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St Raphaël et Tobie
Pour approfondir sa foi et… se former,

Pèlerinage Laudato Sì

L’Institut Universitaire Saint-Luc (IUSL), à la maison diocésaine à
Aix-en-Provence, est ouvert aux auditeurs libres. Il est composé de
quatre départements :

Autour du thème de l’écologie intégrale
Présidée par Monseigneur Dufour

Studium du Séminaire Saint-Luc : formation
des séminaristes au baccalauréat de théologie.
Cursus du DUET : parcours sur 5 ans
permettant
l’obtention
d’un
diplôme
universitaire d’études en théologie.
Formation au diaconat permanent : 5 ans.
Département «vie spirituelle» : spiritualité,
relecture de vie, accompagnement spirituel…
La plupart des cours (https://www.catho-aixarles.fr/diocese/seformer/iusl/53523-programme-de-liusl-2021-2022/) sont ouverts aux
auditeurs libres. Dans ce cas, ils ne font l’objet ni de validation, ni
d’évaluation.
Frais d’inscription 25 € en plus du tarif indiqué pour chaque cours.
Des réductions sont possibles

Mardi 28 septembre, Soirée de rentrée de 17h à 21h30
20h3à, Conférence du Père Alexis Leproux, Docteur en science biblique
«L’étude de l’Écriture
comme âme de la théologie et de l’élan missionnaire »
IUSL -Centre Diocésain
7, cours de la Trinité - 13625 Aix -en-Provence Cedex 1

Samedi 9 octobre
La Montagnette, abbaye de Saint Michel de Frigolet
Accueil 9h30 – Parking 1 Abbaye - Retour 16h30
Marche, échanges autour de pratiques pour la
transition écologique, témoignages, temps de
prière, méditation de l’encyclique «Laudato Sí »,
Bénédiction et envoi par Monseigneur Dufour.
Inscriptions :
1) catho-aixarles.fr/diocese/pastorale/pelerinages/
2) pelerinages@catho-aixarles.fr
3) 06 60 70 17 89 du mardi au vendredi matin.
Coût : individuel 15 €, couple 25 €, famille 30 €
Service des pèlerinages Aix Arles,
7 Cours de la Trinité - 13100 Aix en Provence

Chaque journée permet de se poser et de retourner à la
source, par la méditation de la Parole de Dieu, la relecture, le
partage et un court enseignement sur la prière dans un climat
de recueillement et un cadre reposant. Ces journées sont
indépendantes les unes des autres. On peut venir seul, à deux…
ou avec un groupe... Être absent une fois n’empêche pas de
continuer à venir (la 1ère journée est le 8 octobre de 9h15 à 16h).
Se munir d’une bible, du nécessaire pour prendre des notes et
de son repas (possibilité de réchauffer). La dynamique de ces
haltes s’inspire de celle des Exercices Spirituels de saint Ignace
de Loyola. L’animation est confiée à un groupe de bénévoles
formés. Le Père François-Xavier, jésuite, est présent
régulièrement à ces «Jours pour Dieu».
Où ? Maison Louise Garavaque à Calas. Combien ? Participation
de 15 € à chaque halte (pour les jeunes de 18 à 35 ans, 7 €)
Renseignements, contact, inscription sur :
www.jesuitesenprovence.com
Le groupe de prière des mères a eu la joie de se retrouver à nouveau après plusieurs mois "d'éloignement" dû
à la crise sanitaire. Les rencontres ont désormais lieu le mardi soir à 20h30, dans la salle Pally à Bouc-Bel-Air.
Pour celles qui souhaitent avoir dans leur semaine un moment de pause, afin de confier, en toute confiance et
bienveillance, leurs familles et leurs proches, mais aussi rendre grâce pour leurs joies et déposer leurs prières
au Seigneur et à Marie…. parce que, "sans les mères (...) la foi perdrait une bonne partie de sa chaleur simple et
profonde" Pape François, Amoris Laetitia.
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter Elvire Arrighi de Casanova (06.81.94.13.03)

