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Le dimanche 21 novembre, le Festival 
Horizon pour les Jeunes ! 
« Lève-Toi ! Car je t’établis témoin des choses que tu as 
vues» 
C’est une réponse à l’appel du 
Pape invitant les diocèses à 
réunir les jeunes pour leur 
permettre de faire 
l’expérience de l’amour de 
Dieu dans leur vie et en Église. 
Notre Diocèse lance la Saison 
1 du Festival Horizon. En 
aumônerie, seul ou à 
plusieurs, viens vivre un 
renouveau dans ta vie avec 
d’autres jeunes et repartir 
chargé à bloc ! 
 

Programme 
9h – WELCOME BAR  (Animations, chocolat chaud, 
goodies) 
Louange animée par la communauté Shalom. 
Témoignage. 
Deux temps d’ateliers : 
6° – 5° : 

1er Atelier – «Dieu a un message pour toi» 
2e Atelier – «Tu as du prix à mes yeux» 

4° – 3° : 
1er Atelier – «Pop-Culture et Bible», animé par 
PRIXM 
2e Atelier – «Reste Libre» 

Lycéens : 
1er Atelier : «La joie du Baptême avec le Bhx Carlo 
Acutis» 
2e Atelier : «Pop-Culture et Bible», animé par 
PRIXM 

À midi, «Lunch Horizon» (pique-nique tiré du sac 
suivi d’animation festive). 
Puis une vidéo d’Olivier Giroud pour les jeunes du 
diocèse. Ensuite temps d’échanges par petit groupe 
et messe du Christ Roi présidée par l’archevêque. 
 

Quelques informations pratiques : 
 C’est où ? À Aix – La Nativité (8 Rue Jean Andréani) 
 C’est quand ? Le 21 novembre 2021 de 9h à 17h 
 Comment on s’inscrit ? Sur le site du Pôle Jeunes : 

https://jeunes-aixarles.fr/inscription-festival-
horizon/ 

Modalités d’inscription 
 Seules les personnes inscrites pourront participer. 
 Ouvert à tous les jeunes de la 6e à la Terminale. 
 Pour les jeunes mineurs, inscription par les parents 

invités à signer numériquement à la fin du 
formulaire. 
Contact : Pôle Jeunes, 07.67.18.76.65 

Donner au Denier permet aux prêtres, religieux et laïcs salariés - 
tous en charge d’annoncer l’Évangile - de recevoir un salaire pour 
un juste niveau de vie. 
 

L’Église en France vit avec de petits moyens financiers et beaucoup de 
bénévolat. La participation financière des familles pour le Caté est 
modique, couvrant les frais mais pas le service rendu par les prêtres et les 
bénévoles. Les indemnités des prêtres sont modestes et les salaires des 
laïcs sont bas pour une charge de travail importante. Le Denier n’est pas 
une aumône, mais un Don volontaire. Chacun donne en conscience, selon 
son attachement à l’Église et ses possibilités. 
Fiscalité : Si vous êtes imposable, votre participation permet de 
bénéficier d’une déduction d’impôts égale à 66% de votre don, dans la 
limite de 20% de votre revenu imposable en 2020 si vous donnez avant le 
31 décembre prochain.  
Nouveau : La loi de finances rectificative pour 2021 porte 
temporairement à 75% et dans la limite de 554€ le taux de 
réduction d'impôts pour les dons aux associations cultuelles pour la 
période du 2 juin au 31 décembre 2021. Un don de 500€ vous 
reviendrait donc à 125€. 
Qui doit donner ? Tous ceux qui sont 
heureux que ce service d’Église soit assuré, 
pour eux-mêmes – que l‘on soit pratiquant 
régulier ou occasionnel - ou pour les autres.  
Fraternellement, 

Pour les Pères Benoit et Damien, 
Les membres en charge de la collecte du Denier, 

Chantal Guérin, Claude Duval, Gérard Vandenbrande 

 

Nuit de prière en présence des reliques de St Jean-Paul II ! 
 

L’EAP invite à une veillée de prière sur la sainteté le vendredi 5 
novembre de 20h30 à 21h30, en présence des reliques de St Jean-Paul 
II. Suivront une nuit d’adoration du Saint Sacrement à Bouc jusqu’à 8h 
puis d’une demi-journée à Calas de 9h à 12h. 
Chacun vivra ce moment en fonction de ce qu’il vit intérieurement à la 
suite de la remise du rapport de la CIASE. Dans ce temps de prière 
personnel et en communion avec les paroissiens, il s’agit de dire au Christ 
Jésus ce qui vous habite, de vous montrer proche de ceux qui souffrent 
en étant là auprès du Christ souffrant, et d’intercéder aussi pour les 
évêques pour les décisions qu’ils seront amenés à prendre. 
En effet, l’Assemblée plénière des évêques consacrera la 1ère journée de 
travail, le 2 novembre, à la lutte contre les violences et agressions 
sexuelles sur mineurs et à la réception du rapport de la CIASE (puis les 
après-midi des 4 et 5 et la matinée du 6 novembre). Des invités seront 
accueillis, et, parmi eux, des personnes victimes. Ils échangeront avec les 
évêques. Un geste pénitentiel sur le parvis de la basilique Notre-Dame-
du-Rosaire de Lourdes aura lieu le 10 novembre à 10h30. 
 

