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En cette année où nos familles sont bien éprouvées par la pandémie, 
le pape François a décrété une année spéciale famille Amoris Laetitia à 
compter du 19 mars, fête de Saint Joseph. Une des quatre apparitions 
de Saint Joseph dans le monde, reconnues par l’Église, est à Cotignac. 
Ce sanctuaire nous invite particulièrement cette année, nous familles, 
à venir boire à la source de tout amour. 
Rendez-vous est donné à 11h aux familles de nos paroisses, dimanche 
11 avril au sanctuaire Notre-Dame-de-Grâce à Cotignac où la messe 
sera célébrée à 12h30 par le Père Benoit. 
En préparation au pèlerinage, vous pouvez lire et méditer la lettre 
apostolique «Avec un cœur de Père» du pape François. 
Inscrivez-vous par mail auprès de amorislaetitia.upa@hotmail.com ou 
auprès de Alice Burdeyron au 0661461376 ; Camille Huber au 
0768716367 ; Céline Ferrieu au 0685549040 ; Sophie Lecomte 
0618092185 

Aujourd’hui, nous voulons vous dire Merci ! 

L’année 2020 a été une année difficile pour beaucoup : 
maladie, confinement, chômage partiel, fermeture de 
magasins, de restaurants... mais aussi 
fermeture totale ou partielle de nos 
églises, nous privant ainsi de notre vie 
en communauté. 

Notre diocèse, nos paroisses, allaient devoir 
affronter de grandes difficultés financières… 
le pire semblait nous attendre !... 

Aujourd’hui, nous voulons vous dire Merci ! 

Dans cette situation inédite, beaucoup ont répondu à nos 
appels, beaucoup ont multiplié leurs dons, augmenté leur 
participation, mis en place les prélèvements réguliers. Pour 
la première fois depuis 10 ans, le diocèse d’Aix-Arles a pu 
équilibrer son budget… notamment grâce à vous, amis 
paroissiens de Cabriès-Calas et de Bouc Bel Air. 

Votre contribution au Denier de l’Église a permis de 
soutenir nos prêtres, nos communautés religieuses, nos 
séminaristes dans leurs activités missionnaires et de service. 

Nous vous redisons encore merci pour votre engagement.  

C’est aujourd’hui avec notre célébration des Rameaux que 
démarre la campagne de collecte du Denier 2021, et 
comme chaque année nous souhaitons qu’elle réponde 
totalement aux besoins de notre diocèse. 

Donner c’est un acte de Foi : le Seigneur ne nous a-t-il pas 
donné des talents ? N’est-il pas logique que nous lui en 
fassions retour ? Nous donnons parce que nous avons reçu ! 

Dans nos paroisses, une situation nous inquiète : la très 
forte diminution du nombre de donateurs (moins 25 % en 8 
ans). 90 % des donateurs sont dans la tranche d’âge Seniors 
et Seniors +… Si les jeunes familles ne participent pas plus à 
la vie financière de l’Église, celle-ci n’aura plus les moyens 
d’assurer sa mission, de permettre aux prêtres de vivre, 
d’accueillir des communautés religieuses, d’embaucher des 
laïcs.  

Or, quel que soit le montant de notre don, l’Église compte 
sur nous pour continuer à l’accompagner. C’est à chacun 
de nous d’être les relais pour parler du Denier : à nos 
enfants, à nos petits-enfants, à nos amis, aux membres de 
nos communautés ou groupes spirituels… 

Nous comptons sur vous dans cette recherche de nouveaux 
donateurs. 

Merci pour votre attention et ensemble faisons le pari que 
les résultats de 2021 seront à la hauteur de notre 
engagement. 

Le Père Benoît, le Père Damien 
et les membres de l’équipe Denier de l’Église 

NB : Les derniers reçus fiscaux sont en cours d’envoi. Les 
donateurs habituels vont recevoir par courrier les 
documents de la campagne 2021. Et pour ceux qui 
voudraient s’inscrire ou modifier ou mettre en place le 
prélèvement, nous sommes disponibles à l’entrée de l’église. 

