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Chers amis, bonjour,
Nous voici avec un nouveau
confinement, différent du premier
puisque les enfants vont à l’école, les
collégiens au collège, les lycéens au
lycée et que plus d’entre vous vont au
travail pour préserver l’économie.
Nous le vivons à l’automne, les jours
sont plus courts. Le premier était avec
l’arrivée du printemps. Ce confinement
nous donne un coup au moral, comme
une désespérance. Nous nous disons
que nous sommes partis pour une
série
de
confinements,
de
déconfinements, de reconfinements….
Les rassemblements et les activités
périscolaires étant interdits, il n’y aura
donc ni caté, ni aumônerie, ni messe
publique pour le moment. Mais vous
pouvez venir vous poser, méditer et
prier dans nos églises : à Bouc chaque
jour de 8h à 19h environ et à Calas le
jeudi matin de 9h30 à 11h30.
Après avoir échangé avec l’EAP, je vous
propose, non pas la messe tous les
jours, mais plusieurs rendez-vous :
- La messe du dimanche à 10h
retransmise sur notre site et notre
Facebook, depuis l’église de Bouc.
- Je célébrerai la messe en semaine, de
manière non publique, aux horaires et
lieux suivants : lundi, mercredi et
vendredi à 18h30 à Bouc ; mardi,
samedi à 9h à Bouc ; jeudi à 9h à Calas
où j’assurerai ensuite une permanence
au presbytère. Vous pouvez me
transmettre des intentions de messe.
- Chaque matin, sauf le dimanche, à
8h45, je prendrai la parole pour un
petit temps de nouvelles et de prière.
- J’avais envisagé une lecture priée de
la Parole de Dieu le mardi. Le Père
Christophe de Dreuille, bibliste, et
spécialiste de cette Lectio Divina, en
propose une sur le site du diocèse, les
mardis et jeudis. Je vous invite à la
vivre en allant sur le site du diocèse ou
en vous y inscrivant pour recevoir les
messages directement, ou en allant sur
le site ou le Facebook de notre Unité
Pastorale.
- Le mercredi matin à 10h je réaliserai
une vidéo pour les enfants et/ou les
jeunes.

Paroisses de Bouc-Bel-Air,
Cabriès, Calas
www.uparbois.org -

- Le Père Michel Desplanches propose le
mercredi une vidéo sur les saints de
Provence sur le site du diocèse.
- Le jeudi un enseignement sur la prière.
- Le vendredi une catéchèse pour les
adultes.
- Le samedi à 17h un chapelet par zoom,
en demandant le lien à Silvana
(scbachelard@hotmail.fr)
- Je rappelle le Mooc sur la messe déjà
signalé, pour lequel vous pouvez toujours
vous inscrire (lemoocdelamesse.fr).
- Nous allons tenter un «Devine qui
t’appelle» pour créer du lien entre les
plus jeunes de nos paroisses et les plus
anciens, souvent isolés chez eux. À suivre
dans les prochains jours.
Des nouvelles de la paroisse : tout
d’abord un certain nombre de malades
du Covid dont Guy Lagaude qui vient de
sortir de l’hôpital. À La Malle, beaucoup
de malades et plusieurs décès : prions
pour eux et pour tous les résidents qui
n’ont pas pu avoir de messe au moment
de la Toussaint.
Des nouvelles du Père Richard puisque
j’ai célébré des funérailles à Salon où je
l’ai rencontré avec son équipe de prêtres.
Les travaux du presbytère et de l’accueil
terminés -qui lui offrent un bel outil
pastoral- et la mise en place d’une équipe
de funérailles lui font du bien. Même si
j’ai l’impression qu’il vit le confinement
de manière assez douloureuse.
Je vous invite à prier St Roch et St
Sébastien : je suis devant ce tableau dans
l’église de Bouc : nous y voyons St
Antoine du Désert, St Sébastien, St JeanBaptiste
et
St
Roch,
invoqués
traditionnellement en cas de maladie ou
d’épidémie. Je vous invite à les prier, non
pas que la prière soit magique, car Dieu
ne peut exaucer une prière lorsque
l’homme n’y met pas du sien. Il ne peut
exaucer que si l’homme aussi est à
l’œuvre. Dieu ne prend jamais la place de
l’humanité. Mais lorsque nous sommes
démunis, tout en faisant ce que nous
avons à faire, il est bon de s’en remettre
à Dieu pour que ce que nous faisons
puisse aboutir et être achevé par Lui. Ce
qui fait que, si cette épidémie s’arrête,
nous ne serons pas capables de dire si
c’est grâce à Dieu ou non, l’œuvre de
Dieu restant souvent très cachée.
Père Benoît

