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Rentrée de l’Unité pastorale 
Dimanche 19 septembre à 10h30, 
La Trébillane à Calas 
Attention, pas de messe à Calas la veille, samedi 18.  

 

Nous aurons la joie de démarrer cette nouvelle année 
pastorale, malheureusement encore sous le signe de la 
Covid, par notre traditionnelle messe de rentrée à La 
Trébillane. C’est l’occasion de nous mettre dans les pas de 
Jésus, enfants du Caté et leurs parents, collégiens et 
lycéens de l’aumônerie et leur famille ; c’est aussi 
l’occasion d’accueillir les nouvelles familles arrivées sur les 
paroisses, de les intégrer dans nos groupes d’amis, de leur 
faciliter l’arrivée sur nos communes.  
 
Nous proposons cette année à la suite des paroisses 
voisines une bénédiction des cartables pour tous ceux qui 
sont rentrés dans une nouvelle année scolaire. Comme le 
dit Saint Benoît «Tout d’abord, quand on entreprend une 
bonne action, demande au Seigneur Jésus, par une très 
instante prière, qu’Il la parachève. » 

 

C’est aussi l’occasion d’honorer Saint 
Laurent Imbert dont la fête est le 20 
septembre. Né en 1796, originaire 
de Calas, il est repéré par le curé de 
Cabriès qui l’envoie faire ses études 
à Aix. Puis il entre au séminaire 
avant de rejoindre les Missions 
étrangères de Paris.  
Après son ordination en 1822, il est envoyé en Chine, puis 
en Corée dont il est le premier évêque. Au cours d’une 
nouvelle persécution, pour sauver les fidèles, il se livre aux 
autorités et meurt martyr le 21 septembre 1839. 

 
Une très bonne rentrée à vous toutes et tous, plus 
particulièrement aux enfants et aux jeunes, que le 
Seigneur vous accompagne et vous garde. 

Père Benoît 

 
 
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. 

 

 

Passe Sanitaire : Communiqué du diocèse de Toulouse 

Les dernières directives du journal officiel concernant le Pass 
Sanitaire sont maintenant connues depuis le 07 aout 2021.  

Concernant les lieux de culte, le décret du 7 aout  2021 met en 
œuvre les annonces du 12 juillet du Président de la République. 

En ce qui concerne les rassemblements cultuels (célébrations, 
mariage, …), il n'est pas nécessaire de disposer d'un Pass Sanitaire. 

Pour rappel nos églises peuvent à nouveau accueillir 100 % des 
effectifs. 

En revanche, pour toute activité culturelle se tenant dans nos 
églises, il est obligatoire de disposer d’un Pass Sanitaire.  

Attention, compte tenu de la hausse significative des 
contaminations, il reste indispensable de respecter les gestes 
barrières dans nos églises : port du masque obligatoire dès l'âge de 
6 ans, lavage des mains au gel hydro alcoolique, aération des 
édifices. Les règles liturgiques ne changent pas. 

NB : C’est en raison de la liberté de culte mise en exergue dans la loi 
de 1905 que le pass sanitaire ne nous est pas imposé. Le catéchisme 
et l’aumônerie sont considérés comme activités cultuelles et ne 
demandent donc pas de pass sanitaire. : 

 

Ma rentrée pastorale commence à Rome du 6 au 11 septembre, pour ce que 
l’on appelle la « visite ad limina Apostolorum », c’est-à-dire un pèlerinage sur 
la tombe des apôtres. 
Avec une trentaine d’évêques du Sud, nous rendrons compte de notre mission 
au Saint-Père qui nous a confié la charge d’une Église diocésaine. C’est le temps 
fort de notre visite, un moment de communion intense. Nous prierons avec lui, 
nous écouterons ses encouragements et ses conseils. Et nous irons rencontrer 
ses collaborateurs. 
Je confie cette visite à votre prière. Sachez que je vous emmène avec moi à 
Rome et prierai pour vous. Par l’intercession des saints apôtres Pierre et Paul, 
je demande pour vous la grâce d’être affermis dans la foi et l’audace des 
disciples-missionnaires. 

Ɨ Mgr Christophe Dufour, Archevêque d’Aix et Arles 

 

Au-delà du calendrier pour les deux 
prochaines semaines, je vous invite à retenir 
ces dates : 
 

Celle de la Saint Raphaël, l’archange 
protecteur du village de Cabriès, qui aura 
lieu place de l’église à Cabriès le dimanche 3 
octobre à 11h 
 

Celle de la Journée familiale à Cotignac, aux 
sanctuaires de Notre-Dame de Grâce et de 
Saint Joseph du Bessillon, le dimanche 10 
octobre, rendez-vous à 11h sur place pour la 
messe, fin de journée à 18h. 



