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Tenons et agrippons-nous à la Parole de Dieu
Avec le couvre-feu général à 18h le temps est à la morosité.
Les stations de sports d’hiver restent fermées comme les
restaurants, les bars et les lieux de culture, et maintenant
les activités péri scolaires y compris le sport en intérieur.
Nous sommes nous aussi obligés d’avancer la messe
dominicale du samedi soir à 16h30 (au lieu de 18h) et
d’annuler ou de suspendre les activités. Il en est ainsi pour
la rencontre des curés et des membres des équipes
d’animation pastorale qui devaient se retrouver du 28 au
30 janvier à Notre-Dame du Laus pour un temps fort de
ressourcement et de fraternité. Ce temps a été annulé et
reporté à l’an prochain.
De
notre
côté,
nous
suspendons de nouveau le
catéchisme. Ces restrictions
sanitaires qui empêchent la
rencontre en présentiel, nous
coûtent personnellement et
nous sont difficiles à vivre.

Bonne et heureuse année 2021 !
Osons le souhaiter et le dire. Oui, après une
année 2020 horrible et malgré toutes les
incertitudes pour l’avenir, osons nous offrir
des vœux de joie et de confiance pour cette
année nouvelle.
Avec vous je nous souhaite la fin de la pandémie et la victoire sur le
Covid-19. Bienvenue au vaccin. Félicitations aux chercheurs. Merci
Seigneur, délivre-nous du mal.
Avec vous je nous souhaite la fin des masques, des mensonges, de la
suspicion, des divisions, de la méfiance. Bienvenue à la tendresse.
Heureux ceux qui ont gardé leur trésor d’amour au fond de l’âme et
l’offrent généreusement.
Avec vous je nous souhaite un nouveau départ, une conversion de nos
modes de vies. «La terre crie» dit le pape François. Il est temps de
nous interroger. Ouvrons les yeux. Le bien-être et le bonheur ne sont
pas dans l’avoir mais dans l’être.

Notre foi nous permet de garder l’espérance et nous nous
accrochons à la Parole de Dieu, comme par exemple dans
ce verset du psaume 22 : « Si je traverse les ravins de la
mort je ne crains aucun mal car tu es avec moi, ton bâton
me guide et me rassure » ou bien cet appel à Jésus que
lance Pierre en train de couler à cause de sa peur :
« Seigneur sauve-moi » et la réponse de Jésus qui l’agrippe
hors de l’eau par la main : « Homme de peu de foi, pourquoi
as-tu douté ».
Nous allons célébrer le 24 janvier le dimanche de la Parole,
cette Parole qui, lorsqu’elle nous habite, nous permet de
tenir debout. Ne la lâchons pas, agrippons-nous à elle en la
fréquentant le plus souvent possible, pourquoi pas
quotidiennement. « Mangeons-la, ruminons-la comme des
vaches » disait Saint Césaire d’Arles ! Partagez entre vous,
en famille, avec des amis, la Parole de Dieu qui vous fait
tenir en ce moment.
Père Benoît

«Demeurez
dans mon
amour et vous
porterez du
fruit en
abondance»
(Jean 15, 9)

Et par-dessus tout, je souhaite à tous l’espérance lumineuse que
donne la foi en l’éternel Amour manifesté dans le Christ Sauveur. Que
le nouveau-né de la crèche vous comble de sa divine douceur et de sa
tendresse, antidotes à la peur et à l’angoisse. Ne nous laissons pas
voler l’espérance.
Bonne et heureuse année 2021 !
+ Mgr Christophe DUFOUR
Archevêque d’Aix-en-Provence et Arles

« Sous la peau de la mer
Les jeux du je et du nous »
Livre qui paraîtra fin janvier, de Yvette Poussard, paroissienne de Bouc.

