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À Noël, transmettons l’essentiel 
Derniers jours pour la collecte du Denier 2020 
 

Par Sa naissance, Jésus nous apporte un message de paix, de joie et d’amour. 
Pour que l’Église puisse continuer de porter cette Bonne Nouvelle, nous 
sommes appelés chacun en ce temps de Noël à lui en donner les moyens. 
Il y a 2 000 ans, le Christ s’est fait petit enfant pour être proche de nous 
aujourd’hui : Il est présent pour chacun de nous, quelle que soit notre 
condition ! 
 

Aujourd’hui, malgré un contexte difficile, prêtres, salariés ou bénévoles, 
œuvrent au quotidien pour faire connaître le Christ et partager son 
message d’amour au plus grand nombre. 
 

Pour apporter votre pierre à l’édifice en cette année particulière la solution 
la plus facile et la moins risquée, c’est soit : 

 Le prélèvement automatique régulier : vous en choisissez la date, le 
rythme, mensuel, trimestriel ou semestriel, et bien sûr le montant. Il 
suffit de retourner le formulaire joint en le complétant et d’y joindre 
votre relevé d’identité bancaire. 

 La carte bancaire : rendez-vous sur le site uparbois.org, onglet «Denier 

de l’Église» dans le menu supérieur ou directement sur le site du 
diocèse https://diocese-aix-arles.soutenir-eglise.fr/denier/~mon-don 

 Le chèque bancaire que vous adressez au diocèse à l’adresse «7 cours 
de la Trinité 13100 Aix en Provence» ou que vous déposez dans l’un 
des deux presbytères de Bouc ou de Cabriès-Calas, en y joignant le 
formulaire de don complété (à récupérer dans nos églises). 

 

Au nom de nos prêtres, de nos séminaristes, nous vous remercions de 
votre attention, d’avoir écouté et entendu notre appel, de participer à la 
collecte 2020 du Denier de l’Église…. Plus que quelques jours pour 
pouvoir déduire 66% de votre don de votre impôt sur le revenu 2020 ! 

 

Malgré les contraintes, fêtons 
Noël 

 

 

 

 

 

 
 

Jeudi 24 décembre 

15h-18h : Venez en famille accueillir Jésus avec 

une prière devant la crèche et la bénédiction de 
votre santon de l’enfant Jésus dans nos églises de 
Bouc et de Calas 
19h : Messes des familles à Calas et à Bouc* 
23h30 : Messes de Minuit à Calas et à Bouc* 

 

Vendredi 25 décembre 

10h : Messe du Jour à Calas* 
11h : Messe du Jour à Bouc* 
 

* inscription obligatoire sur l’application 

LaMesse.app jusqu’à 80 personnes, les 

célébrations étant retransmises sur facebook 

et le site internet de l’UPA. 

Avis très important, merci de le lire 
La trop grande affluence des messes du 24 décembre dans l’après-midi nous rend impossible le respect des consignes sanitaires. Nous 
avons donc choisi qu’il n’y ait pas de messe dans l’après-midi. 
 

En revanche, pour permettre à chaque famille de vivre Noël à l’église, nous proposons, et à Bouc et à Calas, entre 15h et 18h, un 
accueil par des paroissiens pour un bref chemin dans l’église, une prière en famille à la crèche avec un prêtre qui bénira votre santon 
de l’enfant-Jésus que vous mettrez ensuite dans votre crèche à domicile. 
 

Pour les messes je demande que les familles avec adolescents aillent à minuit pour laisser aux messes de 19h la place aux familles avec 
enfants de primaire (un banc par famille). Je demande que les adultes sans enfants ni petits-enfants évitent la messe de 19h pour 
privilégier celle de la nuit ou du jour ou de la semaine. Vous pouvez aussi accéder aux messes retransmises sur le Facebook et le site de 
l’Unité Pastorale Notre-Dame de l’Arbois.  
 

Par ailleurs, vous ne savez sans doute pas que nous fêtons Noël pendant 8 jours jusqu’au 1er janvier. Ainsi, si les conditions sanitaires 
empêchent de venir aux messes de Noël même, vous pourrez participer à une messe de Noël pendant cette octave avec les mêmes 
chants, le gloria, le credo... Nous, prêtres, prenons sur nous pour accueillir tout l’après-midi les familles, puis de célébrer à 19h, puis à 
minuit, puis le lendemain. Merci à vous aussi de considérer les besoins des autres en acceptant de changer vos habitudes. 
 

