
Réalisons ensemble le rêve 

du 1er octobre 2017 ! 

 
 

 

 
 

 

Unité Pastorale 

Notre-Dame de l’Arbois 
Paroisses de Bouc-Bel-Air, 

Cabriès, Calas 

 
Bulletin Spécial n° 374 
Du 13 novembre 2020 

www.uparbois.org -  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Trébillane

An III 

«Tends ta main au pauvre» 
(Si 7, 32) 
Message du Pape François pour la Journée 
mondiale des pauvres, le 15 novembre 
 

Extraits : « La sagesse antique a fait de ces 
mots comme un code sacré à suivre dans la 
vie. Ils résonnent encore aujourd’hui, avec 
tout leur poids de signification, pour nous 
aider, nous aussi, à concentrer notre regard 
sur l’essentiel et à surmonter les barrières de 
l’indifférence. La pauvreté prend toujours 
des visages différents qui demandent une 
attention à chaque condition particulière : 
dans chacune d’elles, nous pouvons 
rencontrer le Seigneur Jésus qui a révélé sa 
présence dans ses frères les plus faibles (cf. 
Mt 25, 40)…/… 
 

«La prière à Dieu et la solidarité avec les 
pauvres et les souffrants sont inséparables. 
Pour célébrer un culte qui soit agréable au 
Seigneur, il est nécessaire de reconnaître 
que toute personne, même la plus indigente 
et la plus méprisée, porte l’image de Dieu 
imprimée en elle. De cette attention découle 
le don de la bénédiction divine, attirée par la 
générosité pratiquée à l’égard du pauvre. 
Par conséquent, le temps consacré à la 
prière ne peut jamais devenir un alibi pour 
négliger le prochain en difficulté. Le 
contraire est vrai : la bénédiction du 
Seigneur descend sur nous et la prière 
atteint son but quand elles sont 
accompagnées par le service aux 
pauvres…/… 
 

«La communauté chrétienne est appelée à 
s’impliquer dans cette expérience de 
partage, sachant qu’il ne lui est pas permis 
de la déléguer à qui que ce soit.../.. Le cri 
silencieux des nombreux pauvres doit 
trouver le peuple de Dieu en première ligne, 
toujours et partout, afin de leur donner une 
voix, de les défendre et de se solidariser 
avec eux devant tant d’hypocrisie et devant 
tant de promesses non tenues, pour les 
inviter à participer à la vie de la 
communauté…/… 
«Tendre la main est un signe : un signe qui 
rappelle immédiatement la proximité, la 
solidarité, l’amour. En ces mois où le monde 
entier a été submergé par un virus qui a 
apporté douleur et mort, détresse et 
égarement, combien de mains tendues nous 
avons pu voir ! La main tendue du médecin 
qui se soucie de chaque patient en essayant 
de trouver le bon remède. 

 

Secours catholique 
Collecte nationale, 
appel à la solidarité 
 

Cette année encore, la journée 
nationale du Secours Catholique a lieu le 
même jour que la Journée Mondiale 
des Pauvres instaurée par le pape 
François. 
 

Sur notre Unité Pastorale, notre équipe 
accompagne une trentaine de situations 
de précarité chaque année. 
 

Dont, depuis l’hiver dernier, la jeune 
femme pour laquelle nous avions 
sollicité la solidarité paroissiale : 
expulsée de ce qui lui servait 
d’habitation début décembre 2019, elle 
a été hébergée, successivement, par un 
voisin, puis des paroissiens, puis, grâce à 
l’accord des pères Benoit et Damien, 
dans le presbytère de Calas. En mai 
2020, elle s’est installée dans un 
camping-car, sur un terrain à Plan-de-
Campagne où elle vit toujours en cette 
mi-novembre. La crise sanitaire et les 
deux confinements l’ont empêchée de 
travailler, puisque son activité est liée à 
la possibilité d’intervenir dans les 
collectivités d’enfants ou de personnes 
handicapées ou âgées. Sa situation est 
toujours très précaire et notre équipe 
continue à l’accompagner. C’est notre 
engagement et notre mission. 
 

Voici comment elle témoigne de l’action 
du Secours Catholique : 
«C'est en premier un «Secours» réel 
rempli à en déborder d'humanité 
sincère. L'équipe est toujours là aussi 
bien dans les moments de doute, que de 
joie, c'est sans doute cela qui définit le 
mieux l'âme de ce groupe.  
Écoutés jamais jugés, conseillés jamais 
dictés, secourus mais jamais honteux de 
l'être, encouragés et toujours 
encouragés. 
«Catholique», parce que même dans les 
moments les plus atroces, les plus durs 
de notre existence, étrangement on peut 
retrouver et renouer avec notre foi 
enfouie sous les difficultés du quotidien. 
En se sachant soutenus et en ayant une 
confiance totale dans cette petite 
communauté, nous pouvons nous 
accorder un répit propice au retour, tel 
le retour du fils prodigue.» 

L’équipe UP Arbois Secours Catholique. 

