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Chers amis,
Nous voilà confinés pour la troisième
fois, cette fois-ci pour un mois, avec des
règles plus souples que lors des
précédents confinements. Néanmoins,
toutes les réunions d’enfants, de
collégiens et d’adultes sont annulées ou
reportées.
C’est d’abord vrai pour le catéchisme. La retraite de première
communion est reportée à une date ultérieure que nous vous
communiquerons quand nous la connaitrons. Les retraites de
profession de foi et de confirmation prévues pendant les vacances
scolaires sont annulées. Nous avions prévu d’être accueillis dans des
communautés religieuses, y compris pour la nuit. Nous tentons de
prévoir des temps plus brefs en journée, et plus près de chez nous.
Là aussi vous serez informés dès que possible des nouvelles
propositions. Les rencontres pour les baptêmes des bébés et les
mariages sont reportées à des dates ultérieures.
Pour la présence aux messes, il n’y a rien de changé: mêmes jauges
(110 personnes), inscriptions souhaitées, au moins consultées pour
voir les messes les moins remplies. Quatre messes par dimanche si
les deux prêtres sont présents, sinon trois seulement.
Nous pouvons espérer célébrer les premières
communions, professions de foi et confirmations,
mais nous touchons du doigt que rien n’est sûr.
Dans cette période d'épreuve, restons attentifs à
ceux qui en souffrent le plus, et remettons-nous
en à Dieu pour le reste.
Messe de la Vigile
pascale à 6h15

Fraternellement.

Père Benoît

«Christ est ressuscité !»
- «Il est vraiment ressuscité !»
C’est ainsi que les premiers
chrétiens se saluaient le matin
de Pâques, tradition que les
chrétiens en Orient ont gardée.
On entend résonner de loin ce
beau salut de Pâques.
Pour cette fête de Pâques, je souhaite que dans notre
Église diocésaine, nous puissions nous saluer, même en
famille, de cette manière : «Le Christ est ressuscité» et en
réponse : «Il est vraiment ressuscité !».
Chers amis, je souhaite de tout mon cœur que cette joie
de Pâques déborde en vous, que vous la goutiez en
surabondance.
Qu’elle soit partagée, reçue, échangée, et qu’elle soit
même contagieuse. Qu’elle guérisse nos peurs, nos
angoisses, nos inquiétudes. Qu’elle fortifie en nous la foi,
l’espérance et la charité. Le Christ est avec nous, il ne
nous abandonne pas, il est au milieu de nous, il est le
maître de notre histoire.
Chers amis, «Christ est ressuscité» - «il est vraiment
ressuscité». Que la bénédiction de Pâques descende sur
chacun et chacune de vous, qu’elle descende sur vos
familles, sur tout ceux que vous aimez, que la paix du
ressuscité descende sur vous en abondance.
Joyeuses Pâques à vous tous.
+ Mgr Christophe Dufour,
Archevêque d’Aix-en-Provence et Arles

Cher Père René,
Vous êtes arrivé chez nous il y a 4 ans environ, quittant la paroisse d’Ensuès, afin de continuer d’exercer votre
ministère de prêtre, à un rythme compatible avec la nécessité de vous reposer et de vous soigner. Vous nous avez
quittés, voici 2 ans déjà pour répondre à l’appel de notre archevêque qui vous avait nommé dans l’Unité pastorale
Aurélien Sainte-Victoire, plus favorable au rétablissement de votre santé. C’est avec une grande tristesse
qu’aujourd’hui nous vous disons adieu.
Votre présence, aux côtés du père Richard, a été très appréciée par les paroissiens de Cabriès-Calas et Bouc-Bel-Air. Vous étiez un
homme d’une proximité toute bienfaisante, d’une amitié toute fraternelle et pleine de charité. Habité par la simplicité,
extrêmement gentil et d’une grande discrétion, vous étiez tout pénétré du message de la Sainte Église dans les domaines les plus
divers de la vie : du chant et de la musique - une vraie passion puisque vous composiez - de la cuisine où vous excelliez, du
bricolage - vous trouviez toujours une solution à tout -, de la randonnée et du vélo que vous pratiquiez le plus souvent possible, du
jardinage et de la nature qui vous plongeaient au cœur de la création, et jusqu’aux techniques de communication les plus
modernes que vous partagiez avec les jeunes….
Pleinement homme, vous étiez pleinement prêtre portant au cœur de chacun le message des Saintes Écritures, y compris à travers
la maladie, dans les moments difficiles. Par votre attention auprès des plus fragiles - personnes âgées, isolées, malades, en maisons
de retraites - vous avez apporté sacrements et réconfort. Vous avez été toujours disponible pour écouter et donner le sacrement
de réconciliation.
«Grand merci», comme vous aimiez à le dire, mais cette fois à vous cher Père René pour tout ce que vous nous avez donné, tout ce
que nous avons partagé dans la Joie et l’Espérance. Que Notre Père vous prenne dans sa Sainte Garde ! A-Dieu !
Quelques paroissiens de Calas !