Prière en temps d’épidémie
Saint Roch et saint Sébastien, amis du
Seigneur Jésus, vous qui avez connu l’épreuve
de la souffrance et de la maladie, soyez
aujourd’hui les ambassadeurs de notre prière
auprès de Dieu notre Père. En ce temps
d’inquiétude et d’incertitude, nous recourons
à vous avec confiance pour demander votre
intercession.
Comme nos aïeux en Provence qui n’ont
jamais désespéré de Dieu dans les pires
moments des épidémies de peste et se sont
toujours confiés à vous, nous renouvelons
cette fidélité à l’heure du coronavirus qui nous
frappe aujourd’hui.
Grand saint Roch, grand saint Sébastien, vous
qui contemplez le visage de Dieu dans la gloire
du ciel, voyez vos frères et sœurs d’ici-bas qui
sont aux prises avec les flèches de la maladie
aux quatre coins du monde.
Vous qui goûtez la plénitude de l’amour du
Saint-Esprit, demandez-lui pour nous la
fraîcheur dans la fièvre, la guérison pour ce qui
est blessé.
Vous que la sainte Vierge Marie a présenté à
Dieu après l’épreuve, demandez-lui de nous
prendre dans son manteau de miséricorde et
de dire à son Fils que nous manquons du vin
de la joie.
Vous qui avez risqué votre vie pour annoncer à
tous la Vie qui est en Jésus, confiez au divin
médecin toutes les personnes qui luttent au
chevet des malades, qui se dépensent pour
leurs frères et cherchent pour développer des
traitements.
Vous qui avez vécu en fils de l’Église en toutes
circonstances, priez pour que les chrétiens
donnent à tous le témoignage humble de leur
confiance paisible, de leur charité active, et de
leur espérance invincible qui viennent du
cœur du Christ.
Vous qui ne vous êtes jamais résignés au mal,
obtenez-nous de ne céder ni au fatalisme ni à
la panique, mais d’avancer les yeux fixés sur la
croix de Jésus, mort et ressuscité, en qui est la
victoire totale et définitive sur le mal.
Glorieux saint Sébastien et saint Roch, nos
amis dans la difficulté, demandez-le à Dieu
notre Père, par Jésus-Christ notre Seigneur,
qui vit et règne avec lui dans l’unité du SaintEsprit, maintenant et pour les siècles des
siècles. Amen.
Saint Roch, priez pour nous,
Saint Sébastien, priez pour nous.

Lectio Divina
Pendant le confinement, le diocèse d'Aix et Arles vous propose chaque jour de vivre un temps spirituel sous
différents formats : topo, enseignement, témoignage...
Tous les mardis, retrouvez la Lectio Divina faite par le Père Christophe de Dreuille autour des Béatitudes.
Aujourd'hui "Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des Cieux est à eux" (Mt 5, 3).
Allez sur le site du diocèse :catho-aixarles.fr/diocese/actualites/

La Quête
Avec le reconfinement décrété par le Président de la République le 29 octobre, les célébrations
publiques de messe, de funérailles et les regroupements sont de nouveau interdits. Face à cette
impossibilité de célébrer tous ensemble, les paroisses se trouvent dans l’incapacité de percevoir leurs
ressources habituelles liées à la quête, pourtant si importantes pour l’annonce de l’Evangile.
Alors, comment participer malgré tout à la quête ? Voici ce qui vous est proposé :
1. Le site internet «Je donne à l’Eglise» qui permet depuis votre ordinateur de faire un don directement à votre paroisse.
2. L’application «La Quête», pour smartphone, 100% sécurisée, qui permet aussi de faire un donc directement à votre paroisse (à
télécharger gratuitement sur PlayStore ou l’AppStore).
3. Ou encore lorsque nous pourrons à nouveau être présents dans nos églises donnez ce que vous n’avez pas pu faire durant le
confinement.
Nous comptons sur vous !

Le Denier
« Si je donne au Denier, c’est pour permettre aux prêtres, religieux et laïcs salariés, tous en charge
d’annoncer l’Évangile, de recevoir un salaire et leur assurer un juste niveau de vie ».
L’Église en France vit avec de petits moyens financiers et beaucoup de bénévolat. Ainsi, la participation
financière des familles pour le Caté est modique et ne couvre que les frais y afférents, mais pas le service rendu
par les prêtres et les bénévoles. Les indemnités des prêtres sont modestes et les salaires des laïcs sont bas pour
une charge de travail importante pour les uns et les autres. Et il leur faut assurer les dépenses de la vie
quotidienne. Le Denier est un Don volontaire, il n’y a pas de tarif « imposé ». Chacun donne en conscience, selon
ses possibilités.
Fiscalité
Si vous êtes imposable, votre participation au Denier vous permet de bénéficier d’une déduction d’impôts égale à 66% du montant de
votre don, dans la limite de 20% de votre revenu imposable en 2020 si vous donnez avant le 31 décembre prochain.
Comment donner ?
Distribués courant novembre, les formulaires de soutien à l’Église sont aussi disponibles sur les présentoirs de nos églises et dans les
accueils paroissiaux.
Prenez-le, remplissez-les, accompagnez-les d’un chèque quel qu’en soit le montant, l’essentiel c’est de participer ! Vous pouvez aussi
les distribuer autour de vous… Il est même possible de faire un don en ligne en un seul versement ou par mensualité. Allez sur notre
site internet. Merci de votre attention, tout simplement Merci !
Qui doit donner ?
De nombreuses familles catholiques pratiquantes (80% dans notre Unité pastorale) ne participent pas encore à cette collecte. Or, pour
la vie des paroisses, participer à la collecte est indispensable.
Votre participation au Denier est essentielle et témoigne de votre attachement à l’œuvre de l’Église et de votre profonde
reconnaissance.
Où en est-on à fin octobre ?

Donateurs
Dont prélèvements
Dont Cartes bancaires
Comparatif

2018
235
66
39
100%

Bouc-Bel-Air
2019
211
63
35
97%

31/10/20
133
61
17
57%

2018
203
28
27
100%

Cabriès-Calas
2019
187
28
35
91%

31/10/20
178
31
25
52%

Les résultats 2019 étaient déjà en baisse par rapport à l’année précédente. À ce jour, nous sommes encore loin des dons réalisés en
2019. Plus que jamais, avec les contraintes dues au confinement, n’attendons pas le dernier moment pour concrétiser nos dons
manuels et être au moins au même niveau qu’en 2019…
Nous comptons sur vous.
Les membres en charge de la collecte du Denier
Chantal Guérin, Gérard Van Den Brande, Claude Duval