«La main tendue de l’infirmière et de 
l’infirmier qui, bien au-delà de leurs 
horaires de travail, sont restés pour 
soigner les malades. La main tendue de 
ceux qui travaillent dans l’administration 
et procurent les moyens de sauver le 
plus de vies possibles. La main tendue 
du pharmacien exposé à tant de 
demandes dans un contact risqué avec 
les gens. La main tendue du prêtre qui 
bénit avec le déchirement au cœur. La 
main tendue du bénévole qui secourt 
ceux qui vivent dans la rue et qui, en 
plus de ne pas avoir un toit, n’ont rien à 
manger. La main tendue des hommes et 
des femmes qui travaillent pour offrir 
des services essentiels et la sécurité. Et 
combien d’autres mains tendues que 
nous pourrions décrire jusqu’à en 
composer une litanie des œuvres de 
bien. Toutes ces mains ont défié la 
contagion et la peur pour apporter 
soutien et consolation…/… 

«Tends la main au pauvre» est donc 
une invitation à la responsabilité comme 
engagement direct de quiconque se sent 
participant du même sort. C’est une 
incitation à prendre en charge le poids 
des plus faibles, comme le rappelle saint 
Paul : «Mettez-vous, par amour au 
service les uns des autres. Car toute la 
Loi est accomplie dans l’unique parole 
que voici : Tu aimeras ton prochain 
comme toi-même. (…) Portez les 
fardeaux des uns les autres» (Ga 5,13-
14; 6,2). L’Apôtre enseigne que la liberté 
qui nous a été donnée par la mort et la 
résurrection de Jésus Christ est pour 
chacun de nous une responsabilité pour 
se mettre au service des autres, surtout 
des plus faibles. Il ne s’agit pas d’une 
exhortation facultative, mais d’une 
condition de l’authenticité de la foi que 
nous professons…/… 
«Que sur ce chemin quotidien de 
rencontre avec les pauvres nous 
accompagne la Mère de Dieu, qui plus 
que tout autre est la Mère des 
pauvres.../… Puisse la prière à la Mère 
des pauvres rassembler ses enfants 
favoris et tous ceux qui les servent au 
nom du Christ.  
«Que la prière transforme la main 
tendue en une étreinte de partage et de 
fraternité retrouvée.» 

 

4e Journée Mondiale des Pauvres 

http://www.uparbois.org/


  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Permettre au Secours catholique  
d’agir auprès des plus fragiles 
 

Le week-end des 14 et 15 novembre aurait dû être le temps fort 
annuel du Secours Catholique, l’occasion d’inviter les paroissiens 
à un geste de soutien financier pour permettre à cette grande 
organisation humanitaire de continuer à agir auprès des plus 
fragiles. 
 

La crise sanitaire et le confinement ont 
désorganisé les choses…  
 

…MAIS 
 

1) Vous pouvez prendre connaissance 
du rapport statistique annuel du Secours Catholique 
https://www.secours-catholique.org/actualites/etat-de-la-
pauvrete-en-france-2020 

 

2) Vous pouvez écouter l’intervention de Véronique Fayet, 
présidente du Secours Catholique, sur France Inter : 
https://www.franceinter.fr/emissions/le-7-9/le-7-9-07-octobre-
2020 (de 1:23 à 1:46) 

 

3) Vous pouvez découvrir la courte vidéo : «C’est quoi la  
fraternité ?» https://www.secours-
catholique.org/actualites/cest-quoi-la-fraternite 

 

4) Vous pouvez faire un don par internet 
https://don.secours-catholique.org/  
ou récupérer une enveloppe-don dans nos églises et envoyer un 
chèque 

 

5) Vous pouvez commander les articles de Noël (calendrier 
de l’Avent, crèches, bougies, etc…) 
par internet : https://boutique.secours-catholique.org/ 

ou par téléphone : 06 82 85 25 83 
 

6) En projet, à confirmer : vente de 
gâteau «Le fraternel» sur les marchés à 
partir 1er décembre : 
- Bouc-Bel-Air : jeudi et dimanche matin 
sur la place de la mairie 
- Cabriès : mercredi matin sur le parking 
de la Maison des Arts 
- Calas : samedi matin sur le parking de 
la mairie annexe. 

 

L’équipe locale du Secours Catholique 

MERCI POUR VOTRE MOBILISATION ET VOTRE GÉNÉROSITÉ ! 

 

 

Permettre au Foyer Saint Raphaël  
d’offrir jouets et friandises 
 

Et si le confinement se transformait en opportunités… celle de 
profiter de son temps pour trier, pour donner une seconde vie 
aux objets inanimés… l’opportunité de partager, de faire plaisir, 
d’offrir aux enfants de familles démunies… 
 

Les membres du Foyer Saint Raphaël vous accueilleront les 
samedi 5 et dimanche 6 décembre sur le parvis de la Maison 
Garavaque à Calas. 
 

