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Mgr Claude FEIDT est retourné vers le Père
Notre archevêque émérite s’est éteint ce mardi 13 octobre 2020.
Ordonné prêtre au Puy-en-Velay le 24 décembre 1961, il devient en 1980
évêque auxiliaire de Chambéry, puis archevêque titulaire en 1985. Nommé
archevêque d’Aix et Arles en 1999, il se retira en 2010 avant de revenir au
Puy en 2011. La messe de funérailles a été célébrée le 20 octobre en la
cathédrale Saint-Sauveur à Aix, suivie de l’inhumation dans le caveau des
archevêques.

Décès du Père Jean-Paul
MAGNIN, le 21 octobre
Il fut curé de Bouc de 1984 à
1994. Ses obsèques seront
célébrées le 27 octobre à 10h30 à
Saint-Trophime en Arles.
Merci de prier pour lui.

Voici une prière de Saint Claude la Colombière (1641-1682), jésuite,
directeur spirituel de Sainte Marguerite-Marie Alacoque qui reçut les
révélations de Jésus à propos de son Sacré-Cœur. Cette prière de son
saint patron a été citée par Mgr FEIDT dans son testament spirituel.
Acte de Confiance
Mon Dieu, je suis si persuadé que Vous veillez sur ceux qui espèrent en Vous, et qu’on ne peut
manquer de rien quand on attend de Vous toutes choses, que j’ai résolu de vivre à l’avenir sans
aucun souci, et de me décharger sur Vous de toutes mes inquiétudes : «Pour moi, mon Dieu, je
dormirai et me reposerai dans la paix que je trouve en Vous ; parce que Vous m’avez, Seigneur,
affermi d’une manière toute singulière dans l’espérance que j’ai en Votre divine bonté» (Ps IV,910).
Les hommes peuvent me dépouiller et des biens et de l’honneur, les maladies peuvent m’ôter les
forces et les moyens de Vous servir, je puis même perdre Votre grâce par le péché ; mais jamais je
ne perdrai mon espérance, je la conserverai jusqu’au dernier moment de ma vie, et tous les
démons de l’enfer feront à ce moment de vains efforts pour me l’arracher : «Pour moi, mon Dieu,
je dormirai et me reposerai dans la paix que je trouve en Vous…».
D’aucuns peuvent attendre leur bonheur de leurs richesses ou de leurs talents, d’autres s’appuyer
sur l’innocence de leur vie, ou sur la rigueur de leurs pénitences, ou sur le nombre de leurs
aumônes, ou sur la ferveur de leurs prières : «Parce que Vous m’avez, Seigneur, affermi d’une
manière singulière dans l’espérance…» : pour moi, Seigneur, toute ma confiance c’est ma
confiance même ; cette confiance ne trompa jamais personne : «Sachez que jamais personne qui a
espéré dans le Seigneur n’a été confondu dans son espérance» (Eccl. II, 11).
Je suis donc assuré que je serai éternellement heureux, parce que j’espère
fermement de l’être, et que c’est de Vous, ô mon Dieu, que j’espère : «C’est
en Vous, Seigneur, que j’ai espéré ; ne permettez pas que je sois confondu à
jamais» (Ps. XXX, 2).
Je connais, hélas! Je ne connais que trop que je suis fragile et changeant, je sais ce que peuvent les
tentations contre les vertus les mieux affermies, j’ai vu tomber les astres du ciel et les colonnes du
firmament, mais tout cela ne peut m’effrayer : tant que j’espèrerai je me tiens à couvert de tous les
malheurs, et je suis assuré d’espérer toujours, parce que j’espère encore cette invariable espérance.
Enfin, je suis sûr que je ne puis trop espérer en Vous, et que je ne puis avoir moins que ce que
j’aurai espéré de Vous. Ainsi, j’espère que Vous me soutiendrez dans les tentations les plus
violentes, que Vous ferez triompher ma faiblesse de mes plus redoutables ennemis ; j’espère que
Vous m’aimerez toujours, et que je Vous aimerai aussi sans relâche ; et pour porter tout d’un coup
mon espérance aussi loin qu’elle peut aller, je Vous espère Vous-même de Vous-même, ô mon
Créateur, et pour le temps et pour l’éternité. Amen!
--------------------Vous trouverez sur le site du diocèse l’intégralité de l’homélie prononcée par Mgr Dufour lors
de la messe de funérailles de son «frère Claude». Mais en voici l’introduction et la conclusion
qui nous rappellent combien notre confiance en Jésus ressuscité doit témoigner de notre joie
et de notre espérance.
«Jamais je ne perdrai mon espérance». Cette parole est la petite perle que Mgr Feidt nous a
laissée et que nous avons découverte après sa mort, en exergue de son testament spirituel.
«Jamais je ne perdrai mon espérance»…..
«…. Qu’il est bon de recevoir le cadeau de l’espérance en ce jour où nous remettons au Père
notre frère. Que le Christ vive en nous, que l’amour du Père nous brûle et rayonne, que l’Esprit
Saint fasse de nous des témoins de l’espérance chrétienne, c’est l’ultime prière de l’évêque
Claude Feidt. Ne nous laissons pas voler la Joie de l’Évangile. Ne nous laissons pas voler
l’espérance que donne la foi en Jésus ressuscité. Amen.»

