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Temps de 

l’Avent 

Lancement du temps de l’Avent en temps de confinement 

Vous avez entendu le discours de Monsieur le Président de la République qui 
desserre le confinement en plusieurs temps. 
Nous nous réjouissons que les petits commerces puissent rouvrir à nouveau, 
tout comme les messes même si nous restons limités à 30 personnes jusqu’au 
15 décembre. Les activités extrascolaires en intérieur, qui sont toujours 
interdites jusqu’au 15 décembre, reprendront peut-être le mercredi 16 
décembre, avec le catéchisme alors. 
 

Les messes des deux premiers dimanches de l’Avent seront célébrées à Calas 
samedi à 18h et dimanche à 10h et à Bouc-Bel-Air dimanche à 9h30 et 11h. 
Pour vous y inscrire veuillez utiliser l’application LaMesse.App ou aller sur le 
site de l’unité pastorale de l’Arbois. 
Si vous ne pouvez venir, vous pourrez participer à la messe sur le site ou le 
Facebook de l’UP Arbois ce samedi soir à 18h (messe des familles) et le 
dimanche matin à 11h, ou bien en allant le dimanche matin sur France 2. 
 

Le temps de l’Avent qui comprend quatre dimanches avant Noël commence 
ce dimanche. Le mot Avent vient du mot latin Adventus = ce qui advient, 
avènement. À Noël, nous fêtons la venue de Jésus, fils de Dieu, Sauveur, dans 
notre monde. 
Ce n’est pas seulement l’anniversaire d’un événement passé, mais la joie d’un 
événement aujourd'hui dans l’attente de l’avènement de Jésus à la fin du 
monde. Nous fêtons cette venue aujourd’hui. Il vient pour nous, pour vous, 
pour notre monde, ce 24 décembre au soir. 
Nous, vous…, notre monde a autant besoin de salut et de paix qu’il y a un peu 
plus de 2000 ans. 
Le fait que le Fils de Dieu se fasse homme nous annonce cette bonne nouvelle: 
«Dieu est avec nous», il est de notre côté dans nos épreuves, il vient vivre au 
milieu de nous. 
 

Aussi ce temps de l’Avent nous invite à deux attitudes : 
 La première est l’attente d’un événement joyeux, avec tout ce que cela 

implique de préparation, d’invitation, et en même temps de hâte, 
d’impatience lorsque le moment approche. Pensez par exemple au 
mariage, à l’attente d’un enfant… La caractéristique de l’attente d’une 
date prédéfinie est de compter les jours (le calendrier de l’Avent) ou les 
semaines (les 4 bougies de l’Avent pour les 4 dimanches) ou les mois ou 
même les années ! Et de préparer la place à celui qui vient (la crèche pour 
Jésus, mais aussi ceux de la famille qui vont venir et ceux que nous verrons 
seulement par écran interposé). 

 

 La deuxième est de partager cette joie de la venue aujourd’hui de Jésus. 
Expérimentant sa proximité et sa bonté, Dieu le Père nous appelle à la 
vivre auprès de ceux qui sont dans l’épreuve. L’attitude sera donc 
l’attention aux plus fragiles, aux plus petits, à ceux qui sont dans 
l’épreuve. Nous proposons un «Devine qui t’appelle» et un partage des 
jouets pour les enfants (cf. bulletin 374 sur le site UPArbois). 

 

Des propositions pour vivre ce temps de l’Avent vont être faites aux enfants 
soit par les catéchistes de chaque niveau, soit en rejoignant celles de notre 
diocèse : une série de quatre vidéos pour vivre ce temps en famille : "Le 20 
minutes en famille». Ces vidéos seront publiées sur le site du diocèse, sur 
Youtube et sur Facebook, chaque samedi précédant les quatre dimanches de 
l’Avent. Rendez-vous ce samedi 28 novembre pour la diffusion du premier 
épisode. 
 

Quant à la célébration des messes de Noël, elles restent incertaines. Nous 
pourrons vous en dire un peu plus vers le 11 décembre, après la prochaine 
intervention de Monsieur le Président de la République.                  Père Benoît 

 

Fermeture de l’église Notre-Dame de la Nativité à 
Cabriès 
 

Le 23 novembre Madame le Maire de Cabriès a 
annoncé la fermeture de l’église pour des raisons de 
dangerosité.  
 

Ce qui veut dire qu’il n’y 
aura plus de célébrations, 
ni funérailles, ni mariage, 
ni baptême pour cette 
année. Des études sont 
lancées pour aller vers un 
étayage de l’édifice afin de 
le préserver avant 
d’envisager des travaux 
longs et couteux. 
 

Le problème est complexe puisque le presbytère est 
construit au-dessus de l’église et les maisons 
mitoyennes sont imbriquées à l’édifice. Toucher à un 
endroit c’est toucher aussi ailleurs en même temps. 
Il s’agit donc d’être très prudent. 
 

Je remercie la Mairie qui prend ce problème à bras le 
corps. Nous aurons l’occasion de retrouver cette 
église plus belle dans l’avenir. Vous pouvez consulter 
l’intégralité du message de Madame le Maire sur la 
page Facebook de la mairie de Cabriès-Calas. 
 