Par ailleurs, la jauge des messes étant définie, les portes seront fermées si l’affluence est trop grande. Les inscriptions sont accessibles 

sur www.LaMesse.app ou sur le site de l’UP Arbois pour toutes les messes de Noël (24 et 25 décembre). 
 

Avec tous mes vœux d’un saint et joyeux Noël, malgré toutes ces contraintes, pour chacune et chacun.                              Père Benoît. 

 

 

 

http://www.uparbois.org/
https://diocese-aix-arles.soutenir-eglise.fr/denier/~mon-don
http://www.lamesse.app/


 Semaines du 20 décembre au 3 janvier 2021 
 

4e dimanche de l’Avent 
Samedi 19 décembre 

18h Messe à Calas* 
Dimanche 20 décembre 

9h30 Messe à Bouc-Bel-Air* 
10h Messe à Calas* 
11h Messe à Bouc-Bel-Air* avec le baptême de Tomas 

 

 

Lundi 21 décembre, [cf. le document « Chemin vers le sacrement de réconciliation » qui accompagnait le Bulletin 376] 
 Doyenné : rencontre des prêtres et diacres à Branguier 

11h Prière du Rosaire à Calas 
16h Célébration pénitentielle à Gardanne 

18h30 Célébration pénitentielle à Bouc-Bel-Air précédée de l’Adoration à 18h* 
Mardi 22 décembre 

9h Messe à Bouc-Bel-Air précédée de l’Adoration à 8h15 
15h Messe de Noël au Château de La Malle 
18h Célébration pénitentielle à Gardanne 

Mercredi 23 décembre 
7h Messe des veilleurs à Calas 

 

Nativité du Seigneur 
Jeudi 24 décembre  

15h-18h à Calas et à Bouc, accueil en continu de chaque famille. Animation avec les catéchistes et les Pères Benoît et Damien, 
temps de prière autour de la crèche, bénédiction de l’Enfant Jésus… Un temps privilégié pour célébrer Noël avec les 
enfants. 

19h Messe des familles à Calas* 
19h Messe des familles à Bouc-Bel-Air* 

23h30 Messe de Minuit à Calas* 
23h30 Messes de Minuit à Bouc-Bel-Air* 

Vendredi 25 décembre 

8h Messe de l’Aurore à Bouc-Bel-Air 
10h Messe du Jour à Calas* 
11h Messe du Jour à Bouc-Bel-Air* 

 

 

Samedi 26 décembre, Saint Étienne 
9h Messe à Calas 

 

Sainte Famille 
Dimanche 27 décembre 

9h30 Messe à Bouc-Bel-Air* 
11h Messe à Bouc-Bel-Air* 
18h Messe à Calas* 

 

 

Lundi 28 décembre, Les Saints Innocents 
18h30 Messe à Calas 

Mardi 29 décembre 
9h Messe à Bouc-Bel-Air précédée de l’Adoration à 8h15 

Mercredi 30 décembre 
18h30 Messe à Bouc-Bel-Air 

Jeudi 31 décembre 
9h Messe à Calas 

 

Sainte Marie, Mère de Dieu 
Vendredi 1er janvier 

18h Messe à Bouc-Bel-Air* 
 

 

Épiphanie du Seigneur 
Samedi 2 janvier 

18h Messe à Calas* 
Dimanche 3 janvier 

9h30 Messe à Bouc-Bel-Air* 
11h Messe à Bouc-Bel-Air* 
18h Messe à Calas* 

 

 
 

«Aujourd’hui, dans la ville de 
David, vous est né un Sauveur qui 

est le Christ, le Seigneur » 
Luc 2, 11 

«Voici que tu vas concevoir et 
enfanter un fils.» 

Luc 1, 31 

«Ils découvrirent Marie et 
Joseph, avec le nouveau-né » 

Luc 2, 16 

«Tu peux laisser ton serviteur 
s’en aller en paix, selon ta 

parole. » 
Luc 2, 29 

 

« Où est le Roi des Juifs qui 
vient de naître ?» 

Matthieu 2, 2 

*inscription obligatoire sur 

l’application LaMesse.app jusqu’à 
80 personnes, les célébrations de 

Bouc étant retransmises sur 
facebook et le site internet. 

Permanences des secrétariats pendant les vacances scolaires 
Presbytère de Bouc : ouverture du secrétariat lundi 28 et mardi 29 décembre de 9h à 11h30 
(fermeture du 21 au 26 décembre et du 31 décembre au 2 janvier inclus) ; église ouverte tous les 
jours. 
Presbytère de Calas : ouverture les jeudi et samedi de 9h à 11h ; église ouverte les mardi, jeudi 
et samedi matins. 

 

 


