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Trébillane
An III 

Mgr Dufour a eu au téléphone ce 25 septembre 
Monsieur le Sous-Préfet ; il nous écrit ceci : 

« Toutes les mesures, concernant la métropole Aix-
Marseille, déclarée «en zone d’alerte maximale» ne nous 
affectent pas dans notre mission. Le sous-préfet a 
confirmé que la limitation à 30 personnes ne concerne 
pas le culte, mais les fêtes familiales et le mariage civil en 
mairie.  
Nous demeurons soumis aux mesures sanitaires fixées 
antérieurement pour le culte : respect d’«un protocole 
sanitaire strict» : obligation du port du masque (sauf 
pour les enfants de - de 11 ans) ; gel hydroalcoolique à 
l’entrée, distanciation (sauf pour les familles), pas de 
contact physique pour le geste de paix, communion dans 
la main (celui qui donne la communion est masqué).  
Tout évènement rassemblant plus de 10 personnes dans 
les espaces publics doit faire l’objet d’une déclaration 
adressée à la sous-préfecture (Pèlerinages, processions, 
célébrations en plein air...)  
En ce qui concerne les rencontres de catéchisme et les 
réunions, les consignes sont : 
 Porter un masque (sauf les enfants de - de 11 ans) 
 Respecter la distanciation sans contact physique  
 Se nettoyer les mains avant d’entrer dans une salle 

(gel hydroalcoolique)  
 Aérer les pièces le plus possible (au moins toutes les 

3 heures pendant 15 minutes)  
 Désinfecter régulièrement les surfaces en contact 

(poignées de porte, tables...)  

+ Mgr Christophe Dufour 
Par voix de conséquence, le pèlerinage des familles à 
Notre-Dame d’Espérance de ce dimanche est annulé. Les 
nouvelles familles qui sont arrivées sur l’Unité pastorale 
voudront bien se signaler au Père Benoît et à Stéphane 
et Muriel DEMAEGDT (murieletstephane@neuf.fr) pour 
pouvoir participer aux différents rassemblements 
familiaux qui auront lieu cette année. 
Les conditions sanitaires nous obligent à reprendre dès 
samedi 3 et dimanche 4 octobre les inscriptions pour la 
messe sur l’appli « LaMesse ». La jauge sera de 120 par 
messe sur chacune des églises, ce qui permettra de 
respecter la distanciation.                              Père Benoît 

 

Octobre…. Mois du Rosaire 
En nous invitant à dire notre chapelet, la 
Vierge désire que la puissance de salut 
contenue dans chaque mystère investisse 
notre être afin que nous devenions à notre 
tour des lumières pour nos frères.  
C’est une invitation à se laisser aimer… (Laval) 

Les messes du vendredi seront à la Chapelle Notre-
Dame de l’Espérance. La prière du Rosaire est fixée au 

13 octobre à 17h à Bouc. 

Mieux comprendre la messe, mieux la vivre, pour 
finalement mieux en vivre. 
C’est l’immense cadeau qu’ont concocté les éditions 
Magnificat et Mame en lançant le 28 septembre 
prochain une nouvelle formation en  

 ligne, gratuite, destinée à tous ceux qui souhaitent donner du sens à la 
messe. Il s’agit d’un MOOC (Massive Open Online Course). 
 

Le MOOC de la Messe démarrera le 28 septembre et sera actif jusqu’au 22 
novembre (sauf pendant les vacances de la Toussaint) et sera ensuite 
disponible en ligne jusqu’au 3 janvier 2021. Seul depuis chez soi, en couple, 
en groupe ou en paroisse, il se compose de six séances hebdomadaires 
d’une durée de 1h30 chacune. Il est conçu pour être vivant et interactif à 
travers des vidéos, des quizz et un forum animé par Mgr Matthieu Rougé, 
évêque de Nanterre, le père Gilles Drouin, directeur de l’Institut Supérieur 
de Liturgie, et une équipe de laïcs et de clercs. Comme toute bonne 
formation, un certificat de réussite est remis à la fin.  

Les Haltes mensuelles, «Un jour pour Dieu»,  
proposées par Jésuites en Provence 
Alors qu’elles se tenaient précédemment à Gardanne, elles auront lieu 
cette année à Calas, salle Louise Garavaque. 
 

Sept vendredis et un samedi au choix de 9h15 à 16h 
 Vendredi 2 octobre, 13 novembre, 11 décembre 
 Samedi 13 février, 19 mars, 16 avril, 21 mai et 11 juin 
La dynamique de ces haltes s’inspire de celle des exercices spirituels de 
saint Ignace de Loyola. L’animation est confiée à un groupe de bénévoles 
formés. Renseignements, contact et inscription sur le site : 
www.jesuitesenprovence.com 
 

Les haltes paroissiales et mensuelles préparées par Guy LAGAUDE et qui 
s’intitulent aussi « Un Jour pour Dieu » continueront d’avoir lieu. La 
première halte sera le 2 octobre à Calas avec Jésuites en Provence. 