 
Semaines du 5 au 19 septembre 2021 

 
 

23e Dimanche du temps ordinaire 
Samedi 4 septembre 

18h30 Messe dominicale à Calas 
Dimanche 5 septembre 

10h30 Messe dominicale à Bouc-Bel-Air 
 

Mardi 7 septembre 
9h Messe à Bouc-Bel-Air précédée à 8h15 de l’Adoration du Saint Sacrement 

20h30 Rencontre des parents de bébé à baptiser, à Bouc-Bel-Air  
Mercredi 8 septembre, Nativité de la Vierge Marie 

7h Laudes à la chapelle Notre-Dame de la Salette avec le lever du soleil, Suivis de la messe 

7h30 
car la Vierge Marie est l’aurore avant le jour :  
« Ta naissance, ô Marie, a donné la joie au monde. De toi s’est levé le soleil de justice » 

Jeudi 9 septembre 
9h Messe à Calas 

20h30 Rencontre des parents des enfants catéchisés de CE2, CM1, CM2, à Bouc-Bel-Air 
Vendredi 10 septembre 

11h45 Messe à Bouc-Bel-Air 
19h45 

 
Soirée Amoris Laetitia : « La Paternité, par delà les modèles et les clichés… », 
Église de Calas 

Samedi 11 septembre 
11h Baptême à Calas de Roland PRIN 
15h Mariage à Bouc-Bel-Air de Nicolas MOSNIER et Julie GUARINO 

24e Dimanche du temps ordinaire 
Samedi 11 septembre 

18h30 Messe à Calas 
Dimanche 12 septembre 

10h30 Messe à Bouc-Bel-Air 
 

Lundi 13 septembre, Saint Jean-Chrysostome 
17h-18h15 Catéchisme pour les CE2 à Calas 

Mardi 14 septembre, La Croix Glorieuse 
9h Messe à Bouc-Bel-Air, précédée à 8h15 de l’Adoration du Saint Sacrement 

10h Pastorale de la Santé : rencontre du SEM à Bouc-Bel-Air 
17h-18h15 Catéchisme pour les CM1 à Calas 

Mercredi 15 septembre, Notre Dame des Douleurs 
10h-11h30 Catéchisme pour les CE2 et CM1 à Bouc-Bel-Air 
17h-18h30 Catéchisme pour les CM2 à Bouc-Bel-Air 

18h30 Messe à Bouc-Bel-Air, 75
e
 anniversaire du Secours Catholique 

Jeudi 16 septembre, Saint Corneille et Saint Cyprien 
 Repose dans le chœur de l’église de Bouc-Bel-Air du tableau de Saint André 

9h Messe à Calas 
Vendredi 17 septembre, Sainte Hildegarde de Bingen 

11h45 Messe à Bouc-Bel-Air 
Samedi 18 septembre 
10H-11H30 Catéchisme pour les CM2 à Calas 

11h Baptême à Bouc-Bel-Air de Mia LAJALOU, Louis MOTTE, Sara DELHOMME 
11h Baptême à Calas de Gabrielle PHILIPPE 

  

25e Dimanche du temps ordinaire 

Messe de rentrée, fête de Saint Laurent Imbert 

La Trébillane à Calas 
Dimanche 19 septembre 

10h30 Messe avec la bénédiction des cartables 
Suivie du repas partagé 

18h30 Messe (non animée) à Bouc-Bel-Air 
 

 

« Si quelqu’un veut marcher 
à ma suite… » 

Marc 8, 34 

« Si quelqu’un veut être le premier, qu’il 
soit le serviteur de tous » 

Marc 9, 35 

« Il fait entendre les sourds et 
parler les muets » 

 Marc 7, 37 

 

Que la commune 
et les 
restaurateurs de 
la toile et du cadre 
soient 
chaleureusement 
remerciés ! Ils 
sont dans nos 
prières ! 

 

 
Attention, le lieu a été modifié, 

les inscriptions ne sont plus 
nécessaires ! 

Un verre sera proposé au fond de 
l’église ou sur le parvis à l’issue ! 

Horaires des Messes dans l’Unité pastorale Notre-Dame de l’Arbois 

 

 

 

 Samedi 18h30 à Calas; 

 Dimanche 10h30 à Bouc Bel Air; 

 Mardi 9h à Bouc Bel Air; 

 Jeudi 9h à Calas; 

 Vendredi 11h45 à Bouc Bel Air; 

  

 

 Pour la messe du mercredi, le Père Benoît proposera des horaires et lieux variables 
suivant les activités 

 Et propose aussi de célébrer au domicile de personnes âgées ou malades qui ne 
peuvent plus venir à la messe, ou même de célébrer dans les familles. Voir avec lui 


