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Plus de jauge et fin des inscriptions pour
la messe
À partir du mercredi 30 juin dans les établissements
recevant du public (selon la situation sanitaire locale).
Cela signifie pour notre Unité pastorale qu’il n’y a plus
d’inscriptions pour venir aux messes. Cela signifie aussi
que la messe du dimanche à Bouc-Bel-Air passe à
10h30, selon le vote qui avait été réalisé en 2020.

Parce que la pandémie fait
spécialement souffrir les
plus jeunes, l’équipe de
l’association L’Onction, qui a
vocation à apporter un peu de
douceur aux plus pauvres d’entre
nous et leur donner la parole, a
choisi, de se faire proche des
étudiants aixois.
Des bénévoles se sont tenus à
proximité des cités U, pour chanter,
partager un repas, écouter, offrir des
temps d’écriture de vie et proposer
aux étudiants d’exprimer ce qu’ils
vivent.
Il leur était proposé de puiser dans le trésor des
psaumes pour s’adresser à tous en se laissant
photographier avec le verset qui traduisait le mieux leur
vécu.
L’exposition «Que mon cri parvienne jusqu’à toi»
permet à ces cris de joie, de colère, de peur, de
confiance, d’être accueillis, écoutés et qu’il puisse y être
répondu. Cette exposition sera mise en place le mardi
22 juin. Il y aura un apéritif pour rencontrer quelques
personnes de l’association et peut-être quelques
étudiants le jeudi 2 juillet à 20h à Bouc Bel-Air.
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (4, 35-41)
Toute la journée, Jésus avait parlé à la foule. Le soir venu,
Jésus dit à ses disciples : «Passons sur l’autre rive.».
Quittant la foule, ils emmenèrent Jésus, comme il était,
dans la barque, et d’autres barques l’accompagnaient.
Survient une violente tempête. Les vagues se jetaient sur
la barque, si bien que déjà elle se remplissait. Lui dormait
sur le coussin à l’arrière. Les disciples le réveillent et lui
disent : «Maître, nous sommes perdus ; cela ne te fait rien
?» Réveillé, il menaça le vent et dit à la mer : «Silence,
tais-toi !» Le vent tomba, et il se fit un grand calme. Jésus
leur dit : «Pourquoi êtes-vous si craintifs ? N’avez-vous
pas encore la foi ?» Saisis d’une grande crainte, ils se
disaient entre eux : «Qui est-il donc, celui-ci, pour que
même le vent et la mer lui obéissent ?»

Un temps pour changer
Rappelez-vous le vendredi 27 mars 2020, le Pape François seul à Saint
Pierre de Rome sous une pluie battante, priant pour notre monde
atteint par la pandémie. L’Evangile qu’il a médité était celui de la
tempête apaisée (Saint Marc), celui-là même que nous avons ce
dimanche.
Il disait : « Cherchons à comprendre. En quoi consiste le manque de foi
de la part des disciples, qui s’oppose à la confiance de Jésus ? Ils
n’avaient pas cessé de croire en lui. En effet, ils l’invoquent. Mais
voyons comment ils l’invoquent : « Maître, nous sommes perdus ; cela
ne te fait rien ? » (v. 38). Cela ne te fait rien : ils pensent que Jésus se
désintéresse d’eux, qu’il ne se soucie pas d’eux. Entre nous, dans nos
familles, l’une des choses qui fait le plus mal, c’est quand nous nous
entendons dire : “Tu ne te soucies pas de moi ?”. C’est une phrase qui
blesse et déclenche des tempêtes dans le cœur. Cela aura aussi touché
Jésus, car lui, plus que personne, tient à nous. En effet, une fois
invoqué, il sauve ses disciples découragés. »
Fin 2020, le Pape François écrit un livre « Un
temps pour changer » dont voici le début du
prologue : « JE CROIS QUE LES TEMPS que nous
vivons sont décisifs. Je pense à ce que Jésus dit
à Pierre dans l’Evangile de Luc 22, 31 : que le
diable veut qu’il soit « passé au crible comme
le blé ». Entrer en crise, c’est passer au crible.
Tes concepts, tes façons de penser sont
bouleversés ; tes priorités et ton mode de vie
sont remis en question. Tu franchis un seuil,
par choix ou par nécessité, car certaines crises,
comme celle que nous traversons, sont
inévitables.
La question est de savoir si tu vas sortir de cette crise et si oui,
comment. On ne sort jamais indemne d’une crise ; c’est une règle
fondamentale. Si tu t’en sors, tu en ressors meilleur ou pire, mais
jamais comme avant.
Nous vivons une période de tribulations. La Bible parle de « passer par
le feu » pour décrire de tels moments, comme un four qui met
l’ouvrage du potier à l’épreuve (Ben Sira le Sage 27, 5). Le fait est que
nous sommes tous unis à l’épreuve dans la vie. C’est ainsi que nous
grandissons.
Au cours des épreuves de la vie se révèle son propre cœur : combien il
est solide, combien il est miséricordieux ; combien il est grand ou
petit. Les temps ordinaires sont comme les situations sociales
formelles : tu n’as jamais à te révéler véritablement. Tu souris, tu dis
ce qu’il faut dire, et tu t’en sors indemne, sans jamais avoir à montrer
qui tu es vraiment. Mais quand tu es mis à l’épreuve, c’est le
contraire. Tu dois choisir. Et en faisant ton choix, tu révèles ton cœur.
Pense à ce qui se passe dans l’Histoire. Quand les gens ont le cœur à
l’épreuve, ils prennent conscience de ce qui leur a permis de tenir. Ils
ressentent aussi la présence du Seigneur, qui est fidèle et répond au
cri de Son peuple. La rencontre qui s’ensuit, permet l’ouverture d’un
nouvel avenir. »