 

Conférence de rentrée de l’IUSL  
La catholicité de l’Église et sa mission dans le monde 
par Mgr Jean-Marc Aveline, archevêque de Marseille 
 

Mardi 29 septembre 2020 à 20h30 
Archevêché d’Aix, salle Chêne de Mambré 
 

Inscription obligatoire sur https://www.catho-aixarles.fr/agenda/51043-
conference-de-rentree-de-liusl-la-catholicite-de-leglise-et-sa-mission-
dans-le-monde/ 
 

Possibilité de suivre la conférence en direct depuis la chaîne Youtube du diocèse d’Aix et Arles 

 

 

En repartant pour une année pastorale, chacun a l’occasion de décider 
d’approfondir l’intelligence de sa foi et sa relation à Dieu le Père par 
Jésus dans l’Esprit. Vous avez les formations à l’IUSL à Aix-en-Provence, à 
l’ISTR à Marseille, les Haltes spirituelles Un Jour pour Dieu, et toutes les 
activités de Jésuites en Provence ou des Dominicains à la Sainte-Baume. 
Sur notre Unité pastorale, il existe des groupes de prière, bibliques, de 
réflexion, de lectio divina, de spiritualité, ou encore les fraternités 
«Amoris Laetitia». Il va exister deux groupes pour cheminer vers la 
confirmation : l’un pour Eve et Sébastien, un autre pour Agathe ; vous 
pouvez vous adjoindre à ces groupes.                                        Père Benoît 



 Semaines du 27 septembre au 11 octobre 2020 
 

26e Dimanche du temps ordinaire 
Samedi 26 septembre 

18h30 Messe à Calas 
Dimanche 27 septembre 

9h30 Messe à Bouc-Bel-Air 
11h Messe à Calas avec les premières communions 
11h Messe à Bouc-Bel-Air avec les premières communions 

 Attention, le pèlerinage des familles est annulé pour raisons sanitaires. 
 

 
 

Lundi 28 septembre 
17h-18h30 Catéchèse pour les CM1 à Bouc-Bel-Air 
Mardi 29 septembre, Saints Michel, Gabriel, Raphaël, archanges 

9h Messe à Bouc-Bel-Air précédée à 8h15 de l’Adoration du Saint Sacrement, en communion avec Chantal et Jean CORDUANT 
Mercredi 30 septembre, Saint Jérôme 
10h-11h30 Catéchèse pour les CM1 à Calas 

18h30 Messe à Bouc-Bel-Air 
Jeudi 1er octobre, Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus 

9h Messe à Cabriès  
 Puis café et à 10h ménage de l’église pour la fête de la Saint-Raphaël du dimanche 4 octobre. 

Vendredi 2 octobre, Saints Anges Gardiens 
11h45 Messe à la Chapelle Notre-Dame d’Espérance à Bouc-Bel-Air 
14h30 Pèlerinage pour les Vocations sacerdotales avec Mgr Dufour : Notre-Dame de Beauregard, départ depuis l’église d’Orgon 

20h30-21h30 Adoration du Saint Sacrement à Bouc-Bel-Air 
Samedi 3 octobre 

11h Baptême à Calas de Stella AUGER 
11h30 Baptême à Calas de Nathan PELLEGRINI 

27e Dimanche du temps ordinaire 
Samedi 3 octobre 

18h30 Messe à Calas avec les premières communions 
Dimanche 4 octobre 

9h30 Messe à Bouc-Bel-Air 
11h Fête de la Saint Raphaël à Cabriès : en raison des contraintes sanitaires, procession annulée. 

Messe dans l’église Sainte Marie de la Nativité où trois enfants recevront leur 1ère communion. 
11h Messe à Bouc-Bel-Air, avec les premières communions 

 

 
 

Lundi 5 octobre, Sainte Faustine 
17h-18h30 Catéchèse pour les CE2 à Calas 
Mardi 6 octobre, Journée de rentrée du presbytérium 

 Pas de Messe 
Mercredi 7 octobre, Notre-Dame du Rosaire 
10h-11h30 Catéchèse pour les CM2 à Calas et les CE2 à Bouc-Bel-Air 
17h-18H30 Catéchèse pour les CM2 à Bouc-Bel-Air 

18h30 Messe à Bouc-Bel-Air 
Jeudi 8 octobre 

9h Messe à Calas 
Vendredi 9 octobre 

11h45 Messe à la Chapelle Notre-Dame d’Espérance à Bouc-Bel-Air 
14h30 Pastorale du Deuil : rencontre semestrielle des équipes à Bouc-Bel-Air 

19h30-22h Aumônerie : rencontre des 4e à Calas et des 3e à Bouc-Bel-Air 
Samedi 10 octobre 

11h Baptême à Bouc-Bel-Air de Malonn ETIENNE 
16h30 Mariage à Bouc-Bel-Air de Arthur CŒUR  et Pauline BIAU 

28e Dimanche du temps ordinaire 
Samedi 10 octobre 

18h30 Messe à Calas avec la confirmation de Géraud BURDEYRON, Edgar Filipe DA COSTA PACHECO, 
Victoria DAVID, Aubane FEUGIER, Colyne MATHERON, Fleur MESCHI, Tiago Miguel PACHECO ALMEIDA, 
Suzanne THEOPHILE 

Dimanche 11 octobre 
9h30 Messe à Calas (en raison des conditions sanitaires, pour alléger l’assemblée de la veille qui aura 

célébré les confirmations des jeunes) 
11h Messe à Bouc-Bel-Air  avec l’éveil à la foi 

 

 

«Il louera la vigne à  
d’autres vignerons» 

Matthieu 21, 33-43 

«Tous ceux que vous trouverez, 
invitez-les à la noce» 

Matthieu 22, 1-10 

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

Matthieu 21, 31 

 

 


