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Et si nous jeûnions ? 
 

Ces premiers jours de février nous font entrevoir le temps du Carême, quarante jours au cours desquels les chrétiens se 
préparent à revivre la pâque du Christ, son combat victorieux contre le mal et la mort. Quel sens peut avoir notre carême 
en cette période où l’humanité est elle-même engagée dans un combat contre une épidémie qui provoque la mort ? Nos 
âmes ne sont-elles pas aussi aujourd’hui en souffrance ? Le combat est aujourd’hui un combat spirituel. Si nous jeûnions… 
 

Je voudrais vous partager le témoignage de paroissiens de Paluds de Noves qui pratiquent le jeûne depuis plus de 10 ans pendant le 
carême. L’idée est simple : chercher au moins douze volontaires pour jeûner d’un repas un jour par semaine. Le dimanche n’étant pas 
jour de jeûne, restent six jours, douze repas. Les douze forment une petite fraternité, un lien très fort s’établit entre eux et les rendent 
plus forts. Ils s’organisent, se répartissent les jours et recueillent les intentions de prière des paroissiens pour faire de leur jeûne une 
prière. J’ai trouvé cette idée simple et magnifique, c’est pourquoi je vous la partage. Et si vous aussi, vous jeûniez… Parlez-en autour de 
vous, formez une petite fraternité, jeûnez et priez. Cultivez l’amour fraternel et prenez soin de vos âmes. Relié à la prière et au partage, 
le jeûne fortifie l’âme. Vécu en communion avec le Christ, le jeûne ouvre le cœur à la tendresse et à la divine miséricorde. Rempli de 
notre amour fraternel, le jeûne nous offre la consolation et nous apaise. 
 

Jeûnant quarante jours et quarante nuits, Moïse intercédait ainsi auprès de Dieu : «Seigneur, ne détruis pas ton peuple. Ne regarde pas 
sa méchanceté ni son péché. Souviens-toi de tes serviteurs» (Dt 9,26-27). Jésus lui-même resta quarante jours dans le désert, tenté par 
Satan. En Jésus, Dieu est venu affronter le mal. Nous reconnaissons en Lui la puissance de l’éternel Amour qui a vaincu la mort. Jeûnant 
et priant, solidaires de toute l’humanité dans l’épreuve, faisons monter vers le Père notre cri : «Dieu notre Père, délivre-nous du mal». 

+ Mgr Christophe DUFOUR, Archevêque d’Aix et Arles 

Que nos yeux s’ouvrent ! Quatre vendredis de jeûne 
et de prière pour sortir d’une bioéthique aveuglée 
 

Le projet de loi révisant la loi de bioéthique revient devant 
le Sénat, en deuxième lecture. Le Gouvernement voudrait 
le faire aboutir sans retard. Ce projet de loi entraîne des 
risques graves pour notre société en bouleversant l’ordre 
de la filiation humaine. N’assistons-nous pas à un 
aveuglement diffus sur la dignité de tout être humain qui 
vient gratuitement à l’existence et qui doit être accueilli 
fraternellement ? 
 

Les évêques de France ont souhaité appeler tous les 
catholiques ainsi que les hommes et femmes de bonne 
volonté à se tourner vers Dieu en priant et en jeûnant pour 
Lui demander la grâce de nous ouvrir les yeux à tous et 
d’être ensemble des artisans du respect de l’être humain 
dès sa conception. 
 

La Conférence des évêques de France publie ce document 
préparé par son Groupe bioéthique afin d’aider chacun à 
vivre en janvier quatre vendredis de jeûne et de prière. 
Cette démarche spirituelle pourra se vivre chacun chez soi, 
seul ou en famille, ou, si les normes sanitaires le 
permettent, en communauté. 
«Avec un cœur paisible mais sans relâche, les catholiques 
souhaitent aider notre société française à être une société 
de l’amour et de l’espérance dans la vérité et le respect de 
la dignité humaine, sans quoi la fraternité prônée dans 
notre devise républicaine ne serait qu’illusion.» 

 

Site de la Conférence des Evêques de France 

Pour le vendredi 5 février, Parole de Dieu et intentions de prière : 

https://eglise.catholique.fr/sengager-dans-la-societe/eglise-et-

bioethique/nos-yeux-souvrent-quatre-vendredis-de-jeune-de-priere-sortir-

dune-bioethique-aveuglee/#1610467484027-35b72588-82f9 

C'est bientôt le Carême ! 
 

Le Mercredi des Cendres sera le 17 février, dans deux semaines. Voici 
quelques livrets pour vivre le Carême à acheter dès maintenant si vous 
le souhaitez. Nous vous présentons aussi ce qui existe sur le web et 
deux propositions de lecture. 
 