Remerciements de notre diacre
Marie-Chantal
et
moi-même
sommes très touchés que le Père
Benoît et l'Unité Pastorale aient
tenu à évoquer l'anniversaire de
mes 20 ans de diaconat
permanent.
J'ai toujours eu à cœur d'être au
service de l'Église et ce fut une
grande joie d'être appelé à devenir
diacre permanent, avec l'accord de
Marie-Chantal et de nos 4 enfants.
C'est donc en l'an 2000 que j'ai été
ordonné en la Cathédrale SaintSauveur avec 3 autres amis, par
Mgr Feidt. Je me suis parfois posé
la question "Pourquoi moi ?" tant il
me parait que certains auraient pu
suivre le même chemin. Mais estce bien la bonne question ? Ce qui
me parait important, essentiel,
c'est que, depuis notre baptême,
nous avons, chacun, à grandir dans
la grâce de Dieu. Je constate que
beaucoup, homme ou femme de
notre
Unité
pastorale,
accomplissent au service de
l'Église, les missions auxquelles ils
sont appelés, avec zèle, avec
dévouement. Ils témoignent ainsi
de ce que nous sommes, des
chrétiens pour qui le Christ est
Celui qu'il faut suivre.
C'est la grâce que je demande au
Seigneur, que nous prenions tous
davantage conscience du grand
amour qui nous habite et qui fera
de nous une communauté toujours
plus vivante et fraternelle.
Enfin, un grand merci pour les
cadeaux qui m'ont été offerts, en
particulier la très belle photo que
Mr Luzy a réalisée.
Louis Schall

Semaines du 25 octobre au 8 novembre 2020
30e Dimanche du temps ordinaire
Samedi 24 octobre
«Maître dans la Loi, quel est le
18h30
Messe à Calas
grand commandement ?»
Dimanche 25 octobre
Matthieu 22, 36
9h30
Messe à Bouc-Bel-Air
11h
Messe à Bouc-Bel-Air en communion avec les défunts des familles MICHAUT-GIRAULT,
Claude CALENZO, Bernard COMBE

Horaires des messes à la suite des dernières consignes sanitaires
Mardi 27 octobre
10h30
Messe de funérailles du Père Jean-Paul Magnin,
Primatiale Saint-Trophime en Arles
Jeudi 29 octobre
9h
Messe à Calas
Vendredi 30 octobre
11h45
Messe à la Chapelle Notre-Dame d’Espérance
à Bouc-Bel-Air
Samedi 31 octobre