Les évêques consacreront la journée du 3 et la matinée du 4 novembre à 
la séquence “Clameur de la Terre, clameur des pauvres” en présence de 
représentants de groupes de personnes en précarité, dans le sillage de la 
réflexion initiée par les évêques en 2019. 

 



 
Semaines du 1er au 14 novembre 2021 

 

Fête de tous les Saints 
Lundi 1er novembre 

10h30 Messe à Bouc-Bel-Air 
12h15 Bénédiction des tombes aux deux cimetières de Bouc-Bel-Air 
16h30 Bénédiction des tombes au vieux cimetière de Cabriès 
16h50 Bénédiction des tombes au nouveau cimetière de Cabriès 
17h15 Bénédiction des tombes au cimetière de Calas 

18h Messe à Calas 
Mardi 2 novembre, Commémoration de tous les fidèles défunts 

9h Messe à Bouc-Bel-Air 
14h30 Messe à la Maison de retraite de La Malle 
18h30 Messe à Calas 

 

 

Jeudi 4 novembre 
8h Messe à Cabriès / Père Benoît en formation ensuite 

Vendredi 5 novembre 
11h45 Messe à Bouc-Bel-Air 
14h30 Messe à la maison de retraite de l’Occitanie à Calas 
20h30 Veillée de prière autour des reliques de Saint Jean-Paul II à Bouc-Bel-Air 

21h30-8h Nuit d’adoration à Bouc-Bel-Air 
9h-12h Matinée d’adoration à Calas 

 

32e Dimanche du temps ordinaire 
Samedi 6 novembre 

18h Messe à Calas 
Dimanche 7 novembre  

10h30 Messe à Bouc-Bel-Air 
 

Lundi 8 novembre 
11h Prière du Rosaire à Calas 

17h-18h15 Catéchisme pour les CE2 à Calas 
20h 2e rencontre du MOOC des catéchistes à Bouc (Avoir regardé les vidéos des 2e et 3e rencontres). 

Mardi 9 novembre 
9h Messe à Bouc-Bel-Air 

17h-18h30 Catéchisme pour les CM1 à Calas 
Mercredi 10 novembre 
10h-11h30 Catéchisme pour les CE2 et CM1 à Bouc-Bel-Air 
17h-18h30 Catéchisme pour les CM2 à Bouc-Bel-Air 

Jeudi 11 novembre, Saint Martin de Tours 
Commémoration de l’armistice de 1918 et hommage aux combattants 

10h Messe à Bouc-Bel-Air 
Vendredi 12 novembre 

9h15-16h Jésuites en Provence : « Un jour pour Dieu », salle Garavaque à Calas 
11h45 Messe à Bouc-Bel-Air 

Samedi 13 novembre 
10h-11h30 Catéchisme pour les CM2 à Calas 

10h-13h Aumônerie : rencontre des 6e et 5e  
11h Baptême à Calas de Camille GIRARD 

33e Dimanche du temps ordinaire 
Samedi 13 novembre 

18h Messe à Calas 
Dimanche 14 novembre 

10h30 Messe à Bouc-Bel-Air animée par l’aumônerie 
17h Les Amis de l’Orgue : Concert d’orgue à Bouc-Bel-Air 

  
 

 
 
 

« Il rassemblera les élus des quatre 
coins du monde » 

Marc 13, 27 

« Cette pauvre veuve a mis plus que tous 
les autres » 
Marc 12, 43 

« Réjouissez-vous, soyez dans 
l’allégresse, car votre récompense est 
grande dans les cieux » Matthieu 5, 12 

 

 

 

 

Un parcours Espérance, de rencontres et de partages pour les personnes vivant ou ayant vécu une séparation et désirant se 
reconstruire et s’apaiser. 
Mardi 2 novembre, 20h, à La-Fare-les-Oliviers. Contact : Elisabeth et Francis Klefstad 06 84 35 13 39 – francis.klefstad@wanadoo.fr 
Mercredi 10 novembre, 20h30 à Aix, ND de l’Arc. Contact : Geneviève Jost – 06 37 30 40 19 – genevieve.jost@free.fr 
Vendredi 12 novembre, 20h30 à Arles, St Trophime. Contact : paroisse Saint Trophime – 04 90 96 07 38 – paroisse.st.trophime@free.fr 