Semaines du 19 septembre au 3 octobre 2021
25e Dimanche du temps ordinaire

Messe de rentrée, fête de Saint Laurent Imbert - La Trébillane à Calas
Dimanche 19 septembre
« Si quelqu’un veut être le premier, qu’il
10h30
Messe avec la bénédiction des cartables
soit le serviteur de tous »
Suivie du repas partagé
Marc 9, 35
18h30
Messe (non animée) à Bouc-Bel-Air
Lundi 20 septembre, Saint Laurent Imbert, Saint André Kim et Saint Paul Chong et leurs compagnons
Pèlerinage St Joseph des prêtres de la Province à Cotignac
Mardi 21 septembre, Saint Matthieu
9h
Messe à Bouc-Bel-Air précédée à 8h15 de l’Adoration du Saint Sacrement
13h30
Équipe d’animation pastorale à Bouc Bel Air
20h30
Prière des Mères, salle Pally à Bouc-Bel-Air
20h30
Première rencontre à Bouc-Bel-Air des parents pour le baptême de leur bébé
Mercredi 22 septembre
20h15
Rencontre de l’équipe «Baptême» à Bouc-Bel-Air
Jeudi 23 septembre, Saint Pio de Pietrelcina
9h
Messe à Calas
20h30
Rencontre des équipes liturgiques à Bouc-Bel-Air
Vendredi 24 septembre
11h45
Messe à Bouc-Bel-Air
Samedi 25 septembre
11h
Baptêmes à Bouc-Bel-Air de Juliette COORDONNIER, Apolline THEBAUD, Capucine THEBAUD
16h30
Mariage à Bouc-Bel-Air de Bruno VIANA MARTINS HORTA et Julie MANCHON

26e Dimanche du temps ordinaire
Samedi 25 septembre
« Si ta main est pour toi une
18h30
Messe à Calas
occasion de chute, coupe-la… »
Dimanche 26 septembre
Marc 9, 30
10h30
Messe à Bouc-Bel-Air
14h-18h
Secours catholique : vide-local, Domaine de la Salle, Parking Honoré Daumier, Bouc-Bel-Air
Lundi 27 septembre, Saint Vincent de Paul
17h-18h15
Catéchisme pour les CE2 à Calas
18h-19h30
Répétition de la chorale paroissiale à Bouc-Bel-Air
Mardi 28 septembre
9h
Messe à Bouc-Bel-Air,
précédée à 8h15 de l’Adoration du Saint Sacrement
10h
Rencontre des prêtres du doyenné
17h-18h15
Catéchisme pour les CM1 à Calas.
20h30
Prière des Mères, salle Pally à Bouc-Bel-Air
Mercredi 29 septembre, Saints Michel, Gabriel, Raphaël, archanges
10h-11h30
Catéchisme pour les CE2 et CM1 à Bouc-Bel-Air.
17h-18h30
Catéchisme pour les CM2 à Bouc-Bel-Air.
Jeudi 30 septembre
9h
Messe à Calas
Vendredi 1er octobre, Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus
11h45
Messe à Bouc-Bel-Air
17h
Goûter et prière des enfants à la chapelle Notre-Dame de la Salette à Calas
Samedi 2 octobre, Les Saints Anges Gardiens, Saint Cyprien, disciple de Saint Césaire d’Arles
10h-11h30
Catéchisme pour les CM2 à Calas.
11h
Baptême à Calas de Elise BURGES, Antoine et Léon MONTALBANO

Congrès Mission à Marseille
du 1er au 3 octobre
S’inscrire sur congresmission.com

27e Dimanche du temps ordinaire
Samedi 2 octobre
18h30
Messe à Calas

Dimanche 3 octobre, fête de Saint Raphaël
10h30

11h







« Ce que Dieu a uni, que
l’homme ne le sépare pas ! »

Messe à Bouc-Bel-Air

Marc 10, 9

Messe à Cabriès, place de l’église

Samedi 18h30 à Calas;
Dimanche 10h30 à Bouc ;
Mardi 9h à Bouc Bel Air;
Jeudi 9h à Calas;
Vendredi 11h45 à Bouc.

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

 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

