
 

Réalisons ensemble le rêve 
du 1er octobre 2017 ! 

 

 
 

 

Unité Pastorale 
Notre-Dame de l’Arbois 

 
Paroisses de Bouc-Bel-Air, 

Cabriès, Calas 
Bulletin n° 368 

Du 30 août au 13 septembre 2020 
www.uparbois.org 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Trébillane
An III 

Une rentrée incertaine ! 
 

Chers amis, 
Une année pastorale pleine d’incertitudes 
s’annonce ! Ce vendredi une famille annule le 
baptême du lendemain à cause d’une infection 
Covid ! Dans nos églises, dans nos salles, dans nos 
secrétariats nous devrons continuer à respecter les 
gestes barrières : gel hydro alcoolique, masque, sens 
de circulation, 1 mètre de distance en latéral, etc… 
C’est certes très contraignant mais c’est à ce prix 
que l’Église catholique pourra continuer à se 
rassembler et vivre ses activités pastorales.  
 

Je vous rappelle les dates suivantes, sous réserves 
de nouvelles consignes sanitaires plus strictes qui 
nous seraient imposées : 
 

 L’installation du Père Bastien Romera, nouveau 
curé de Simiane : Dimanche 13 septembre à 
10h30 

 La messe de rentrée de l’Unité pastorale à La 
Trébillane à Calas : Dimanche 20 septembre à 
10h30 suivie du repas partagé 

 Le pèlerinage des familles à la Chapelle Notre-
Dame de l’Espérance à Bouc-Bel-Air : Dimanche 
27 septembre, après la messe 

 Les messes de première communion : entre le 
26 septembre et le 4 octobre 

 La fête de la Saint Raphaël à Cabriès : 
Dimanche 4 octobre, procession à 10h30, 
messe à 11h 

 La confirmation des lycéens : samedi 10 
octobre à Calas 

 

Aumônerie et Caté : les dossiers d’inscription sont 
disponibles sur le site internet de l’Unité pastorale 
(si difficulté, rapprochez-vous des secrétariats). La 
retraite des enfants qui communieront pour la 
première fois aura lieu le mercredi 2 septembre. 
 

Enfin nous tentons malgré tout d’organiser un 
pèlerinage en Terre Sainte durant les vacances 
scolaires d’hiver, du 18 au 28 février. Le prix est 
d’environ 1600 € avec une assurance Covid en cas 
d’annulation. L’agence est optimiste et si le contexte 
actuel rend impossible tout voyage en Israël, elle dit 
aussi que la situation va se débloquer. La fiche 
d’inscription est disponible sur le site. 

 

Je vous porte tous dans mes 
prières. Que la Vierge Marie dont 
nous fêterons la Nativité le 8 
septembre, vous protège. 
Bonne rentrée des classes pour les 
enfants, les jeunes, les étudiants et 
les enseignants. 

Père Benoît 

 

Déjà 20 ans de diaconat permanent ! 
 

Après 2 ans de discernement et 3 de formation, le 3 
septembre de l’an 2000 notre archevêque, Monseigneur 
Feidt, ordonna nous diacres Jean-Loup Brun (Saint-Rémy), 
Jean-Marie Chellai (Saint-Martin de Crau), Gérard Panse 
(Saint-Mitre) et moi-même (pour la paroisse de Bouc-Bel-
Air). Suivirent 3 autres années de formation tout en 
commençant notre ministère. 
 

Cette question m’a été souvent posée : «Pourquoi as-tu accepté de devenir 
diacre ?». Ma réponse résumant toutes les autres : « C’est mon amour 
pour l’Église, Corps du Christ». Dès mon plus jeune âge, proche de l’Église 
et de ses pasteurs, j’ai été comme «fasciné» par l’état de prêtre, de 
religieux, de tous ces hommes et femmes qui ont fait le don total de leur 
vie au Seigneur. Au travers des siècles, l’Église porte le témoignage, guidée 
par le Seigneur, de cet autre «Amour» que notre Seigneur nous a manifesté 
en nous créant à son image, en nous donnant son fils Jésus-Christ. 
 

Dès mes 19 ans, j’ai eu la grâce de rencontrer Marie-Chantal, dont la famille 
partageait mes convictions religieuses, et qui deviendra ma femme. Pour 
elle et nos enfants mon engagement diaconal n’a pas posé de difficultés. 
Elle, qui a participé à toute la formation, a été une aide précieuse dans 
l’épanouissement de ma vocation diaconale. La prière, en couple, est 
devenue fondamentale pour nous à l’intention de tous ceux qui 
s’adressent à nous. 
 

On m’appelle parfois «Père», mais je ne suis pas prêtre ! Je vis ma mission 
en collaboration avec notre évêque et les prêtres, et il s’agit pour moi 
d’être un gardien du service dans l’Église : celui de la Parole, de l’Autel, des 
pauvres. Aussi j’ai été très attentif, à ceux qui avaient tel ou tel charisme 
afin qu’ils puissent l’exercer, notamment avec le Service évangélique des 
malades. 
 

