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Foi et Lumière 
…réunit une fois par mois des personnes handicapées, leurs parents et 
amis autour d’un temps d’accueil, de partage et de fête. Une nouvelle 
communauté s’ouvre à Gardanne, «Étincelles de Joie». Les rencontres ont 
lieu dans la salle paroissiale, 3 boulevard Bontemps. 
Aux parents : Foi et Lumière apporte un soutien dans leurs difficultés, les 
aide à mieux percevoir la beauté intérieure de leur enfant et sa vocation 
unique. 
Aux frères et sœurs : Foi et Lumière permet de découvrir que si la 
personne handicapée a bousculé leur vie, elle peut aussi la transformer. 
À la personne handicapée : Foi et Lumière révèle qu’elle est appelée à 
donner toutes les richesses de son cœur, sa tendresse et sa fidélité. 
Aux amis : Foi et Lumière ouvre un chemin d’amitié et d’engagement 
avec la personne handicapée, chacun découvrant en l’autre la présence 
de Jésus vivant. 
Aux aumôniers : Foi et Lumière offre l’opportunité de redécouvrir la 
bonne nouvelle annoncée aux pauvres et aux petits et d’y trouver une 
source de renouveau pour leur ministère. 
 

Vous connaissez des personnes touchées par le handicap ? Vous pouvez 
donner un peu de votre temps ? Contactez Muriel Mazzei 06 20 76 30 28 

«Les reliques de Ste Bernadette» 
 

Chez nous du vendredi 14 mai au matin au samedi 
15 mai midi (Église St André à Bouc) 
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 à 9h30 et 11h 
pour les 5e) seront donc en leur présence.  
Nous prévoyons aussi un temps de prière 
communautaire en présence des reliques le 
vendredi 14 mai à 17h30. 
Durant son séjour, nous ne 
pouvons laisser le reliquaire sans 
fidèles, nous avons besoin de vous : 
une feuille est placée sur les 
présentoirs des églises pour vous 
inscrire ou sur  
bbaparoisse@orange.fr 
Les reliques de Sainte Bernadette seront le 13 mai à 
Septèmes et les 15 après-midi et 16 mai à Simiane. 
 

Voici la liste des jeunes qui feront leur profession de 
foi, confions les à Sainte Bernadette : 
Vendredi 14 mai à 11h : Stella CARDONA, Maëliss 
FRANC, Damien THÉOPHILE, Émilie BRUNA, Jean 
DAMEZ, Garance GIRAULT, Antonin FEUGIER, 
Léocadie JANSONNIE, Thomas RENAUD, Gabrielle 
AMOUROUX.  
Samedi 15 mai à 9h30 : Thalie CHOREL, Clément 
CUMINAL, Lou DAMEZ, Gabrielle PRULIERE, Victoire 
SAUVAGE, Clarisse VESY, Anna PETIT-PRETRE, Paul 
TEMPIER. 
Samedi 15 mai à 11h : Antonin AUBERT, Maya 
AUBERT, Eloi BURDEYRON, Marie FIGEY, Arnaud 
HUBER, Balthazar QUINAT, Victoria SOUSSAN. 

Appel à famille d’accueil 
L’association « La Ribambelle » (Loi 1901) a maintenant plus de 20 ans : 
elle permet à des enfants de Madagascar souffrant de malformations 
cardiaques d’être opérés à l’Hôpital de la Timone à Marseille (une 
centaine d’enfants en ont déjà bénéficié). 
L’allègement des contraintes sanitaires permet maintenant de faire venir 
des enfants en attente depuis des mois. 
Les enfants sont accueillis dans des familles durant leur séjour en France 
(minimum un mois) avec l’appui des bénévoles de l’association. Nous 
avons besoin de familles d’accueil (quelques unes de l’UPA disent avoir 
participé avec bonheur !) et aussi de dons. 
 

Allez sur https://www.laribambelle.fr ou contactez Josselyne Dory-
Lautrec (jossdory@yahoo.fr – 06 11 46 47 58) 

 

« Le Secret de la confession» 
De Thomas Poussier, supérieur du Séminaire St Luc 

On dit d’un prêtre lorsqu’il confesse, qu’il représente 
les oreilles de Dieu. Par conséquent tout ce qu’il entend 
à ce moment précis est marqué du sceau sacramentel. 

 

Le secret de confession est donc total et absolu et ne peut en aucun 
cas être révélé. Pourtant l’absoluité de ce secret est en débat depuis la 
crise des abus sexuels qui affecte l’Église catholique. Ce secret qui ne 
souffre d’aucune exception engendre parfois dans l’opinion le sentiment 
d’une possible impunité offerte à un criminel. Alors comment respecter 
les consciences d’un côté et rendre justice de l’autre ? Quels sont les 
fondements théologiques et spirituels du secret de confession ? 
Le Père Thomas Poussier, [supérieur du Séminaire 
Saint-Luc mais aussi parfois chez nous pour remplacer 
le Père Benoît ou le Père Damien, donne des éléments 
de réponse dans le livre qu’il vient de publier : Le secret 
de confession »] (Cf site diocésain) 

 

 

Pèlerinage diocésain à Lourdes avec 
Mgr Christophe Dufour 
sur le thème « Je suis l’Immaculée Conception » 
 

Venez vivre un temps de fraternité, sous le regard de 
Marie. La procession aux flambeaux, le passage aux 
piscines, la prière d’intercession constituent des 
temps spirituels forts, sans oublier le récital 
«Bernadette». 
Rejoignez le pèlerinage diocésain pour porter toutes 
les intentions et actions de grâce dans la prière. 
  

