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Servants d’autel et Servantes de la Parole
Avec les servants et servantes, nous avions vécu en novembre 2019 une
très belle journée à la cathédrale d’Avignon, accueillis par le recteur
Daniel BREHIER. Avec la pandémie de Covid, j’ai dû limiter à la sortie du
premier confinement le nombre de servants, et suspendre les servantes.
Puis les différentes fêtes ont été annulées, et avec elles les passages de
cordon.
Après deux années sur notre unité pastorale de l’Arbois, j’ai apprécié le
service des servants et des servantes que je désire relancer avec deux
décisions :
1. La première est le changement de nom des servantes : elles
s’appelleront désormais «Servantes de la Parole» et non plus
«Servantes d’assemblée». Elles seront au service de la Parole de
Dieu en l’éclairant de leurs cierges, en apprenant à la proclamer
pour l’assemblée, en la méditant elles-mêmes dans la prière.
2. La deuxième est le changement de moment pour les passages de
cordons : ils ne se feront plus à la fête de fin d’année d’Albertas,
mais lors d’une messe dominicale dans chacune des paroisses. En
effet la fête de fin d’année dans les jardins d’Albertas a aussi
comme objectif d’inviter largement autour de nous et le passage de
cordons est une fête interne à notre communauté.
Les passages de cordons auront lieu lors de la messe du samedi 12 juin
à 18h30 à Calas et lors de la messe du 27 juin à 11h à Bouc-Bel-Air.
Père Benoît.

Adoration du Saint Sacrement
Jeudi 10 juin 20h30 à Calas.
«Adorer le Corps du Christ veut dire croire que là, dans ce morceau de
pain, se trouve réellement le Christ qui donne son vrai sens à la vie, à
l'univers immense comme à la plus petite créature, à toute l'histoire
humaine comme à l'existence la plus courte. L'adoration est une prière
qui prolonge la célébration et la communion eucharistique et dans
laquelle l'âme continue à se nourrir : elle se nourrit d'amour, de vérité,
de paix ; elle se nourrit d'espérance parce que Celui devant lequel nous
nous prosternons ne nous juge pas, ne nous écrase pas, mais nous
libère et nous transforme.»(Benoît XVI)
Avec l’équipe qui a monté la vénération des reliques
de Sainte Bernadette, nous proposons cette heure
d’adoration du Saint Sacrement au dernier jour de
l’ancienne octave du Saint Sacrement, en la vigile de
la fête du Sacré-Cœur. N’hésitez pas à venir!

Bâtisseurs d’Espérance et de Paix
Soirée inter religieuse avec nos frères migrants
Jeudi 17 juin à 18h30, Notre-Dame de la Seds à Aix en Provence
pour partager avec des amis exilés notre volonté d’agir là où nous
sommes, tous ensemble, pour susciter des événements porteurs
d’espérance et de paix. Nous ferons connaissance, nous voyagerons de
continent en continent, nous vivrons des temps de partage, et nous
rassemblerons nos prières. Avant de repartir, nous pourrons partager le
verre de la fraternité.
Cf : https://www.catho-aixarles.fr/evenement/soiree-priere-migrants

Samedi 19 juin à 18h30
dans les Jardins d’Albertas
Nous serons heureux de nous retrouver enfin :
Messe à 18h30, puis pique-nique à 20h, puis temps
avec Pop Louange pour finir à 22h.
Cela reste soumis à une autorisation préfectorale en
ces temps de Covid et les gestes barrière restent de
circonstance. Il n’y aura donc pas d’apéritif – même si
on peut apporter le sien à sa table – et pas
d’inscription: «Venez comme vous êtes !»
Vous savez que vous pouvez inviter.
Le matin même de 9h30 à 12h, nous avons besoin
d’hommes pour installer podium, chaises et tables. Si
vous avez une remorque, elle sera la bienvenue.
Le lendemain, à partir de 10h, quelques personnes
pour rendre le terrain propre aux Latil d’Albertas, que
nous remercions.
En ce mois de juin, Mgr Christophe Dufour nous
invite à nous réjouir ensemble de l’ordination de
notre futur prêtre, Damien Monnot. Il nous propose
également de profiter des autres petites joies qui
accompagnent ce mois de juin. Extraits (L’intégralité de
l’édito est sur le site du diocèse) :