Les Associations des Familles Catholiques d’Aix-en-
Provence changent de présidente 
 

C’est Lauriane Vague qui succède à Anne Chareton.. Dans un contexte 
où les familles sont placées au centre des grandes préoccupations 
sociétales de demain, faire entendre la voix de ces familles chrétiennes 
est essentiel. Ce sont là tous les vœux que nous formulons pour la 
réussite de sa mission. 
Il est important d’adhérer aux AFC car les associations 
familiales, qu’elles soient laïques ou musulmanes ou 
catholiques sont écoutées par les autorités 
préfectorales et politiques en fonction de leur nombre 
d’adhérents. 
Ne laissons pas les autres avoir plus de poids que nous sur la scène 
politique. 

 

 



 
Semaines du 21 mars au 4 avril 2021 

  

Lundi 22 mars 
11h Prière du Rosaire à Calas 
17h Catéchisme pour les CE2 à Calas et pour les CM1 à Bouc-Bel-Air 

Mardi 23 mars 
9h Messe à Bouc-Bel-Air suivie jusqu’à 10h de l’Adoration du Saint Sacrement 

14h30-16h Des prières selon Saint Ignace en présentiel à Bouc-Bel-Air 
Mercredi 24 mars 

7h Messe à Bouc-Bel-Air 
10h-11h30 Catéchisme pour les CE2 à Bouc et les CM1 à Calas 

Jeudi 25 mars, Annonciation du Seigneur 
9h Messe à Calas suivie jusqu’à 11h30 de la prière silencieuse ensemble 

19h Chapelet par zoom (contacter sbachelard@hotmail.fr) 
Vendredi 26 mars 

11h45 Messe à Bouc-Bel-Air suivie à 12h15 de la célébration pénitentielle 
20h30-22h Des prières selon Saint Ignace par zoom (inscriptions et lien sur le site de l’UPA) 

 

Dimanche des Rameaux et de la Passion 

Samedi 27 mars 

10h-12h Vivre la semaine sainte en famille avec les petits-enfants à Calas 
17h Messe à Cabriès, place des Marronniers* 

(si autorisation préfectorale et si le temps le permet, sinon à Calas à 17h30) 

Dimanche 28 mars 

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

16h30 Temps de prière pour les familles «Prière-Pomme» à Bouc-Bel-Air 
  

 

Semaine Sainte 
Lundi 29 mars 

10h Messe Chrismale, cathédrale Saint-Sauveur à Aix-en-Provence 

Mardi 30 mars 
9h Messe à Bouc-Bel-Air suivie jusqu’à 10h de l’Adoration du Saint Sacrement 

 

Mercredi 31 mars 
10h Messe pour les enfants du Caté à Bouc-Bel-Air 

17h30 Messe pour les enfants du Caté à Calas 

Triduum Pascal 

Jeudi Saint, 1er avril 
17h30 Messe de la Cène du Seigneur à Calas et à Bouc-Bel-Air 

Vendredi Saint, 2 avril 
6h30-7h30 Heure Sainte (avec possibilité de communier) à Calas 
8h-12h Prière au Reposoir à Bouc-Bel-Air et Calas 
9h-11h Confessions à Bouc-Bel-Air et Calas 

 Chemin de Croix : 12h30 à Bouc, 15h à Calas, 17h à la Chapelle ND de la Salette pour les enfants 
17h30 Office de la Passion du Seigneur et Vénération de la Croix à Bouc-Bel-Air* 

Samedi 3 avril 

9h Laudes à Bouc-Bel-Air et Calas 
9h30-11h Confessions à Bouc-Bel-Air et Calas 

 

 

Dimanche de Pâques 
Dimanche 4 avril 

6h Vigile Pascale à Bouc-Bel-Air (suivie du petit-déjeuner)* 
 

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

 

Lundi de Pâques, 5 avril 

11h Messe à la chapelle Notre-Dame de la Salette à Calas 
  

 

 

«Hosanna ! Béni soit celui qui 
vient au nom du Seigneur» 

Marc 11, 9 

*le site étant à nouveau opérationnel, 

inscription demandée sur l’application 
LaMesse.app jusqu’à 110 personnes, les 
célébrations de Bouc étant retransmises 

sur facebook et le site internet. 

« Ma royauté n’est pas 
de ce monde » 

Jean 18, 36 
 

« Il fallait que Jésus ressuscite 
d’entre les morts » 

Jean 20, 9 
 

 

 

 

 


