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Du 25 avril au 9 mai 2021
«La grâce de Lourdes vient jusqu’à nous»
La paroisse de Vitrolles est à l’initiative de la venue des reliques de
Sainte Bernadette de Lourdes sur le diocèse. Les collégiens n’ont pu
vivre leur semaine de retraite et de services à Lourdes, c’est
Bernadette qui vient à eux et à nous. Nous recevrons le reliquaire sur
notre Unité pastorale le vendredi 14 mai au matin et nous les
garderons jusqu’au samedi 15 mai midi. Les trois célébrations de
profession de foi des collégiens de Bouc et Cabriès-Calas (vendredi 14
mai à 11h pour les 4e et samedi 15 mai 9h30 et 11h pour les 5e)
seront donc en présence du reliquaire de Sainte Bernadette dans
l’église Saint André de Bouc-Bel-Air.
Nous prévoyons un temps de prière communautaire en présence des
reliques le vendredi 14 mai à 17h30.
Mais durant son séjour chez nous, nous ne pouvons laisser le
reliquaire sans présence de fidèles, nous avons besoin de vous
pour assurer cette permanence : aussi une feuille sera placée sur
les présentoirs au fond des églises pour vous inscrire ou le faire en
écrivant à bbaparoisse@orange.fr
Vous pouvez aussi participer à la célébration d’accueil des reliques en
présence de Monseigneur Dufour le vendredi 30 avril à 17h30 à
l’église du Bon Pasteur à Vitrolles. À noter que les reliques de Sainte
Bernadette seront le 13 mai à Septèmes les Vallons et le 15 aprèsmidi et 16 mai à Simiane.

www.uparbois.org
Le Père Benoît a cité dans son homélie de ce 4e
dimanche de Pâques, celui du Bon pasteur, la lettre
des Évêques de France aux catholiques sur la
lutte contre la pédophilie qui commence ainsi :
«Chers frères et chères sœurs,
Depuis l’an 2000 et surtout depuis 2016, vous entendez
parler d’agressions sexuelles commises par des prêtres à
l’encontre d’enfants ou de jeunes. Comme vous, nous
avons honte pour notre Église. Vous vous sentez blessés
dans votre confiance en elle. Vous continuez vos
engagements de foi. Vos réactions sont diverses ! Vous
comprenez que les évêques en parlent, réfléchissent à la
manière d’accueillir au mieux les personnes victimes et
d’agir envers les coupables… ».
Les évêques déploient ensuite 7 parties : notre Église
n’a pas toujours été «une maison sûre» ; l’ampleur du
traumatisme ; la lumière apportée par le témoignage
des personnes victimes ; le devoir de l’Église entière visà-vis des personnes victimes ; nos décisions ; soyons
toujours vigilants et actifs pour faire de notre Église une
«maison sûre» ; aidons les personnes victimes.
Le Père Benoît vous invite à lire cette lettre, vous
trouverez le lien sur le site de l’Unité pastorale.

Le pape François ne cesse de rappeler la nature propre
de la mission de l’Église dans le monde. L’annonce de
l’Évangile ne relève pas du prosélytisme : elle se fonde
sur l’attraction de l’amour et sur le témoignage de vie
des chrétiens. Dans ce petit livre d’entretiens, publié à
la suite du mois extraordinaire de la mission (octobre
2019), le pape suscite une prise de conscience : la
mission se vit au service des hommes et des femmes de
ce temps et pour le bien des nations.
Éditions Bayard, 120 p, 12,90€

Parcours sur les Béatitudes
Rappel : Les prêtres de notre doyenné
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 pour redécouvrir
et approfondir la loi nouvelle de l’Esprit reçu
à notre Baptême.
Chaque catéchèse est sur notre site internet.

Portes Ouvertes de nos chapelles
«ENTREZ ET VOYEZ... ! »
Nous avons deux chapelles qui veillent, de leur colline, sur chacun de nos villages : «Notre-Dame de la
Salette» à Calas et «Notre-Dame de l'Espérance» à Bouc-Bel-Air : Notre-Dame de la Salette, chapelle
romane du Vème siècle restaurée dans toute sa pureté et simplicité, et Notre-Dame d’Espérance, chapelle
romane du XIIe siècle agrémentée d’une magnifique statue de la Vierge à l’Enfant du XVIIe classée à
l’inventaire des monuments historiques.
Lors de leur ouverture pendant l’Avent, autour de Noël et à Pâques, ces deux chapelles ont été sources de découverte,
d'émerveillement, de temps de pause, de recueillement, de prière pour beaucoup de passants, promeneurs, familles, joggeurs...
Chacun de dire «Quel dommage que cette chapelle ne soit pas ouverte plus souvent.. !» ou encore «C'est la première fois que je
la vois ouverte, quel plaisir de pouvoir rentrer...»
ALORS, POURQUOI NE PAS… les ouvrir tous les dimanches de mai de 15h30 à 17h30 ? Pour l'avoir fait déjà
avec quelques volontaires, on peut dire que c'est bien gratifiant de permettre ces moments sincères... avec
la vue et le soleil, le lieu est un plaisir pour prendre une permanence d'une petite heure !
Pour cela il faudrait une équipe qui permettrait un roulement de deux personnes par dimanche pour
accueillir ces promeneurs (chacune une heure)
Il y aura sur le site de la paroisse un lien pour l’inscription avec son nom et son téléphone... (lien direct :
https://doodle.com/poll/vbsdxb467az6dzvd? utm_source=poll&utm_medium=link)
Pour plus de renseignements si besoin : Hélène Garrigue : 06 03 70 87 61 – Claudine Cognard : 06 23 36 42 76 - Secrétariat de Calas
: 04 42 69 06 34 - Secrétariat de Bouc Bel Air : 04 42 22 09 34 - site de l’Arbois www.uparbois.org