Semaines du 11 au 25 avril 2021
Dimanche de la Divine Miséricorde

Samedi 10 avril
9h30
Messe de funérailles du Père René Chavent à Rousset
17h30
Messe à Calas*
Dimanche 11 avril

« Heureux ceux qui
croient sans avoir vu »
Jean 20, 29

(Le pèlerinage des familles à Cotignac est reporté probablement à la rentrée).

9h30
10h
11h

Messe à Bouc-Bel-Air*
Messe à Calas*
Messe à Bouc-Bel-Air*

Lundi 12 avril
Le Père Benoît se reposera lundi et mardi, et mercredi sera à Arles pour une réunion diocésaine.
11h
Prière du Rosaire à Calas
Temps de prière pour la
Jeudi 15 avril
pastorale du baptême
9h
Messe à Calas précédée à 8h15 de l’Adoration du Saint Sacrement
Vendredi 16 avril
* inscription demandée sur l’application
9h15-16h
Jésuites en Provence : Un jour pour Dieu, à Calas, salle Garavaque
LaMesse.app jusqu’à 110 personnes, les
11h45
Messe à Bouc-Bel-Air
célébrations de Bouc étant retransmises
Samedi 17 avril
sur facebook et le site internet.
11h
Baptême à Calas de Mila et Gianni MAGLIOLO

3e Dimanche de Pâques

Samedi 17 avril
17h30
Messe à Calas avec l’aumônerie des jeunes*
« Voyez mes mains et mes
Dimanche 18 avril
pieds : c’est bien moi ! »
9h30
Messe à Bouc-Bel-Air*
Luc 24, 39
10h
Messe à Calas*
11h
Messe à Bouc-Bel-Air avec l’aumônerie des jeunes*
Mardi 20 avril
9h
Messe à Bouc-Bel-Air
précédée à 8h15 de l’Adoration du Saint Sacrement
10h
Équipe d’animation pastorale : rencontre mensuelle en distanciel
Jeudi 22 avril
9h
Messe à Calas
19h
Prière du Rosaire par zoom (contacter sbachelard@hotmail.fr)
Vendredi 23 avril
11h45
Messe à Bouc-Bel-Air

Samedi 24 avril
17h30
Messe à Calas*
Dimanche 25 avril
9h30
Messe à Bouc-Bel-Air*
10h
Messe à Calas*
11h
Messe à Bouc-Bel-Air*

4e Dimanche de Pâques
« Elles écouteront ma
voix : il y aura un seul
troupeau et un seul
pasteur »
Jean 10, 16

Prions pour le Docteur Gilbert Raffier dont les obsèques ont été célébrées vendredi 9 avril à 9h à Calas. Soutenons aussi de nos prières Mija et sa
famille.
Nous avons prié ce vendredi à Bouc pour Robert Maillé (ancien choriste, ancien responsable du MCR et toujours prêt à rendre service) dont les
obsèques ont été célébrées dans les Cévènes il y a quelques jours.