Itinéraires prévus pour récupérer les pèlerins : 
 Aix > Marignane > Martigues > Lourdes 
 Aix > Salon-de-Provence > Miramas > Arles > Lourdes 

 Hébergement en pension complète du dîner du 
samedi 10/07/21 jusqu’au déjeuner du jeudi 
15/07/21 inclus. 
 

Infos – Inscriptions : Service des Pèlerinages 
pelerinages@catho-aixarles.fr – 06.60.70.17.89 
Date limite d’inscription : 31 mai 2021 

 



 
Semaines du 9 au 23 mai 2021 

 
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 à Branguier 

9h30 Messe à Calas* 
11h Messe à Calas* 

 

Lundi 10 mai (Église de Bouc fermée) 
10h Bouc : remise en place des meubles de la salle Ste Thérèse et du presbytère. 
11h Prière du Rosaire à Calas 

Mardi 11 mai (Église de Bouc fermée), Rencontre des prêtres et diacres du doyenné à Simiane 
9h Messe à Calas 

Mercredi 12 mai (Église de Bouc fermée) 
18h Messe à Calas 

Ascension du Seigneur 
Jeudi 13 mai 

9h30 Messe à Bouc-Bel-Air* 
11h Messe à Bouc-Bel-Air* avec le baptême de Jean-Baptiste FONTAINE et la confirmation de Côme FONTAINE 

17h30 Messe à Calas* 
 

Vendredi 14 mai, Saint Matthias 
11h Célébration des Professions de Foi des 4e (qui n’ont pu la faire en 2020) à Bouc-Bel-Air 

12h30-17h Permanence de prière devant les reliques de Sainte Bernadette à Bouc-Bel-Air 
17h30 Temps de prière communautaire* devant les reliques de Sainte Bernadette à Bouc-Bel-Air 

Samedi 15 mai 
9h30 Célébration des Professions de Foi des 5e (groupe 1) à Bouc-Bel-Air 
11h Célébration des Professions de Foi des 5e (groupe 2) à Bouc-Bel-Air 
11h Baptêmes à Calas de Simon GOUSSEAU et Mylan COPEL 
12h Départ des reliques de Sainte Bernadette pour Simiane 

7e Dimanche de Pâques 
Samedi 15 mai 

17h30 Messe à Calas* avec la première communion de Lily AMOUROUX 
Dimanche 16 mai 

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

 

Lundi 17 mai 
17h Catéchisme pour les CE2 à Calas 

Mardi 18 mai 
9h Messe à Bouc-Bel-Air 

10h-12h30 Équipe d’animation pastorale : rencontre mensuelle à Bouc-Bel-Air 
Mercredi 19 mai 

10h Catéchisme pour les CE2 à Bouc-Bel-Air et les CM2 à Calas 
17h Catéchisme pour les CM2 à Bouc-Bel-Air 
18h Messe à Bouc-Bel-Air 

Jeudi 20 mai 
9h Messe à Calas précédée à 8h15 de l’Adoration du Saint Sacrement 

Vendredi 21 mai, Saint Eugène de Mazenod 
9h15-16h Jésuites en Provence : « Un jour pour Dieu », salle Garavaque à Calas 

11h45 Messe à Bouc-Bel-Air 
Samedi 22 mai, Sainte Rita de Cascia 

9h30 Baptêmes à Calas de Anna DECANIS et Appoline AUBRUN 
11h Baptême à Calas de Robin BONDIL 

14h30 Baptême à Calas de Baptiste ROSE 

Pentecôte 
Samedi 22 mai 

18h30 Messe de Pentecôte à Calas (à 18h30, si le couvre-feu est bien décalé à 21h) * 
Dimanche 23 mai 

9h30 Messe de Pentecôte à Bouc-Bel-Air* 
10h Messe de Pentecôte à Calas* 
11h Messe de Pentecôte à Bouc-Bel-Air* avec le baptême de Charles VANDENRIESCHE 

15h30 Confirmation des adultes, Cathédrale Saint Sauveur à Aix 
Pour notre Unité pastorale : Eve et Sébastien RUIZ, Agathe STEVENS, Patrick et Nathalie GAURIN 

 

Lundi 24 mai 
11h Messe de Pentecôte à la chapelle Notre-Dame d’Espérance à Bouc-Bel-Air avec la 1ère communion de Myrtille STEVENS 
12h Baptême à Bouc-Bel-Air de Romane BOULTIF 

 « Aimez-vous les uns les autres 
comme je vous ai aimés » 

Jean 15, 12 

* inscription demandée sur 
l’application LaMesse.app jusqu’à 110 

personnes, les célébrations de Bouc 
étant retransmises sur facebook et le 

site internet. 

« Garde mes disciples 
unis dans ton nom » 

Jean 17, 11 

« Quant à eux, ils s’en allèrent 
proclamer partout l’Evangile » 

Marc 16, 20 

 

 

« L’Esprit reçoit ce qui vient de 
moi pour vous le faire 
connaître » Jean 16, 15 

Temps de prière pour les pour 
les conseils économiques, l'EAL 
de Calas, l'EAP et l'EAP élargie 

 


