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Bénédiction solennelle pour le commencement de l’année
Le commencement de l’année est l’occasion d’échanger les vœux pour la nouvelle année. Si la santé que nous souhaitons
aux autres est un bien précieux bien sûr, il existe d’autres biens plus précieux encore qui nous viennent de la naissance en
notre chair du Fils de Dieu. Personnellement, ne me souhaitez pas autre chose que de vivre cette année uni à Jésus et
vivant de Lui et des biens qu’Il nous donne. En guise de vœux, je préfère vous bénir avec cette bénédiction solennelle du
1er janvier :
C’est Dieu qui est la source de toute bénédiction : qu’il vous entoure de sa grâce et vous garde en elle tout au long de
cette année.
Qu’il nourrisse en vous la foi implantée par le Christ, qu’il entretienne en vous l’espérance du Christ, qu’il vous ouvre à la
patience et à la charité du Christ.
Que l’Esprit de paix vous accompagne partout, qu’il vous obtienne ce que vous demanderez et vous achemine vers le
bonheur sans fin.
Et que Dieu tout puissant vous bénisse, le Père, et le Fils et le Saint Esprit. Amen.
Père Benoît

Nos célébrations de Noël
Merci à tous ceux qui ont participé à leur réussite
et à l’accueil en ces temps bien compliqués.

Notez dès maintenant le samedi 10 avril 2021 :
Forum Spi diocésain, tous en Camargue !
Après le dernier rendez-vous à la Halle de Martigues en novembre 2018, le
prochain Forum Spi aura lieu le 10 avril 2021 au Village Camarguais à Arles
avec des animations et des moments partagés pour tous les âges !
Bien évidemment, si les conditions sanitaires sont toujours fragiles, nous
décalerons cet évènement diocésain à l’automne.

Sessions à l’abbaye de Sainte Lioba à Simiane
- Notre espérance est plus forte que la mort : 6 et 7 mars (Christine
Kopferschmitt, Marie-Christine Hazaël-Massieux, Sœur Brigitte)
- Sainte Hildegarde :
 Du 30 avril à 14h30 au 3 mai à 14h30 (Père Pierre Dumoulin et Sœur Elaiè)
 21 et 22 août (Sœur Elaiè)
- Session Interreligieuse : du 6 juillet à 14.30 au 8 juillet à 17.30 (Rabbin
Philippe Haddad)
- Etty Hillesum (Victor Bensoussan et Sœur Yahasdi Hauger) : 28 et 29 août
Renseignements pratiques et inscriptions à benedictins@lioba. com

La construction de la future Communauté de L’Arche
d’Aix a démarré au 16 avenue Paul Cézanne !
Ouverture prévue tout début 2022. 18 personnes en situation de handicap
mental y seront accueillies. 2022 sera aussi l’année du déploiement du projet
de création d’un lieu d’activités ouvert sur l’extérieur. Merci pour votre soutien
et votre amitié et à très bientôt !
projet@arche-aixenprovence.org

Semaines du 3 au 17 janvier 2021
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*

Épiphanie du Seigneur
« Où est le Roi des Juifs qui
vient de naître ?»
Matthieu 2, 2

Lundi 4 janvier
17h
Messe avec les enfants du CE2 à Calas
Mardi 5 janvier
9h
Messe à Bouc-Bel-Air précédée de l’Adoration à 8h15
*inscription obligatoire sur
17h
Messe arménienne à Bouc-Bel-Air
Mercredi 6 janvier
l’application LaMesse.app jusqu’à
10h
Messe avec les enfants du CM2 à Calas
80 personnes, les célébrations de
17h
Messe avec les enfants du CM2 à Bouc-Bel-Air
Bouc étant retransmises sur
Jeudi 7 janvier
facebook et le site internet.
9h
Messe au foyer Saint Raphaël à Cabriès
Vendredi 8 janvier
11h45
Messe à Bouc-Bel-Air
Samedi 9 janvier
Rencontre Alpha des fiancés à Bouc-Bel-Air (en raison du couvre-feu la rencontre se tient l’après-midi)
16h-18h30

Baptême du Seigneur

Samedi 9 janvier
18h
Messe à Calas*
Dimanche 10 janvier
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*

«Tu es mon fils bien-aimé, en toi je
trouve toute ma joie »
Marc 1, 11

Lundi 11 janvier
17h
Messe avec les enfants du CM1 à Bouc-Bel-Air
Mardi 12 janvier
9h
Messe à Bouc-Bel-Air précédée de l’Adoration à 8h15
Mercredi 13 janvier
10h
Messe avec les enfants du CM1 à Calas
Jeudi 14 janvier
9h
Messe à Calas
Vendredi 15 janvier
11h45
Messe à Bouc-Bel-Air

2e Dimanche du Temps ordinaire

Samedi 16 janvier
18h
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

