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Bernadette est revenue de Bartrès à Lourdes
pour «faire sa communion».
Elle reçoit le Corps du Christ en la chapelle de l’hospice, tenue par
les sœurs de la Charité de Nevers, le jour de la fête du Saint
Sacrement, le jeudi 3 juin 1858. Il y est encore gravé cet acte
d’espérance de Bernadette : «C’est parce que je suis faible que
j’ose m’approcher du Dieu Fort.»
On lui demande si son bonheur est aussi grand que lorsqu’elle voit
la Sainte Vierge. Elle répond : «Ce sont deux choses qui vont
ensemble mais ne peuvent être comparées. J’ai été heureuse dans
les deux.» On peut dire, qu’alors que la Vierge Marie va quitter
Bernadette – elle ne la reverra plus qu’une fois le 16 juillet – celleci est introduite à l’Eucharistie, pour vivre non plus de la vision de
la Dame mais de Jésus qui se donne dans l’Eucharistie. 17 ans plus
tard, elle écrit à ses petites cousines qui vont communier :
«Lorsque notre Seigneur sera dans votre cœur, abandonnez-vous à
lui et goûtez en paix les délices de sa présence. Aimez, adorez,
écoutez, louez ; je vous dirai même : jouissez.»
Si la Vierge a été celle qui l’a initiée - pendant les apparitions, le
curé Peyramale dit : «Tout se développe en Bernadette de façon
étonnante» - c’est la relation à Jésus, en particulier dans
l’Eucharistie, qui la transforme. Elle prend conscience du don de
Dieu, de ce qu’il fait d’elle : «Je n’étais rien, et de ce rien Jésus a
fait une grande chose. Oui, puisque je suis en quelque sorte un Dieu
par la sainte communion.»
Malade au couvent de Nevers, elle souffrira de ne pouvoir assister
à la messe aussi souvent qu’elle voudrait. Elle épinglera alors au
rideau de son alcôve une image d’un prêtre élevant le Corps du
Christ pour s’unir, pendant ses insomnies, aux messes célébrées
quelque part dans le monde.
Elle dit : «Mon Jésus ! Oh, que je l’aime !»

Premières communions
Accompagnons par nos prières ces enfants sur leur chemin de foi
qu’ils poursuivront tout au long de leur vie :
Samedi 29 mai à Calas : Emeline ROQUAND, Gabrielle DEREUX,
Manon MAULNY, Hugo AMPEN, Liane (de la paroisse de Vitrolles,
cousine de Gabrielle DEREUX).
Dimanche 30 mai à Bouc : Antonin CASTAINGS, Laure
GAGNERAUD, Adrien GRAVEL-MERCIER, Manon MELTZHEIM,
Martin ARNOUX, Clémentine PELLERIN, Eva CHATELARD.
Dimanche 6 juin à Calas : Timothée JANSONNIE, Emmi VIEUX,
Laura LHERMENAULT, Elisa LHERMENAULT, Maia TEXIER, Pauline
LAVIER, Camille ANTONA, Mathieu KALBACHER, Emma MOULAS,
Valentine REY, Timeo BONNEGENT.
Dimanche 6 juin à Bouc : Adrien RACOUCHOT, Foucault SADONES,
Claire LECOMTE, Thibaud TEMPIER, Alexandre CHOREL, Samuel
PRIEUR-BLANC, Mathilde SOGLIUZZO, Alexandre ALLASIO, Lily
ACHAINTRE, Mathis FAVIERES.

Une date et un lieu à retenir ?

Le Samedi 19 juin
dans les Jardins d’Albertas
pour notre Grande fête de fin d’année.
Véritables retrouvailles et messe d’action de grâce pour
tout ce que nous avons pu vivre ces derniers mois malgré
le Coronavirus. Les gestes barrières seront encore de
circonstance.
De plus amples renseignements avec le prochain bulletin.

Les temps forts de ce mois de mai
La Vénération des reliques de Sainte Bernadette et les
professions de foi ont été de beaux moments d’émotion et
de prière.

Semaines du 23 mai au 6 juin 2021
Pentecôte

« L’Esprit reçoit ce qui vient de
Samedi 22 mai
moi pour vous le faire
18h30
Messe de Pentecôte à Calas*
connaître » Jean 16, 15
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 et la communion 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,
Madeleine ARRIGHI DE CASANOVA
Lundi 24 mai, Bienheureuse Vierge Marie, Mère de l’Eglise
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
Mardi 25 mai
* inscription demandée sur
9h
Messe à Bouc-Bel-Air
l’application LaMesse.app
Mercredi 26 mai, Saint Philippe Neri
jusqu’à 110 personnes, les
célébrations de Bouc étant
Retraite de Première communion à Gardanne
9h15-16h45
retransmises sur facebook
18h30
Messe à Bouc-Bel-Air
et le site internet.
Jeudi 27 mai, Saint Augustin de Cantorbéry
NB : avec un couvre-feu à
9h
Messe à Calas
21h, les messes de fin de
Vendredi 28 mai
journée sont à 18h30
11h45
Messe à Bouc-Bel-Air

La Sainte Trinité

Samedi 29 mai
18h30
Messe à Calas* avec les premières communions
Dimanche 30 mai
9h30
Messe à Bouc-Bel-Air*
10h
Messe à Calas*
11h
Messe à Bouc-Bel-Air* avec les premières communions

Faustine,
apôtre de la Miséricorde
Un beau film à voir à Vitrolles,
cinéma CGR,
Dimanche 23 mai - 13h30
Lundi 24 mai - 13h30

« Allez ! De toutes les
nations faites des disciples »
Matthieu 28, 19

Lundi 31 mai, Visitation de la Vierge Marie
11h
Prière du Rosaire à Calas
17h
Catéchisme pour les CE2 à Calas
Mardi 1er juin
9h
Messe à Bouc-Bel-Air
Mercredi 2 juin
10h-11h30
Catéchisme pour les CE2 à Bouc et les CM2 à Calas
17h-18h30
Catéchisme pour les CM2 à Bouc-Bel-Air
18h30
Messe à Calas
Jeudi 3 juin
9h
Messe à Cabriès
Vendredi 4 juin, Sainte Clotilde
11h45
Messe à Bouc-Bel-Air
Samedi 5 juin
11h
Baptême à Bouc de Gianni BACUCHI, Hugo JANSZEN, Olivia THERAND

Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ

Samedi 5 juin
« Prenez, ceci est mon corps »
18h30
Messe à Calas*
Marc 14, 22
Dimanche 6 juin
9h30
Messe à Bouc-Bel-Air*
10h
Messe à Calas* avec les premières communions et le baptême de Gabriel REY
11h
Messe à Bouc-Bel-Air* avec les premières communions