Semaines du 20 juin au 4 juillet 2021
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 tiré du sac (à table)
Suivi d’un temps de prière 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

Lundi 21 juin
18h-19h30
Chorale à Bouc-Bel-Air (dans le respect des gestes barrière)
Mardi 22 juin, Saint Thomas More
Exposition à Bouc-Bel-Air jusqu’au 2 juillet : « Que mon cri parvienne jusqu’à toi »
9h
Messe à Bouc-Bel-Air
20h30
Pastorale du baptême : première rencontre des parents à Bouc-Bel-Air
Mercredi 23 juin
20h
Équipe d’Animation Locale de Calas
Jeudi 24 juin, Nativité de Saint Jean Baptiste
9h
Messe à Calas
18h
Foyer Saint Raphaël : assemblée générale, salle Garavaque à Calas
20h
Pastorale du Mariage : relecture de l’année
Vendredi 25 juin
11h45
Messe à Bouc-Bel-Air
Samedi 26 juin
11h
Baptême à Calas de Livio TESSARO, Nesta FIOKLOU-LANFRANCHI, Livia HERNANDEZ-DAUTAS
14h45
Mariage à Bouc-Bel-Air de Claude NAVARRO et Emilie FIUMANIE
16h
Mariage à Bouc-Bel-Air de Jérémy SENATORE et Maëva GAUTELIER

* jusqu’au 30 juin, inscription
demandée sur l’application
LaMesse.app jusqu’à 110
personnes, les célébrations
de Bouc étant retransmises
sur facebook et le site
internet.

13 Dimanche du temps ordinaire
e

« Ne crains pas, crois
seulement »
Marc 5, 36

Samedi 26 juin
18h30
Messe à Calas, présidée par Mgr Dufour*avec la confirmation des jeunes : AYUSTE Arthur, FENNINGER
Emma, FENOGLIO Baptiste, FERRIEU Raphaël, MORATO Rudy, NGUYEN Marguerite, ORFEI Antoine, QUINAT
Ninon, ROSCIGNI Bastien, SAUTEREAU Nathan, TREPIER Camille, VAIARELLO Élodie,

Dimanche 27 juin
9h30
Messe à Calas*
11h
Messe à Bouc-Bel-Air* avec le passage des cordons des servants et servantes
12h30

Baptême à Bouc-Bel-Air de Chloé MENARD-CADILE

Lundi 28 juin, Saint Irénée
18h-19h30
Chorale à Bouc-Bel-Air (Dans le respect des gestes barrière)
Mardi 29 juin, Saint Pierre et Saint Paul
9h
Messe à Bouc-Bel-Air
20h30
Pastorale du baptême : première rencontre des parents à Bouc-Bel-Air
Jeudi 1er juillet
9h
Messe à Calas
Vendredi 2 juillet
11h45
Messe à Bouc-Bel-Air
16h30
Mariage à Calas de Ludovic BEDROSSIAN et Emilie SERRA
20h
Exposition à Bouc-Bel-Air : ‘Que mon cri parvienne jusqu’à toi »,
apéritif et rencontre avec l’équipe de l’association «L’onction»
Samedi 3 juillet, Saint Thomas
11h
Baptême à Bouc-Bel-Air de Lorenzo PARON, Basile et Bastian TRUONG
16h30
Mariage à Calas de Jérôme TAXIL et Lisa NAPOLI

14e Dimanche du temps ordinaire

Samedi 3 juillet
18h30
Messe à Calas (plus de jauge, plus d’inscription préalable)
Dimanche 4 juillet
10h30
Messe à Bouc-Bel-Air (plus de jauge, ni d’inscription préalable)
Avec le baptême de Lina MECHTARI—OLIVEROS
et la présence des fiancés qui vont vers le mariage

« Un prophète n’est méprisé que dans
son pays, sa parenté et sa maison »
Marc 6, 4