Allons-nous sortir enfin des mesures sanitaires ? Pas
question de relâcher l’effort dans la lutte contre le
virus, mais ce mois de juin nous apporte de bonnes
nouvelles et les douces joies des retrouvailles entre
amis et des fêtes en famille. «Qu’il est bon de vivre en
frères, tous ensemble !» chante le psaume de la Bible.
Le mois de juin est traditionnellement celui de
l’ordination des prêtres, et nous aurons cette année la
joie de vivre l’ordination sacerdotale de Damien
MONNOT, un enfant de notre chère Provence, natif
de Châteauneuf-la-Mède. Il recevra l’onction à la
Cathédrale Saint-Sauveur à Aix-en-Provence, à 16h le
dimanche 6 juin 2021. Je vous invite à le porter avec
ferveur dans votre prière, dans l’action de grâces.
Entre fête des mères et fête des pères, ce dimanche
sera celui de la Fête-Dieu, fête du Saint-Sacrement,
fête de l’Eucharistie. Ces dimanches de juin nous
offrent un magnifique bouquet de joies !...
…En ce mois de juin, notre bouquet de joies est
pourtant assombri. Tandis que nous fêtons nos mères
et nos pères, une majorité de députés se préparent à
voter une loi qui privera des enfants de pères à leur
naissance. Prions avec ferveur pour que cela
n’advienne pas. Il n’est pas trop tard pour que les
consciences s’éveillent.
Bonne fête à tous les pères. Paix et joie sur toutes les
familles.
+ Mgr Christophe DUFOUR, Archevêque d’Aix et Arles

Semaines du 6 au 20 juin 2021
Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ – La Fête-Dieu

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
16h
Ordination sacerdotale de Damien MONNOT, Cathédrale Saint Sauveur à Aix
Lundi 7 juin
17h-18h30
Catéchisme pour les CM1 à Bouc-Bel-Air
18h-19h30
Chorale à Bouc-Bel-Air (dans le respect des gestes barrière)
Mardi 8 juin, Saint Maximin et les saints évêques d’Aix
9h
Messe à Bouc-Bel-Air
10h
Ouverture des chapelles au mois de mai : relecture de l’opération, à Bouc-Bel-Air
Mercredi 9 juin
10h-11h30
Catéchisme pour les CM1 à Calas
Jeudi 10 juin
Adoration du Saint Sacrement, église de Calas (fin de l’octave du Saint Sacrement)
20h30-21h30
Vendredi 11 juin, Sacré Cœur de Jésus
9h15-16h
Jésuites en Provence : « Un jour pour Dieu », salle Garavaque à Calas
11h45
Messe à Bouc-Bel-Air
Samedi 12 juin, Cœur Immaculé de Marie
11h
Baptêmes à Calas de Noé GUEDER, Tom SEZNEC, Lou BAUMSTARK

* inscription demandée sur
l’application LaMesse.app
jusqu’à 110 personnes, les
célébrations de Bouc étant
retransmises sur facebook et
le site internet.

11e Dimanche du temps ordinaire

Samedi 12 juin
« Jésus leur annonçait la
18h30
Messe à Calas* avec le passage des cordons des servants et servantes
Parole »
Dimanche 13 juin
Marc 4, 33
AFC : Journée des familles, Notre-Dame de la Seds à Aix en Provence
9h30
Messe à Bouc-Bel-Air*
11h
Messe à Bouc-Bel-Air* avec la présence des fiancés qui se préparent au mariage
Lundi 14 juin
18h-19h30
Chorale à Bouc-Bel-Air (Dans le respect des gestes barrière)
Mardi 15 juin
Père Benoît en formation
Mercredi 16 juin, Saints Aurélien et Virgile, évêques d’Arles
16h
Rencontre des prêtres à Petite à propos du rapport à venir de la CIASE
(Commission Indépendante des Abus Sexuels dans l’Église)
Jeudi 17 juin
9h
Messe à Calas
Vendredi 18 juin
11h45
Messe à Bouc-Bel-Air
Samedi 19 juin
Retraite des confirmands à Branguier
11h
Baptêmes à Calas de Ilona DOLLÉ, Alessio BALDASSANO
14h30
Mariage à Calas de Daniel ROSSI et Virginie HOANG

12e Dimanche du temps ordinaire
Fête de fin d’année

Samedi 19 juin
18h30
Messe d’action de grâce dans les Jardins d’Albertas
20h
Pique-nique
Suivi d’un temps de louange avec le groupe de Pop Louange
Dimanche 20 juin
9h30
Messe (sans animation) à Bouc-Bel-Air

« Qui est-il donc celui-ci, pour
que même le vent et la mer
lui obéissent ?» Marc 4, 41

