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«Ici on s’adonne à un loisir bien rempli et on s’arrête
dans une action tranquille» écrit Saint Bruno à Raoul Le Verd à

Rassemblement ignatien
Toussaint 2021

propos de la vocation de Chartreux. ‘Loisir’ traduit ici otium qui signifie
inaction, tranquillité et qui a donné "oisif" en français. ‘Bien rempli’
traduit negotium- le contraire de otium - qui signifie occupation, embarras
et qui a donné négoce en français.

8000 chrétiens se reconnaissant de la spiritualité de
saint Ignace de Loyola viendront du 29 octobre au 1er
novembre prochains à Marseille, 5000 adultes et
3000 jeunes. Leur désir : vivre une expérience de
l’Église en sortie et découvrir un diocèse, ses beautés
et ses enjeux.
Pour en savoir plus : www.ignace2021.org
La famille ignatienne réunit dans l’Église catholique
plus de quarante groupes - religieuses, religieux,
prêtres ou laïcs - qui veulent vivent de la spiritualité de
Saint Ignace de Loyola : «Trouver Dieu en toutes
choses». Le groupe le plus connu est celui des Jésuites
auquel appartient notre pape.
Et si vous logiez des participants ? Pour que leur
séjour soit le plus ancré possible dans la réalité locale,
il est prévu de les loger dans des familles de la région.
Nous cherchons donc des familles prêtes à héberger
deux ou trois nuits des personnes chez
elles ! L’aventure
vous
tente
?
Allez
sur
https://logement.ignace2021.org.
Vous souhaitez en savoir davantage ? Envoyez un mail
à logement.ignace2021@gmail.com en précisant votre
nom.

Saint Ignace de Loyola (fêté le 31 juillet), lui, invite à «trouver Dieu en
toutes choses». Que votre repos ne vous éloigne pas de Dieu, mais vous
permette aussi de le rencontrer d’une manière différente que dans
l’activité de l’année. Ne quittez pas la prière quotidienne, même si elle
prend un autre rythme, ni la messe dominicale. Ne laissez pas de côté la
source qu’est l’Eucharistie, et rendez grâce pour le ressourcement
familial, pour les rencontres, pour la beauté de la nature, pour le temps
que vous donnerez peut-être à la lecture, pour le ressourcement du corps
et de l’esprit…
Voilà ce que je vous souhaite pour vos vacances.

Père Benoît.

Retraite pour les étudiants et les jeunes professionnels
de 18 – 30 ans du 15 au 20 août 2021
Foyer de Charité de Branguier (13 – Peynier)
«Seigneur, apprends-nous à prier», dans la pédagogie des exercices
ignatiens, cinq jours à l’écart pour mettre sa vie sous le regard de Dieu à
travers sa Parole. Retraite accompagnée par le Père Benoît, Sœur Elena et
Brigitte VAN DORPE.
Contact : Sœur ELENA, 06 41 98 33 41

Saint Césaire d’Arles, figure de l’Église
15 jours au cœur de vos vacances, c’est ce que nous propose
don Antoine Barlier, prêtre de la Communauté Saint-Martin à
la paroisse d’Arles, pour prier avec Saint Césaire que nous
fêtons le 26 août.
Grande figure de la chrétienté provençale, Césaire vécut au Ve et VIe siècle.
Il fait l’objet d’une cause pour devenir docteur de l’Église. C’est au travers
de cet ouvrage que don Antoine nous invite à cheminer sur les pas d’un
maître de prière et de vie chrétienne. Que nous enseigne Saint Césaire sur
l’Église ? Pourquoi se mettre 15 jours à son école ? Qu’est-ce que sa
spiritualité a à nous offrir aujourd’hui ?
Prier 15 jours avec saint Césaire d'Arles (n°225) 13,90€.

Des «départs» de Bouc-Bel-Air
 Augustin et Claire BOULANGER et leurs trois enfants, Martin, Louis,
Vianney, sont partis à Nîmes où Augustin a été nommé au tribunal de
Nîmes.
 Gueric et Véronique JACQUET et leurs trois enfants, Albin, Octave,
Mayeul, sont partis à Vienne (Autriche) où Véronique a été mutée.
 Bernadette PEYROT rejoint Marseille en raison de son âge pour
s’installer auprès de sa fille
 Éric et Frédérique VANDAMME partiront fin août pour rejoindre Toulon
à l’occasion de la retraite d’Eric.
Nous les remercions pour leur présence et leurs services accomplis et
souhaitons la bienvenue à ceux qui nous rejoindront pendant l’été.

Horaires des messes en juillet et août

Plus de jauge, ni d’inscription pour les messes,
tout en gardant masque et désinfection des mains par gel hydroalcoolique.