Nous tous, baptisés, nous avons pour mission de témoigner de
l’amour de Dieu. Chacun le fait à sa manière et il n’y a pas de
hiérarchie, ni de distribution de notes… Seul compte l’amour. Mais
nous sommes une grande famille et la paroisse représente les plus
proches de cette famille, alors nous pouvons nous entraider dans nos
missions respectives et c’est seulement à ce titre que je vous
interpelle pour m’aider à diffuser ce livre qui est loin d’être parfait
mais qui, j’espère, répond à l’appel de l’Esprit Saint.
Plusieurs circonstances dans ma vie se sont croisées pour me
conduire à ce genre de recherche sur la naissance et l’éducation, puis,
beaucoup plus tard, à écrire ce livre.
Au-delà du moment de la naissance dont j’ai déjà parlé dans la pièce
que nous avons jouée, les points les plus importants sont : les
neurones miroirs, le mimétisme de croissance et le mimétisme de
compétition, la délocalisation des pères puis des enfants, puis des
mères, l’éducation par les pairs et l’école. Dans tout cela se tissent les
relations du je et du nous qui nous conduisent à ce Dieu paradoxal qui
est Trinité c’est à dire à la fois JE et NOUS.
Dans ce livre, je ne m’adresse pas qu’à des chrétiens mais je me place
dans une laïcité ouverte.
Yvette Poussard
Aux Éditions Saint Honoré–320 Rue Saint-Honoré, 75001 Paris

Semaines du 17 au 31 janvier 2021
2e Dimanche du Temps ordinaire
Samedi 16 janvier
16h30
Messe à Calas avec les enfants du Caté*
Dimanche 17 janvier
9h30
Messe à Bouc-Bel-Air*
10h
Messe à Calas avec les enfants du Caté
11h
Messe à Bouc-Bel-Air*

«Nous avons trouvé le Messie »
Jean 1, 41

Lundi 18 janvier, Semaine de prière pour l’Unité des Chrétiens : Appelés par Dieu

*inscription sur l’application
Mardi 19 janvier, Semaine de prière pour l’Unité des Chrétiens : Mûrir intérieurement
LaMesse.app jusqu’à 100
9h
Messe à Bouc-Bel-Air
personnes, les célébrations de Bouc
10h-12h30
Équipe d’Animation Pastorale : rencontre mensuelle à Bouc-Bel-Air
étant retransmises sur facebook et
Mercredi 20 janvier, Semaine de prière pour l’Unité des Chrétiens : Former un Corps uni
le site internet.
17h
Messe à Bouc-Bel-Air
Jeudi 21 janvier, Semaine de prière pour l’Unité des Chrétiens : Prier ensemble
9h
Messe Calas
Vendredi 22 janvier, Semaine de prière pour l’Unité des Chrétiens : Se laisser transformer par la Parole
11h45
Messe à Bouc-Bel-Air
Samedi 23 janvier, Semaine de prière pour l’Unité des Chrétiens : Accueillir l’autre
15h-17h30
Rencontre Alpha pour les fiancés, à Bouc-Bel-Air

3e Dimanche du Temps ordinaire
Dimanche de la Parole
Semaine de prière pour l’Unité des Chrétiens : Grandir dans l’unité

Samedi 23 janvier
16h30
Messe à Calas*
Dimanche 24 janvier
9h30
Messe à Bouc-Bel-Air*
10h
Messe à Calas*
11h
Messe à Bouc-Bel-Air *

«Convertissez-vous et croyez à
l’Évangile »
Marc 1, 15

Lundi 25 janvier, Semaine de prière pour l’Unité des Chrétiens : Se réconcilier avec tout le créé
Conversion de Saint Paul
17h
Messe à Bouc-Bel-Air
Mardi 26 janvier
9h
Messe à Bouc-Bel-Air
Mercredi 27 janvier
17h
Messe à Bouc-Bel-Air
Jeudi 28 janvier
9h
Messe à Calas
Vendredi 29 janvier
11h45
Messe à Bouc-Bel-Air
Samedi 30 janvier
11h
Baptême à Bouc-Bel-Air de Malvina MASSAD

4e Dimanche du Temps ordinaire
Samedi 30 janvier
16h30
Messe à Calas*
Dimanche 31 janvier
9h30
Messe à Bouc-Bel-Air*
10h
Messe à Calas*
11h
Messe à Bouc-Bel-Air *

« Tais-toi ! Sors de cet
homme »
Marc 1, 25