Pour des livrets de Carême papier (Nous vous déconseillons les livrets de 
Association carême chrétien)  

 Magnificat : mon compagnon de Carême (3,90€) 
 Prions en Eglise hors série, « Vivre le Carême jour après jour » 

(9,90) 
 Paroisse.com : pour les recommençants, les jeunes et les 

personnes peu habituées à la prière «Carême pour tous» avec le 
pape François (1,20€) 

 Paroisse.com : «Mon carême avec Saint Damien Molokaï» qui a 
consacré sa vie aux lépreux sur l’île de Molokaï (3,50€) 

 Paroisse.com : pour les 6-11 ans «En avant Pâques» avec le 
Bienheureux Charles de Foucauld (6,90€) 

 

Pour la lecture de deux ouvrages en Carême : 
 «Nous avons obtenu Miséricorde» de Christoph Schönborn, 

éditions Parole et Silence. 
 «Marcher la nuit – textes de patience et de résistance» de Martin 

Steffens, éditions Desclée de Brouwer 
 

Pour des temps de retraite en ligne : 
 Pour les Dominicains le thème retenu est «Je t’aime Seigneur, ma 

force» : https://careme.retraitedanslaville.org/ 

 Pour les Carmes, le thème retenu est «Marcher de demeures en 

demeures avec Ste Thérèse d’Avila» : https://www.carmes-
paris.org/retraite-en-ligne/  

 Pour les Jésuites, carême 2021 pas encore en ligne : ndweb.org  
 Youpray, carême 2021 pas encore en ligne 

 

https://www.carmes-paris.org/retraite-en-ligne
https://www.carmes-paris.org/retraite-en-ligne
http://ndweb.org/


 

Semaines du 31 janvier au 17 février 2021 
 

Mardi 2 février, Présentation du Seigneur au Temple 
Journée mondiale de la Vie consacrée 
Célébration de la Lumière 

6h45 Messe à Bouc-Bel-Air 
Mercredi 3 février 

17h Messe à Bouc-Bel-Air 
Jeudi 4 février 

9h Messe Cabriès, sa 
Vendredi 5 février 

11h45 Messe à Bouc-Bel-Air 
Samedi 6 février 

10h Aumônerie pour les 4e à la chapelle Notre Dame de la Salette à Calas 
11h Aumônerie pour les 3e à la chapelle Notre Dame de la Salette à Calas 

  
 

5e Dimanche du Temps ordinaire 

Samedi 6 février 

16h30 Messe à Calas* 
Dimanche 7 février 

9h30 Messe à Bouc-Bel-Air*avec les jeunes de l’Aumônerie 
11h Messe à Bouc-Bel-Air*avec les jeunes de l’Aumônerie 

16h30 Messe à Calas* 
  

 

 

Mardi 9 février 
9h Messe à Bouc-Bel-Air 

10h-12h30 Équipe d’Animation Pastorale : rencontre mensuelle à Bouc-Bel-Air 
Mercredi 10 février 

17h Messe à Bouc-Bel-Air 
Jeudi 11 février, Notre-Dame de Lourdes 

9h Messe à Calas précédée à 8h15 de l’Adoration du Saint Sacrement 
19h Chapelet par zoom (le lien est sur le site de l’Unité pastorale) 

Vendredi 12 février 
11h45 Messe à Bouc-Bel-Air 

Samedi 13 février 
 Rencontre des fiancés (Projet de Vie) à Bouc-Bel-Air 

9h15-16h 
 

«Un Jour pour Dieu» avec les Jésuites en Provence, salle Garavaque à Calas (inscriptions sur 
http://jesuitesenprovence.com/) 

  
 

6e Dimanche du Temps ordinaire 

Samedi 13 février 

16h30 Messe à Calas* 
Dimanche 14 février 

9h30 Messe à Bouc-Bel-Air* 
10h Messe à Calas* 
11h Messe à Bouc-Bel-Air* 

  
 

 

Mardi 16 février 
9h Messe à Bouc-Bel-Air 

 

Mercredi des Cendres 

Mercredi 17 février 

10h Messe à Bouc-Bel-Air* 
16h30 Messe du catéchisme à Calas* 

  
 

 
 

«Jésus s’approcha, le saisit par la 
main et la fit lever » 

Marc 1, 31 

«Cet homme se mit à proclamer 
et à répandre la bonne nouvelle» 

Marc 1, 45 

*inscription conseillée sur 

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

Bouc étant retransmises sur 
facebook et le site internet. 

 

 

C'est avec émotion et beaucoup de tristesse que nous apprenons le décès de Gilbert CRETIN. Gilbert a toujours été très 
impliqué dans la paroisse de Cabriès-Calas. Il a fait partie du projet, réussi, de la reconstruction de la chapelle de la Trébillane. 
Ses obsèques ont eu lieu à l'église de Calas Vendredi 29 Janvier. Nous prions pour lui, pour son épouse, Andrée et leur famille. 

Temps de prière à l’intention de la 

Pastorale de la Santé 

«Prie ton Père qui est présent  
dans le secret» 
Matthieu 6, 65 

Tous les matins, du mardi au vendredi, à 8h45, petite vidéo de 5 à 10 mn  sur Facebook pour un temps d’information et de prière proposé par le Père Benoît. 

 


