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Trébillane

An III 

Prenons soin de nos âmes 
«Ne craignez pas ce qui tue les corps, 
craignez plutôt ce qui tue l’âme». 
Depuis la reprise de l’épidémie dans 
notre département, cette parole de 
Jésus me revient dans la mémoire de 
mon âme. 
Je pense à cette grand-mère qui faisait le choix de la 
tendresse et se laissait embrasser par ses enfants et petits-
enfants. «Je mourrai toujours de quelque chose, disait-elle, 
du COVID ou d’une tuile qui me tombera sur la tête au coin 
de la rue !» Elle ne craignait pas ce qui tue le corps, elle 
faisait le choix de ne pas laisser mourir l’amour. En 
contrepoint j’essaie de résister aux discours anxiogènes qui 
prolifèrent et qui tuent l’âme. Par exemple : cette petite 
vidéo du Ministère de la Santé dont la première séquence 
montre une merveilleuse et heureuse grand-mère entourée 
de ses petits-enfants qui viennent l’embrasser ; la seconde 
séquence montre la même grand-mère sur un lit d’hôpital, 
en réanimation. Voilà des images qui tuent l’âme. Marcel 
RUFO, pédopsychiatre à Marseille, mettait en garde contre 
ce type de discours qui traumatisent les enfants pour 
longtemps. Le virus qui tue l’âme est plus dangereux que 
celui qui tue les corps. Prenons soin de nos âmes. 
 

En ce temps de rentrée, quelle boussole pourra nous guider 
sur un chemin de paix et de confiance, de sérénité et de joie 
? Le soin de nos corps, bien sûr, ils sont les «temples de 
l’Esprit», dans l’obéissance aux mesures sanitaires qui nous 
sont demandées – l’obéissance pacifie et rend libre. Mais 
veillons surtout au soin de notre âme. Le Créateur a mis en 
nous cette âme précieuse, âme humaine créée à l’image et à 
la ressemblance de Dieu, qui nous rend capables d’aimer 
comme lui, âme fécondée par l’Esprit Saint qui la fait naître 
à la vie même de Dieu, la vie qui ne meurt pas, la vie qui est 
Amour, éternel Amour. L’âme est en nous une étincelle de 
Dieu. Prenons soin d’elle. Prenons soin les uns des autres. 
Par-delà les masques, portons les uns sur les autres un 
regard intérieur, rempli de cœur et de tendresse. Travaillons 
patiemment à guérir l’inquiétude et l’angoisse qui nous 
contaminent dangereusement. Dénonçons les discours qui 
se nourrissent de la peur. Tissons des relations de confiance. 
Et avec tous les croyants de la terre, faisons monter notre cri 
vers l’Eternel : «Père, délivre-nous du mal». Ne laissons pas 
mourir nos âmes. 

+ Christophe DUFOUR 
Archevêque d’Aix-en-Provence et Arles 

 

Concert orgue et trompette 
Dimanche 18 octobre à 17h 
Église Saint André à Bouc-Bel-Air 
 

Bernard Soustrot à la trompette et Jean 
Dekindt à l’orgue interprèteront des œuvres 
de Torelli, Bach, Telemann, Mendelsohn… 
Haendel… 

La vente annuelle de produits de commerce 
équitable pour "Artisans du monde" organisée 
par l'équipe locale du CCFD aura lieu les 28 et 
29 novembre. En raison de la situation 
sanitaire, nous vous proposons de 
commander individuellement à partir d'un 
catalogue que vous recevrez par mail en le 
demandant à : solange.vachier@laposte.net 
 ou m-odilebd@wanadoo.fr. Merci de remettre bon de commande et 
chèque sous enveloppe lors des messes avant le 6 novembre. Cela 
permettra de préparer chaque colis séparément. 

Couples, réveillez votre amour ! 
 

Et si vous rejoigniez les fraternités Amoris Laetitia de l’unité 
pastorale ? À ce jour, 25 couples se réunissent selon leur rythme, en 
petites équipes autour de l’Évangile et d’un thème pour 
approfondir ce qui fonde leur vie familiale et conjugale. 
 

Déroulement d’une soirée : Partage de l’Évangile du dimanche, puis 
échanges sur le thème de la soirée, à l’aide d’un questionnaire et de 
repères d’Église transmis au préalable.  
 

Exemples de thèmes : La gratitude, La joie dans la famille, L’écoute, 
Les fondements du mariage, Le pardon en famille, Les 
métamorphoses de l’amour, La place du travail dans le couple et la 
famille, Comment valoriser et faire grandir son conjoint ? Comment 
appréhender la mort ? Le dialogue bienveillant parent-enfant, Le 
sacrement de mariage après le mariage, Être époux et parents etc… 
 

Pour rejoindre une équipe : 
amorislaetitia.upa@hotmail.com ou 06 61 46 13 76 

 

Fête de la Toussaint et Commémoration des Fidèles défunts 
 

Pour les fêtes de la Toussaint, dimanche 1er novembre : 
-  messe à Calas le samedi 31 octobre à 18h  
-  messes à Bouc le dimanche 1er novembre : 9h30 et 11h. 

