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Par les béatitudes,
découvrons la loi nouvelle de l’Esprit !

Cultivons l’espérance

Les prêtres du doyenné de Gardanne vous proposent pour le
temps du carême et le temps pascal jusqu’à la Pentecôte, un
parcours à partir des béatitudes dans l’Évangile selon St
Mathieu (5, 1-16).
Il s’agit, par ces béatitudes, de
redécouvrir et d’approfondir la loi
nouvelle de l’Esprit reçu à notre
Baptême.
La forme est une vidéo de 10 mn par
semaine, envoyée en début de semaine,
à l’exception de la semaine sainte et la
semaine de Pâques.
Ce parcours est le suivant :
 21 février (1er dimanche de Carême), introduction aux
Béatitudes et à la démarche : Père Raphaël Bouvier
(Gardanne)
 28 février, «Heureux les pauvres de cœur, car le royaume
des Cieux est à eux» : Père Raphaël Bouvier
 7 mars, «Heureux ceux qui pleurent, car ils seront
consolés» : Père Jérôme (Foyer de charité de Branguier)
 14 mars, «Heureux les doux, car ils recevront la terre en
héritage» : Père Dominique Veyrune (Gardanne)
 21 mars, «Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice,
car ils seront rassasiés» : Père Bastien Romera (Simiane)
28 mars : célébration des Rameaux,
d’intervention
4 avril : fête de Pâques, pas d’intervention








pas

11 avril (Dimanche de la miséricorde), «Heureux les
miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde» : Père
Régis Curral (Fuveau)
18 avril, «Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu»:
Père Benoît Delabre (Bouc Bel Air)
25 avril, «Heureux les artisans de paix, car ils seront
appelés fils de Dieu» : Père Fidèle Feruzzi (Gardanne)
2 mai, «Heureux les persécutés pour la justice, car le
royaume des Cieux est à eux» : Père René Chavent
(Puyloubier)
9 mai (dimanche avant
l’Ascension), «Vous êtes le Sel
de la terre… Vous êtes la
Lumière du monde…» : Père
Michel-Pierre Morin (Trets)

Avec l’arrivée du temps du Carême, Mgr
Christophe Dufour nous appelle à vivre la
prière, le jeûne et l’aumône «dans le secret»,
pour nous mettre au diapason du cœur de
Jésus. L’archevêque d’Aix et Arles nous invite
aussi à cultiver l’espérance.
En ce mois de février 2021, les catholiques entrent en Carême dans
un contexte bien particulier. La lutte contre le virus n’en finit pas de
finir et laisse présager d’autres malheurs. Le doute et l’inquiétude
rongent aujourd’hui les âmes. «Sauve-toi toi-même» disaient les
foules au crucifié du Golgotha. Cette parole se retourne aujourd’hui
contre les accusateurs qui sont bien en peine pour sauver l’humanité
de ses maux. Qui nous sauvera ? Le Carême est un temps pour
raviver l’espérance.
C’est en silence, loin des bavardages des ondes, que les chrétiens
mettent le cap sur Pâques. Le Carême les fait revenir à la source de
leur foi, au Christ mort et ressuscité qui révèle au monde la
puissance de l’Amour. L’homme a rompu l’alliance avec Dieu, il a
brisé l’harmonie inscrite dans la Création aux origines. Le Carême est
le temps de retrouver cette harmonie en se mettant au diapason du
cœur de Jésus. Dans la Croix, nous contemplons l’éternel Amour qui
brise le cycle infernal de la vengeance et offre le don qui est audessus de tout don, le pardon. Dieu a signé en bas de cette page de
notre histoire humaine, il a ressuscité Jésus, premier-né d’entre les
morts.
Comment vivre ce carême 2021 ?
Prie dans le secret. Vis chaque jour le cœur-à-cœur avec le Christ
vivant. Chaque matin tourne-toi vers lui dans la louange, offre-lui ta
journée et appelle l’Esprit Saint. Chaque soir tu lui adresseras ton
merci, ton pardon, ton «s’il te plaît». Plusieurs fois par jour, tu
plongeras dans le silence de ton âme pour boire sa présence, tu te
laisseras consoler, tu rechargeras tes batteries.
Jeûne dans le secret et parfume-toi. Le jeûne chrétien fortifie l’âme
dans le combat spirituel contre le mal et l’ouvre au don de Dieu.
Dans notre société d’abondance, le jeûne nous apprend à discerner
l’essentiel de l’accessoire, l’unique nécessaire de l’encombrant
superflu. Choisis ce dont tu veux jeûner. Chaque vendredi tu feras
abstinence de viande en contemplant respectueusement la chair
crucifiée du Christ. Le premier jour (mercredi des Cendres) et le
quarantième jour (Vendredi saint), tu jeûneras et t’uniras à la prière
de l’Église en marche vers le matin de Pâques. Dans ma lettre du 1er
février [cf. bulletin 380], j’ai suggéré un «jeûne à 12», expérience
intense d’un jeûne vécu dans la prière et l’amour fraternel.