En attendant, la messe du premier jeudi du mois à 
9h sera toujours célébrée à Cabriès mais au foyer 
Saint-Raphaël, place de la Mairie. 
 

Je rappelle que le mot «Église» vient du mot grec 
«ecclesia» qui veut dire «assemblée». Il n’y a d’Église 
dans le christianisme que parce qu’il y a une 
assemblée qui se rassemble. Il n’y a pas d’autre 
justification pour la construction d’une église. 
 

Pour ceux qui sont touchés par cette fermeture mais 
qui en même temps viennent peu souvent à l’église, 
je les invite à se rappeler ceci : une église n’existe 
que parce qu’une assemblée existe, sinon elle n’a 
plus de raison d’être. 

Père Benoît 

Décès du Père José FABRE , 
curé de Bouc-Bel-Air de 1972 à 1978 

Nous avons la tristesse de vous 
annoncer le décès du Père José 
Fabre dans le Cantal. Ses 
obsèques ont été célébrées le 20 
novembre en l'église Saint-
Joseph d'Aurillac. 

Selon ses dernières volontés, il repose dans la 
tombe des prêtres au cimetière d'Aurillac. Merci 

de prier pour lui. 

 

 



 Semaines du 29 novembre au 13 décembre 2020 
 

 

1er dimanche de l’Avent 
Samedi 28 novembre 

18h Messe à Calas retransmise sur Facebook et notre site internet 
Dimanche 29 novembre 

9h30 Messe à Bouc-Bel-Air 
10h Messe à Calas 
11h Messe à Bouc-Bel-Air retransmise sur notre page Facebook et notre site internet 

 
 

 

Lundi 30 novembre, Saint André, patron de l’église de Bouc 
18h30 Messe à Bouc-Bel-Air pour fêter son Saint Patron 

Mardi 1
er

 décembre 
9h Messe à Bouc-Bel-Air suivie de l’Adoration de 9h30 à 11h30 

10h Rencontre des prêtres et diacres du doyenné par zoom 
Mercredi 2 décembre 

7h Messe  des veilleurs à Bouc-Bel-Air 
Jeudi 3 décembre, Saint François-Xavier 

9h Messe à Cabriès, foyer Saint Raphaël 
Vendredi 4 décembre 

 

Marché de Noël les 4, 5 et 6 décembre : 
ouverture de l’église de Calas pour prier devant la crèche 
Église de Bouc fermée pour sondage du sol de l’église 

18h30 Messe à Calas 
 

2e dimanche de l’Avent 
Samedi 5 décembre 

18h Messe à Calas  
Dimanche 6 décembre 

9h30 Messe à Bouc-Bel-Air avec les jeunes de l’aumônerie 
10h Messe à Calas 
11h Messe à Bouc-Bel-Air avec les jeunes de l’aumônerie retransmise sur Facebook et notre site internet 

 
 

 

Mardi 8 décembre, Immaculée Conception de la Vierge Marie 
Fête patronale du diocèse 

9h Messe à Bouc-Bel-Air suivie de l’Adoration de 9h30 à 11h30 
10h Équipe d’animation pastorale : rencontre mensuelle par zoom 

Mercredi 9 décembre 
7h Messe des veilleurs à Calas 

Jeudi 10 décembre 
11h30 Messe à Calas 

Vendredi 11 décembre 
11h45 Messe à Bouc-Bel-Air 

 

3e dimanche de l’Avent 
Samedi 12 décembre  

18h Messe à Calas  
Dimanche 13 décembre (Le Père Damien est absent) 

9h30 Messe à Bouc-Bel-Air 
11h Messe à Bouc-Bel-Air retransmise sur Facebook et notre site internet 
18h Messe à Calas 

 
 

 

«Alors Jean, celui qui baptisait, 
parut dans le désert » 

Marc 1, 4 

«Je le dis à tous : Veillez !» 
Marc 18, 37 

«Je suis la voix de celui qui 
crie dans le désert » 

Jean 1, 23 

 

 

 
Une trame d’appel sera disponible dès ce 

week-end sur le site internet de l’Up Arbois. 

Pas 
d’inscription 

pour la messe 
en semaine 

Chronique et prière brève du 
mardi au samedi à 8h45 
sur Facebook et internet 

Tous les dimanches de 15h à 
17h, ouverture de la chapelle 

Notre Dame d’Espérance à 
Bouc. Venez découvrir la 

crèche et y prier. 

           

Présents sur les marchés de Noël 

Corbeilles à disposition au fond 

des églises pour les colis de Noël 

Mgr Dufour invite tous les fidèles du diocèse à une neuvaine de prière avant 

notre fête patronale de l’Immaculée Conception. Entre le lundi 30 novembre et 

le mardi 8 décembre, chaque jour une dizaine de chapelet pour demander au 

Seigneur d’être délivrés du mal de l’épidémie, de soutenir les soignants et de 

fortifier les personnes malades. 

Chaque lundi de ce temps de l’Avent, à 18h, Mgr Dufour ira dire le chapelet à 

Notre-Dame de la Seds à cette intention. Il nous invite à nous unir à sa prière. 


