
Réalisons ensemble le rêve 

du 1er octobre 2017 ! 

 

 

 

Unité Pastorale 

Notre-Dame de l’Arbois 
Paroisses de Bouc-Bel-Air, 

Cabriès, Calas 
Bulletin n° 376 

Du 13 au 23 décembre 2020 

 

www.uparbois.org 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temps de 

l’Avent 

Calendrier du 13 au 23 décembre 2020 
 

 

Mardi 15 décembre 
9h Messe à Bouc-Bel-Air suivie de l’Adoration du Saint Sacrement 

Mercredi 16 décembre 
7h Messe des veilleurs à Bouc-Bel-Air 

Jeudi 17 décembre 
9h Messe à Calas 

10h Équipe d’Animation Locale de Calas : préparation pratique des célébrations de Noël 
Vendredi 18 décembre 

9h30 Réunion pour la préparation pratique des célébrations de Noël à Bouc-Bel-Air 
11h45 Messe à Bouc-Bel-Air 

Samedi 19 décembre 
10h-11h30 Confessions à Bouc-Bel-Air 
16h30-17h30 Confessions à Calas 
 

4e dimanche de l’Avent 
Samedi 19 décembre 

18h Messe à Calas  
Dimanche 20 décembre 

9h30 Messe à Bouc-Bel-Air 
10h Messe à Calas 
11h Messe à Bouc-Bel-Air avec le baptême de Tomas, retransmise sur Facebook et notre site internet 

 

 

Lundi 21 décembre 
 Doyenné : rencontre des prêtres et diacres à Branguier 

16h Célébration pénitentielle à Gardanne 
19h Célébration pénitentielle à Bouc-Bel-Air 

Mardi 22 décembre 
9h Messe à Bouc-Bel-Air précédée de l’Adoration à 8h15 

19h30 Célébration pénitentielle à Gardanne 
Mercredi 23 décembre 

7h Messe des veilleurs à Calas 
 
 
 
 

 

«Voici que tu vas concevoir et 
enfanter un fils.» 

Luc 1, 31 

Les associations familiales 
catholiques (AFC) ont pour mission 
de représenter et défendre les 
intérêts des familles auprès des 
pouvoirs publics et de proposer 
localement des services au x familles 
(par exemple les chantiers-
éducation). Elles agissent à la lumière 
de la doctrine sociale de l’Église. Pour 
mieux connaître les AFC et y adhérer 
vous pouvez consulter le site 
https://www.afc-france.org/ 
Par ailleurs, l’AFC du Pays d’Aix 
recherche d’urgence un ou une 
volontaire pour la présidence de 
l’association et animer l’équipe en 
place. Pour toute information, 
s’adresser à Anne Chareton 
0442922519 / 0613802482 

Inscription obligatoire 

sur LaMesse.com pour 

les messes dominicales 

Chronique et prière brève du 
mardi au samedi à 8h45 
sur Facebook et internet 

 

Permanences des secrétariats pendant les vacances scolaires 
Presbytère de Bouc : ouverture du secrétariat lundi 28 et mardi 29 
décembre de 9h à 11h30 ; église ouverte tous les jours. 
Presbytère de Calas : jeudi et samedi ; église ouverte les mardi, jeudi et 
samedi matins. 

 

Comment allons-nous célébrer Noël cette année ? 
 

Les modalités des célébrations de Noël restent incertaines en raison de la crise sanitaire. 
Monsieur le Premier Ministre, dans son intervention de jeudi passé, a annoncé que les salles 
de spectacles, théâtre, cinéma, concerts, etc… n’étaient pas autorisées à rouvrir. Cela me 
paraît être une erreur, une peur exagérée sur des lieux qui, me semble-t-il, peuvent 
appliquer les consignes sanitaires de manière plus stricte que dans d’autres lieux qui 
reçoivent aujourd’hui beaucoup de monde. J’en suis très triste pour tous ceux qui travaillent 
dans ce secteur. 
Cela a aussi des conséquences pour nos célébrations de Noël. Nous avions envisagé d’une 
part le COSEC à Cabriès, d’autre part la place de la mairie à Bouc. Ces deux possibilités me 
semblent aujourd’hui compromises et je n’en aurai la certitude que lundi 14 décembre. En 
cas d’impossibilité, si nous voulons accueillir au moins 350 personnes, et à Bouc, et à Calas, 
en fin d’après-midi en respectant les consignes sanitaires, cela signifie quatre messes dans 
l’après-midi du 24 avec inscriptions. Cela n’est pas réaliste pour bien des raisons. Nous 
sommes donc obligés de réfléchir à la façon dont nous allons procéder pour le 24 après-midi; 
la décision sera prise cette semaine. Pour minuit, il y aura à tout le moins la messe à Bouc et 
le jour de Noël sans doute deux messes à 11h, l’une à Bouc et l’autre à Calas. 

Père Benoît 

Église de Bouc : le tableau de Saint André, actuellement sur le mur 
d’entrée à droite, part en restauration ce lundi 14 décembre pour 
revenir au cours de 2021 dans le chœur de l’église. 

 