Samedi : messe anticipée du dimanche à 18h30 à Calas
Dimanche : messe à 10h30 à Bouc-Bel-Air
Mardi : adoration de 8h15 à 9h (seulement en août) et messe à 9h à Bouc-Bel-Air
Mercredi : messe à 18h30 à Calas en juillet et à Bouc en août
Jeudi : adoration de 8h15 à 9h (seulement en juillet) et messe à 9h à Calas
(1er jeudi du mois à Cabriès)
Vendredi : messe à 11h45 à Bouc-Bel-Air

Attention : pas de messe les 10 et 11 août, ni du 17 au 20 août (le Père Benoît accompagne une retraite pour étudiants et jeunes
professionnels à Branguier)

Assomption de la Vierge Marie

Samedi 14 août à 18h30, chapelet à Notre-Dame de la Salette à Calas
Dimanche 15 août, messe à 10h30 à Bouc-Bel-Air et à 18h30 à Calas

MARIAGES
Samedi 10 juillet à 15h à Bouc-Bel-Air : Joffrey HENNE et Eva FOIS
Samedi 10 juillet à 15h à Calas : Damien OULBANI et Pamela AFOUDA
Mardi 13 juillet à 16h à Calas : Alban LACROIX et Marie DOBBELS
Vendredi 23 juillet à 17h à Calas : Xavier LIPARELLI et Alexia MOLLET
Samedi 24 juillet à 15h à Calas : Louis GORSE et Julie QUARANTA
Samedi 14 août à 16h30 à Calas : Florian MORARD et Julie PANADERO
Samedi 21 août à 15h à Calas : Grégory SANTANDER et Mélina SAURA
Vendredi 27 août à 16h30 à Calas : Anthony MARTIN et Laure DERBEZ
Samedi 4 septembre à 15h à Calas : Raphaël TRUFFAUT et Charline BASTIAN
Samedi 4 septembre à 16h30 à Calas : Arnaud FERRÉ et Aurore PRÉ

BAPTÊMES

Samedi 10 juillet à 11h à Bouc-Bel-Air : Adrien RICCIARDI
Samedi 17 juillet à 11h à Calas : Lenny MAHIEU, Mattia CONSANI, Louison CHARRIN BAILS
Samedi 24 juillet à 11h à Bouc-Bel-Air : Alessandro FERNANDEZ, Fabio FERNANDEZ
Samedi 31 juillet à 10h30 à Bouc-Bel-Air : Lino GIUNTINI et à 11h : Isaac PERIER, Matthew SCOTNEY
Samedi 7 août à 11h à Bouc-Bel-Air : Charles VALLAT, Antonin VERNET
Samedi 14 août à 11h à Calas : Jules SERIAT-GAUTIER
Dimanche 15 août à 11h à Bouc-Bel-Air : Maxime BRUCE, Eliott DIGONNET
Samedi 21 août à 11h à Bouc-Bel-Air : Juliette BLONDEL, Lucie SIMON, Adrien PIED
Samedi 28 août à 11h à Calas : Robin RODRIGUEZ, Mahia et Elisa PAGNARD
Samedi 4 septembre à 11h à Calas : Gianeli TERMINE, Léo INCI

Rentrée prochaine

Pour les inscriptions au catéchisme et à l¹aumônerie pour 2021/2022, rendez vous sur le site de l¹Unité pastorale Notre Dame de
l’Arbois et cliquez sur «Catéchèse» ou «Aumônerie», puis sur «Oui, j¹inscris mon enfant au KT» ou « Oui, j’inscris mon enfant à
l’aumônerie ». Si vous rencontrez des difficultés, veuillez contacter les accueils paroissiaux.

Dates à retenir

Messe de rentrée – fête de Saint Laurent Imbert, à Calas : dimanche 19 septembre à 10h30 suivie du repas partagé
Saint Raphaël, fête de l’archange protecteur du village de Cabriès, place de l’église à Cabriès : dimanche 3 octobre à 11h
Journée familiale à Cotignac, aux sanctuaires de Notre-Dame de Grâce et de Saint Joseph du Bessillon : dimanche 10 octobre,
rendez-vous à 11h sur place pour la messe, fin de journée à 18h.
Permanences des secrétariats pendant l’été
Bouc-Bel-Air : 04 42 22 09 34 – Permanences mardi, jeudi, samedi de 9h à 11h30
Secrétariat fermé les 15 et 16 juillet et du 24 juillet au 11 août.
Cabriès-Calas : 04 42 69 06 34 – Permanences mardi, jeudi, samedi de 9h30 à 11h30