Chaque lundi, un nouveau lien vous parviendra pour la vidéo
de la semaine.

Fais l’aumône dans le secret. Partage avec ton frère dans le besoin,
le proche et le lointain. Apprends à le regarder avec bienveillance.
Dans ce temps d’épreuve et d’angoisse, réprime tes pensées
mauvaises et tes paroles blessantes, fais chaque jour l’aumône de la
consolation que tu reçois du Christ.

Bon parcours.

En ce Carême 2021, avec la grâce de Dieu, cultivons l’espérance.

Vous avez reçu par mail les liens des premières vidéos :

Père Benoît.

+ Christophe DUFOUR, Archevêque d’Aix-en-Provence et Arles

Semaines du 7 au 21 mars 2021
Samedi 6 mars
16h30
Messe à Calas*
Dimanche 7 mars
9h30
Messe à Bouc-Bel-Air*
11h
Messe à Bouc-Bel-Air*

3e dimanche de Carême
«Détruisez ce sanctuaire, et en trois
jours je le relèverai »
Jean 2, 19

Lundi 8 mars
11h
Prière du Rosaire à Calas
*inscription conseillée sur
12h
Réunion à Bouc de l’équipe « Projet de Vie » du chemin vers le mariage
l’application LaMesse.app jusqu’à
16h45-17h45 Catéchisme pour les CE2 à Calas
100 personnes, les célébrations de
Mardi 9 mars
Bouc étant retransmises sur
9h
Messe à Bouc-Bel-Air suivie jusqu’à 10h de l’Adoration du Saint Sacrement
facebook et le site internet.
Mercredi 10 mars
7h
Messe à Bouc-Bel-Air
10h-11h30
Catéchisme pour les CE2 à Bouc et les CM2 à Calas
16h30-17h45 Catéchisme pour les CM2 à Bouc
Temps de prière pour les mouvements
Jeudi 11 mars
caritatifs et le Secours Catholique
8h15
Adoration du Saint Sacrement à Calas
9h
Messe à Calas suivie jusqu’à 11h30 de la prière silencieuse ensemble
Vendredi 12 mars
11h45
Messe à Bouc-Bel-Air
12h15-13h45 Adoration du Saint Sacrement et confessions à Bouc-Bel-Air
20h30-22h
Des prières selon Saint Ignace, par zoom (inscriptions et lien sur le site de l’UPA)
Samedi 13 mars
14h-16h
Rencontre des parents de bébés pour le baptême de leur enfant à Bouc-Bel-Air

4e dimanche de Carême

Samedi 13 mars
16h30
Messe à Calas*
Dimanche 14 mars
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*

«La lumière est venue

dans le monde»
Jean 3, 19

Mardi 16 mars
9h
Messe à Bouc-Bel-Air suivie jusqu’à 10h de l’Adoration du Saint Sacrement
16h45-17h45
Catéchisme pour les CM1 à Bouc-Bel-Air
14h30-16h
Des prières selon Saint Ignace, en présentiel salle Garavaque à Calas
Mercredi 17 mars
7h
Messe à Calas
10h-11h30
Catéchisme pour les CM1 à Calas
Jeudi 18 mars
9h
Messe à Calas suivie jusqu’à 11h30 de la prière silencieuse ensemble
Vendredi 19 mars, Saint Joseph
11h45
Messe à Bouc-Bel-Air
9h15-16h
Un Jour pour Dieu, salle Garavaque à Calas (inscriptions : contact@jesuitesenprovence.com)
12h15-13h45 Adoration du Saint Sacrement et confessions à Bouc-Bel-Air
Samedi 20 mars
9h-17h30
Journée «Projet de Vie» pour les fiancés à Bouc-Bel-Air
14h30-16h30
Rencontre des Grands Servants à Calas

5e dimanche de Carême

Samedi 20 mars
16h30
Messe du catéchisme à Calas*
Dimanche 21 mars
9h30
Messe à Bouc-Bel-Air, avec le CCFD-Terre Solidaire*
11h
Messe à Bouc-Bel-Air, avec le CCFD-Terre Solidaire*
16h30
Messe du catéchisme à Calas*

«L’heure est venue où le Fils de
l’homme doit être glorifié»
Jean 12, 23

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.