Les jouets en bon état et friandises récoltés seront distribués 
dès le dimanche soir au Secours Catholique et au Secours 
Populaire dans le respect des règles sanitaires en vigueur. 
Nous avons…. Ils ont…. Besoin de vous ! 
 

 
 

 

 

«Devine qui t’appelle !» 
 

Les liens entre les enfants et les seniors manifestent une grande proximité, tendresse, consolation entre ces générations. 
 

Comme une paroissienne demandait quoi proposer aux enfants comme 
action vers les autres en cette période, l’EAP propose de permettre ce 
lien sur nos paroisses entre ces générations, ce qui fera du bien aux uns 
et aux autres. 
 

Ce lien serait plutôt par téléphone pour faire connaissance, partager les 
peines et les joies en cette période difficile, s’encourager mutuellement, 
échanger sur la Parole de Dieu, prier. 
Il pourrait être une fois par semaine au moins sur un temps de 20 à 40 
minutes. Une trame sera proposée pour aider les enfants à entrer en 
relation.  
 

Nous l’avons intitulé «Devine qui t’appelle !» Les modalités 
d’inscriptions pour les enfants se font par l’adresse courriel sur le visuel 
ci-contre. 
 

Pour les seniors aussi, ou bien par le bouche à oreille des paroissiens. 
Espérant que cette initiative réponde à un désir et un besoin !  

https://www.secours-catholique.org/actualites/etat-de-la-pauvrete-en-france-2020
https://www.secours-catholique.org/actualites/etat-de-la-pauvrete-en-france-2020
https://www.franceinter.fr/emissions/le-7-9/le-7-9-07-octobre-2020
https://www.franceinter.fr/emissions/le-7-9/le-7-9-07-octobre-2020
https://www.secours-catholique.org/actualites/cest-quoi-la-fraternite
https://www.secours-catholique.org/actualites/cest-quoi-la-fraternite
https://don.secours-catholique.org/don_non_affecte/~mon-don?_cv=1&msclkid=dfc24ef4076618956505115fbd8c4aeb
https://boutique.secours-catholique.org/


 

 

 

 

Aux diocésains d'Aix-en-Provence et Arles  

Chers amis, 

Je ressens aujourd'hui le désir de vous rejoindre pour vous dire ma profonde communion et ma prière. Je viens aussi vous 
informer que j'ai été l'un des 10 évêques qui ont déposé devant le Conseil d'Etat une requête en référé-liberté. Ce Conseil est 
une institution de notre nation, indépendante, à laquelle les citoyens peuvent avoir recours. Nous avons soumis à son 
jugement la décision du gouvernement qui nous privait d'une liberté fondamentale, la liberté de culte. 
 

Notre recours a été rejeté pour une seule et unique raison : la gravité de l'épidémie et l'urgence des mesures sanitaires. C'est 
une bonne raison. Nous avions dit au Conseil d'Etat que nous respections ces mesures dans nos rassemblements et que le 
gouvernement pouvait nous faire confiance. Mais le Conseil d'Etat a estimé qu'il ne pouvait pas faire confiance. Trop de nos 
célébrations ne respectaient pas les mesures sanitaires et le ministère des cultes a pu en apporter la preuve visuelle. Nous 
devons prendre au sérieux la gravité de l'épidémie et l'urgence des mesures sanitaires. Les soignants sont à bout et craignent 
que le pire soit encore à venir. 
 

Il nous revient maintenant de vivre dans l'obéissance. Nous avons appris que les responsables des cultes en France 
poursuivraient le dialogue avec le gouvernement. Quant à nous il nous revient de respecter scrupuleusement les mesures qui 
nous sont imposées au nom de l'urgence sanitaire, mesures totalement justifiées tant la deuxième vague de l'épidémie est 
redoutable.  
 

Ces mesures ne nous empêchent pas de vivre notre foi. Je sais que les prêtres et leurs équipes sont zélés, créatifs et inventifs. « 
Veillez » dit le Christ. Veillez par la prière, à la maison, dans les églises, seul ou avec d'autres, par téléphone ou par skype. 
Veillez à la lumière de la Parole de Dieu, ouvrant chaque jour votre Bible. Veillez par la charité, par une visite, un message, à 
une personne qui souffre ou qui a besoin d'un petit signe d'amitié fraternelle.  
 

Chaque jour un Notre Père pour être délivrés de l'épidémie. 
Chaque jour un verset de la Parole de Dieu. 
Chaque jour un geste de charité.  
 

Je prie le Seigneur de vous bénir et de vous rendre fermes dans l'espérance que donne la foi en Jésus Sauveur. Je vous confie à 
la prière de la Vierge Marie, mère des familles, mère des malades, mère des soignants.  

 
+ Christophe DUFOUR 

Archevêque d'Aix-en-Provence et Arles 

Le dimanche 8 novembre 2020 
 
 

Archevêché d'Aix & Arles - 7, cours de la Trinité-CS70782 - 13625 Aix-en-Provence cedex 1 - 
Tél.:04 42 17 58 88 - Email: secretariatarcheveque@catho-aixarles.fr 
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