Mon ministère me donne de rencontrer beaucoup de personnes, tant dans 
la communauté paroissiale que parmi ceux qui, parfois sans le savoir, 
cherchent Dieu. Pour moi, c’est toujours une grande joie, même lorsqu’il 
s’agit d’obsèques ! Je m’efforce de manifester tout ce que le Seigneur me 
donne dans l’intimité, dans la prière notamment. Dans la rencontre, où 
l’écoute est essentielle, que de secrets m’ont été révélés, confiés, pour, 
quelque sorte, s’en libérer !  
 

Vous le savez, j’ai un attrait pour la liturgie et en particulier le chant, où se 
manifestent la beauté et la grandeur de notre Dieu. Mais là, comme dans 
les autres activités paroissiales, évangéliques, je souhaite rester au service 
de ceux que je pourrais aider. 
 

Je prie pour que le Seigneur continue à nous manifester son amour, que 
nous n’ayons de cesse de nous aimer les uns les autres. Et que nous 
sachions, en toute circonstance, exercer la miséricorde qui fait de nous des 
fils et des filles de notre Dieu. 
 

En union de prières,                                           Louis Schall, diacre permanent 

 

NB : Louis fêtera cet anniversaire avec les trois autres diacres le dimanche 6 
septembre à 10h à Martigues, église de La Madeleine ; quant à notre Unité 
pastorale ce sera lors de la messe de rentrée, dimanche 20 septembre à 
10h30, à Calas, La Trébillane. 

 



 

Semaines du 30 août au 13 septembre 2020 
 

22e Dimanche du temps ordinaire 
Samedi 29 août 

18h30 Messe à Calas 
Dimanche 30 août 

11h Messe à Bouc-Bel-Air, en communion avec Guy SANGLINE 
 

 

Mardi 1er septembre 
9h Messe à Bouc-Bel-Air précédée à 8h15 de l’Adoration du Saint Sacrement 

Mercredi 2 septembre 
9h15-17h Retraite de première communion, presbytère de Gardanne 

18h30 Messe à Bouc-Bel-Air 
Jeudi 3 septembre 

9h Messe à Cabriès 
Vendredi 4 septembre 

11h45 Messe à Bouc-Bel-Air en communion avec les défunts de la famille de SIMONE GRANITO 
Samedi 5 septembre 

11h Baptême à Calas de Manon DI CRISTO 
11h30 Baptême à Calas de Jade RENARD 

12h Baptême à Calas de Ana STAMENIC 
 

23e Dimanche du temps ordinaire 
Samedi 5 septembre 

18h30 Messe à Calas 
Dimanche 6 septembre 

11h Messe à Bouc-Bel-Air avec le baptême de Louison JULLIEN 
  

 

 

Mardi 8 septembre, Nativité de la Vierge Marie 
7h Laudes puis Messe à Notre Dame de la Salette à Calas 

17h Prière du Rosaire à Bouc-Bel-Air 
20h30 Session baptême à Bouc-Bel-Air (1ère session)  

Mercredi 9 septembre 
18h30 Messe à Bouc-Bel-Air 

Jeudi 10 septembre 
9h Messe à Calas 

20h30 Catéchèse : rencontre des parents à Bouc-Bel-Air 
Vendredi 11 septembre 

11h45 Messe à Bouc-Bel-Air 
Samedi 12 septembre 

11h Baptême à Bouc-Bel-Air d’Éloïse BLANC 
11h30 Baptême à Bouc-Bel-Air de Solveig et Gabriel MORINEAU 

 

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 

 

 
 

 

« Tout ce que vous aurez lié sur la terre sera 
lié dans le ciel et tout ce que vous aurez délié 

sur la terre sera délié dans le ciel» 
Matthieu 18, 18 

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

Matthieu 18, 26 

La Prière des Mères 
Ce temps de prière qui 

réunit les mères de 
famille se tenait 
régulièrement le 

mercredi soir à Bouc. 
À ce jour, les choses 

n’étant pas tout à fait 
fixées, d’autres 

informations sont à venir. 
Si besoin contactez Elvire 

au 06 81 94 13 03. 

«Si quelqu’un veut marcher à ma 
suite, qu’il renonce à lui-même, 

qu’il prenne sa croix  
et qu’il me suive» 
Matthieu 16, 24 

 

 

Sondage pour l’horaire de la messe du dimanche 
 

Après le confinement, lorsque qu’il y avait deux messes le dimanche matin à Bouc, deux familles, 
l’une avec des petits enfants, l’autre avec des adolescents, m’ont exprimé leur préférence pour la 
messe de 9h30 et m’ont demandé s’il était possible d’avancer l’heure habituelle de la messe. Pour 
elles, l’horaire de 11h retarde le déjeuner qui empiète grandement sur l’après-midi. Avant de 
décider, j’invite chacun à me dire ce qu’il préfère : 10h, 10h30 ou 11h. Je vous propose de me 
l’indiquer (mail à bbaparoisse@orange.fr ou par un petit message écrit) en me transmettant une 
photo de votre famille, avec les prénoms des parents et des enfants et l’année de naissance des 
enfants, avant le 13 septembre. 

Père Benoît. 

 