 

Lundi 2 novembre : 9h à Bouc-Bel-Air et 18h30 à Calas 

 

Notre pèlerinage en Terre Sainte est reporté ! 
 

Au vu de la situation de confinement strict en Israël et du non accueil 
des pèlerins français, du non remboursement dans le contexte actuel 
en cas d’impossibilité à rejoindre Israël (il n’y a remboursement 
qu’en cas d’empêchement de départ pour cause de maladie 
personnelle; dans les autres cas seulement un avoir), vu aussi le coût 
un peu élevé de ce pèlerinage, nous avons décidé avec le Père 
Damien de reporter ce projet à des jours meilleurs.           Père Benoît 

 

 

 

 

Catéchèse familiale pour les CP-CE1 
Elle va reprendre avec 5 samedis dans l’année de 9h30 à 11h30 pour 
les parents et les enfants. Le premier samedi sera le 28 novembre à 
Calas. 
Inscriptions toujours possible sur le site de l’Unité pastorale. 
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 Semaines du 11 au 25 octobre 2020 
 

 

28e Dimanche du temps ordinaire 

Samedi 10 octobre 

18h30 Messe à Calas avec la confirmation de Géraud BURDEYRON, Edgar DA COSTA PACHECO, 

Victoria DAVID, Aubane FEUGIER, Colyne MATHERON, Fleur MESCHI, 
Tiago Miguel PACHECO ALMEIDA, Suzanne THÉOPHILE 

Dimanche 11 octobre 

9h30 Messe à Calas  en communion avec Étienne MANGE et Notre-Dame de FATIMA 
11h Messe à Bouc-Bel-Air en communion avec Fortunée DUBERNET, Jean-Pierre DUCOMMUX-RICOUX, 

Gilberto MUSSO, Marie-Thérèse BONHOMME 
12h30-18h30 Aumônerie : sortie des 6e et des 5e 

 

 

Lundi 12 octobre 
17h-18h30 Catéchèse pour les CM1 à Bouc-Bel-Air 
Mardi 13 octobre 

8h15 Messe à Bouc-Bel-Air 
14h Équipe d’animation pastorale : rencontre mensuelle à Bouc-Bel-Air 
17h Prière du Rosaire à Bouc-Bel-Air 
17h Prière des enfants à la chapelle Notre-Dame de la Salette, La Trébillane 

Mercredi 14 octobre 
10h-11h30 Catéchèse pour les CM1 à Calas 

18h30 Messe à Bouc-Bel-Air 
Jeudi 15 octobre, Sainte Thérèse d’Avila 

9h 
 

Messe à Calas précédée à 8h15 de l’Adoration du Saint Sacrement 
En communion avec les défunts de la famille DELAURICET 

Vendredi 16 octobre 
11h45 Messe à la Chapelle Notre-Dame d’Espérance à Bouc-Bel-Air 

19h30-22h Aumônerie : rencontre des grands jeunes à Calas 
Samedi 17 octobre, fête du Séminaire Saint Luc 

11h Baptême à Bouc-Bel-Air de Océane FABRE 
14h30 Baptême à Calas de Arthur BALAS 

 

29e Dimanche du temps ordinaire : Dimanche de la Mission 

Et action de grâce pour les 20 ans de diaconat de Louis Schall 

Samedi 17 octobre 

18h30 Messe à Calas 
en communion avec les défunts de la famille COURTAIS STRUPLER et André CORET 

Dimanche 18 octobre 

11h Messe à Bouc-Bel-Air en communion avec Maryse HEBRARD 
  

 

Lundi 19 octobre 
11h Prière du Rosaire à Calas 

Mardi 20 octobre 
9h Messe à Bouc-Bel-Air précédée à 8h15 de l’Adoration du Saint Sacrement 

Mercredi 21 octobre 
18h30 Messe à Bouc-Bel-Air 

Jeudi 22 octobre, Saint Jean-Paul II 
9h Messe à Calas 

Vendredi 23 octobre 
11h45 Messe à la Chapelle Notre-Dame d’Espérance à Bouc-Bel-Air 

Samedi 24 octobre 
11h Baptême à Calas de Arthur LOUBERGUE GRANDI 
17h Baptême à Calas de Côme LAURENT 

 

30e Dimanche du temps ordinaire 

Samedi 24 octobre 

18h30 Messe à Calas  
Dimanche 25 octobre 

11h Messe à Bouc-Bel-Air 
 

 

«Hypocrites ! Pourquoi voulez-vous 

me mettre à l’épreuve ?» 
Matthieu 21, 18 

«Maître dans la Loi, quel est le 

grand commandement ?» 
Matthieu 22, 36 

«Voilà… tout est prêt : 
venez à la noce » 

Matthieu 22, 4 

 

Inscriptions sur LaMesse 
Dans le cadre du renforcement des règles sanitaires dans le 13, 
veuillez vous inscrire pour venir aux célébrations des samedi et 

dimanche, sur notre site, onglet « INSCRIPTIONS », 
en sélectionnant votre paroisse "13 Bouc Cabriès Calas" dans le 
menu déroulant. 

 

Temps de prière 
pour les enfants 
du Caté et de 
l’Aumônerie et 
leurs catéchistes. 

 


