayons du soleil perçant à travers les nuages a 
été pour moi l’image vivante de cette espérance.., comme une 
invitation à se mettre dans les pas de Marie pour annoncer aussi 
cette espérance à ceux qui n’ont pas rencontré le Christ. On dit que 
Marie est mère de l’évangélisation : oui, elle est ce rayon de la 
lumière divine qui porte toute l’espérance d’un peuple, espérance 
qui se réalise en elle puisqu’elle nous donne le Christ, et aussi en 
nous quand on se met à sa suite à l’écoute de la Parole de Dieu…. » 

Vous avez appris dimanche passé que l’ordinateur acheté 
pour projeter les chants à Bouc a été volé. Nous supposons à 
tort ou à raison que le coupable connaissait bien les lieux et 
les habitudes ! Nous remercions Agnès de nous avoir fourni 
un ordinateur de remplacement. 



 
Semaines du 13 au 27 septembre 2020 

 

24e Dimanche du temps ordinaire 
Samedi 12 septembre 

18h30 Messe à Calas 
Dimanche 13 septembre 

10h30 Installation du Père Bastien ROMERA, nouveau curé de Simiane 
11h Messe à Bouc-Bel-Air en communion avec Claire et Marius ROUBAUD, Georgette DERNE 

 

 
 

 

Lundi 14 septembre, La Croix Glorieuse 
17h-18h30 Catéchèse pour les CE2 à Calas et les CM1 à Bouc-Bel-Air 
Mardi 15 septembre, Notre-Dame des Douleurs 

9h Messe à Bouc-Bel-Air précédée à 8h15 de l’Adoration du Saint Sacrement 
10h Rencontre des prêtres et diacres du doyenné à Simiane, Monastère Ste Lioba 

Mercredi 16 septembre 
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 

18h30 Messe à Bouc-Bel-Air 
Jeudi 17 septembre 

9h Messe à Calas précédée à 8h15 de l’Adoration du Saint Sacrement 
18h Foyer Saint-Raphaël : assemblée générale, salle Garavaque à Calas 

Vendredi 18 septembre 
11h45 Messe à Bouc-Bel-Air en communion avec Philippe et Gérard BOESPFLUG 

16h Mariage à Cabriès de Guillaume ROLLET et Jennifer DEMAY  
 

Saint Laurent Imbert 
 

Messe de rentrée de l’Unité pastorale, La Trébillane à Calas 
 

Dimanche 20 septembre 
9h30-12h Catéchèse pour les CE2, CM1, CM2 à Calas 

10h30 Messe d’action de grâce, en communion avec Angèle PAZZONA 
Suivie du pique nique  

17h Journée européenne du patrimoine : Concert Soprano, orgue et orchestre à Bouc-Bel-Air, 
présenté par Les Amis de l’Orgue 

  
 

 

Mardi 22 septembre 
9h Messe à Bouc-Bel-Air précédée à 8h15 de l’Adoration du Saint Sacrement 

10h Équipe d’animation pastorale : rencontre mensuelle à Bouc-Bel-Air 
Mercredi 23 septembre 
10h-11h30 Catéchèse pour les  CM2 à Calas (avec confessions) 
17h-18h30 Catéchèse pour les CM2 à Bouc (avec confessions) 

18h30 Messe à Bouc-Bel-Air 
Jeudi 24 septembre 

9h Messe à Calas 
10h30 Conseil économique à Calas 
20h30 Rencontre des équipes liturgiques à Calas 

Vendredi 25 septembre 
11h45 Messe à Bouc-Bel-Air en communion avec Héléna, petite-fille de Denise 

Samedi 26 septembre 
11h Baptême à Bouc-Bel-Air d’Alexandre LAFFITE 
16h Mariage à Cabriès de Daniel ROSSI et Virginie HOANG  

 

26e Dimanche du temps ordinaire 
Samedi 26 septembre 

18h30 Messe à Calas 
Dimanche 27 septembre 

      9h30 
11h 

Messe à Bouc Bel air avec les premières communions 
Messe à Calas avec les premières communions 

11h Messe à Bouc-Bel-Air avec les premières communions 
 Suivie du Pèlerinage des familles avec pique-nique, chapelle Notre-Dame de 

l’Espérance à Bouc-Bel-Air 
14h-18h Secours Catholique : vide local, La Fibre Solidaire, Domaine de la Salle à Bouc-Bel-Air 

 

 
 

« Alors, tombant à ses pieds, le serviteur 
demeurait prosterné et disait : 
"Prends patience envers moi" » 

Matthieu 18, 26 

«Lequel des deux a fait la 
volonté du Père ?» 

Matthieu 21, 31 

Des scouts unitaires rattachés à notre 
Unité pastorale ! 
Louveteaux et jeannettes (8-12 ans), guides et 
éclaireurs (12-17 ans), routiers (17-25 ans)…. soit 
une centaine de jeunes qui complètent le groupe 
de Venelles. Notre aumônier sera le Père Benoît 
Delabre. 
Les Scouts Unitaires de France ancrent leur 
pédagogie dans le chemin qui mène à Dieu. Leur 
terrain de jeu et d’apprentissage étant la nature, ils 
recherchent des terrains boisés et vastes pour 
camper en unités de 6 à 8 jeunes lors de week-
ends. Si vous pouvez les accueillir, n’hésitez pas à 
nous le proposer... 

Gildas et Soizick Fontaine, tél : 06 74 68 97 56  

Attention, pas de messe à 
Calas  samedi soir ! 

Secours catholique 
Opération Vide Local 

à la Fibre Solidaire 
Domaine de la Salle à Bouc 

 

Dimanche 27 septembre 
de 14h à 18h 

 

Sur le parking Honoré Daumier 