Fête de tous les Saints

Pour alléger nos diverses assemblées, après consultation de l’EAP, j’ai
décidé de les dédoubler et de vous prier de vous inscrire sur l’application
LaMesse pour respecter la jauge fixée, et ce, pour une durée
indéterminée (sur notre site, onglet « INSCRIPTIONS », en sélectionnant
votre paroisse "13 Bouc Cabriès Calas" dans le menu déroulant).
Une messe est donc maintenue à 18h (heure d’hiver) le samedi soir à
Calas et deux messes sont prévues le dimanche matin : 9h30 soit à Bouc
soit à Calas (consulter le bulletin et le site internet), 11h à Bouc.
Il était prévu d’appliquer le nouvel horaire de la messe du dimanche
matin à Bouc à compter de la Toussaint (Vous aviez été consultés : 87
votants, en comptant les enfants, ont choisi 10h24 !). Sa mise en
application est reportée en raison de la crise sanitaire.
Père Benoît

Samedi 31 octobre
18h
Messe à Calas en communion avec André CORET
er
Dimanche 1 novembre
9h30
Messe à Bouc-Bel-Air en communion avec Odile BEYLAT
11h
Messe à Bouc-Bel-Air
en communion avec les défunts de la famille ROUBAUD-RIPPERT
Lundi 2 novembre, Commémoration des Fidèles défunts
9h
Messe à Bouc-Bel-Air
18h30
Messe à Calas

Lundi 2 novembre
11h
Prière du Rosaire à Calas
17h-18h30
Catéchèse pour les CE2 à Calas et les CM1 à Bouc-Bel-Air
Mardi 3 novembre
9h
Messe à Bouc-Bel-Air précédée à 8h15 de l’Adoration du Saint Sacrement
18h30-20h
Préparation au baptême : rencontre des équipes à Bouc-Bel-Air
Mercredi 4 novembre
10h-11h30
Catéchèse pour les CE2 à Bouc-Bel-Air et les CM1 à Calas
18h30
Messe à Bouc-Bel-Air en communion avec Michel GARCIA
Jeudi 5 novembre
9h
Messe à Cabriès
18h30
Pastorale du Mariage : rencontre des équipes à Bouc-Bel-Air
Vendredi 6 novembre
11h45
Messe à Bouc-Bel-Air en communion avec Fortunée DUBERNET
14h30
Pèlerinage de Mgr Dufour à la chapelle Notre-Dame de Beauregard (départ à Orgon)
e
e
18h30-20h45 Aumônerie : rencontre des 4 à Calas et des 3 à Bouc-Bel-Air
Samedi 7 novembre
e
e
9h45–12h
Aumônerie : rencontre des 6 et des 5 à Bouc-Bel-Air
11h
Baptême à Bouc-Bel-Air d’Adélie FREMONT

«Réjouissez-vous, soyez dans
l’allégresse, car votre récompense est
grande dans les cieux »
Matthieu 5, 1-12

Permanences des secrétariats
pendant les vacances scolaires
Bouc : mardi, jeudi et samedi de 9h à
11h30 (fermé le samedi 31 octobre).
Calas : mardi, jeudi et samedi de
9h30 à 11h30.

32e Dimanche du temps ordinaire

«Voici l’époux,
Samedi 7 novembre
sortez à sa rencontre »
18h
Messe à Calas en communion avec Arnaud BOULANGÉ
Matthieu 25, 1-13
Dimanche 8 novembre
Journée des servants à Orange («Sur les pas des 32 bienheureuses religieuses et martyres»)
9h30
Messe à Bouc-Bel-Air
11h
Messe à Bouc-Bel-Air en communion avec Fortunée DUBERNET, Monique PALLY, les défunts de
la famille JACQUET

Appel : pour le cheminement des adultes vers la confirmation, nous cherchons des livrets des Maisons d’Évangile «Lire
ensemble les Actes des Apôtres» qui ont été utilisés sur l’UPA il y a quelques années.
Merci, si vous pouvez en rapporter au presbytère.