Semaines du 25 avril au 9 mai 2021
Samedi 24 avril
17h30
Messe à Calas*
Dimanche 25 avril
9h30
Messe à Bouc-Bel-Air*
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

Journée mondiale de prière
pour les vocations

Lundi 26 avril
11h
Prière du Rosaire à Calas
Catéchisme
Mardi 27 avril
Nous attendons l’autorisation gouvernementale de
9h
Messe à Bouc-Bel-Air
réouvertures des activités péri-scolaires pour la
Mercredi 28 avril, Saint Louis-Marie Grignon de Montfort
reprise du catéchisme. Les familles concernées
18h
Messe à Bouc-Bel-Air
seront alertées par un courriel de l’Unité pastorale.
Jeudi 29 avril, Sainte Catherine de Sienne
9h
Messe à Calas
Vendredi 30 avril
* inscription demandée sur l’application
11h45
Messe à Bouc-Bel-Air
LaMesse.app jusqu’à 110 personnes, les
17h30
Veillée de prière autour des reliques de Sainte Bernadette à Vitrolles
er
célébrations
de Bouc étant retransmises
Samedi 1 mai, Saint Joseph, travailleur
e
sur
facebook
et le site internet.
Retraite de profession de foi pour les collégiens de 4
11h

Baptême à Calas de Ambre DOLENTI

Samedi 1er mai
17h30
Messe à Calas*
Dimanche 2 mai
9h30
Messe à Bouc-Bel-Air*
11h
Messe à Bouc-Bel-Air*

5e Dimanche de Pâques
« Moi, je suis la vigne, et
vous, les sarments »
Jean 15, 5

Lundi 3 mai, Saint Philippe et Saint Jacques
Bouc-Bel-Air – Église Saint André fermée du 3 au 12 mai pour travaux
En raison d’une infestation de vers dans les boiseries de l’église (orgue, retables, bancs, boiseries des soubassements, etc.), la commune
a décidé d’une fumigation dans l’église pour éliminer tous les parasites. L’orgue sera en partie démonté, traité et remonté. La
fumigation aura lieu du 4 mai dans l’après-midi au 8 mai.
Pour la fumigation, il sera nécessaire d’enlever nappes, fleurs, nourriture (hosties consacrées et non consacrées par exemple) dans
l’église et toutes les salles. Il sera aussi nécessaire de déménager dans l’église les meubles infestés situés dans les salles et le presbytère.
Pour cela, le Père Benoît demande de la main-d’œuvre le lundi 3 mai à 10h puis le lundi 10 mai à 10h pour la remise en place.
Entre le 4 mai après-midi et le 8 mai pendant la fumigation, les salles et le secrétariat seront inaccessibles.
Le Père Benoît, obligé de quitter le presbytère ces jours-là, en profitera pour partir pour quatre jours, du 4 au 7 mai.

Samedi 8 mai
Baptême à Calas de Tom MORARD, Victoire HAMON, Milo SALLES
11h
14h-16h
Session Baptême, salle Garavaque à Calas

6e Dimanche de Pâques

Samedi 8 mai
17h30
Messe à Calas avec les baptêmes de Maëline et Swann ROBERT*
Dimanche 9 mai
Retraite de profession de foi pour les collégiens de 5e
9h30
Messe à Calas*
11h
Messe à Calas*

« Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés »
Jean 15, 12

Pour Bouc : Permanence accueil physique : mardi de 9h à 11h30, tél. : 04 42 22 09 34 ce jour là, ou sur rendez-vous un samedi matin.
Permanence télétravail : lundi, jeudi, vendredi de 9h à 11h30, mardi et jeudi de 14h à 16h30, joignable par mail à bbaparoisse@orange.fr
Pour Calas : Permanence accueil physique : mardi, jeudi et samedi de 9h30 à 11h30, tél. : 04 42 69 06 34

