Unité Pastorale
Notre-Dame de l’Arbois

Bulletin n° 395
du 14 au 28
novembre 2021

Paroisses de Bouc-Bel-Air,
Cabriès, Calas
www.uparbois.org

«Chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces plus petits de mes
frères, c’est à moi que vous l’avez fait.» Mt 25,40
L’assemblée des évêques s’est achevée ce lundi 8 novembre à Lourdes. En
tout premier lieu je viens vous remercier pour votre prière et votre soutien
spirituel. Nous vous avons sentis très proches de nous et portés par votre
communion fervente et fraternelle, au cours de cette assemblée dont vous
avez mesuré l’enjeu pour notre Église catholique en France, dans sa lutte
contre les abus qui l’ont gravement souillée. Tout mal doit être réparé et nous
nous sommes engagés à le faire, conscients de notre responsabilité. Je
témoigne que la pression de l’Esprit Saint nous a conduits. Nous avons fait
l’expérience de la force de l’Esprit qui ouvre les cœurs à l’écoute mutuelle et
conseille les intelligences afin que soit accomplie la volonté de Dieu notre
Père.
Au cours de cette assemblée nous avons fait l’expérience d’une marche
synodale. La présence de 130 fidèles a été très féconde ; ces hommes et ces
femmes engagés au sein de notre Église ont travaillé avec nous les
recommandations de la CIASE et ont fait aux évêques de nombreuses
suggestions qui ont été prises en compte dans la rédaction des résolutions.
Ces résolutions sont votées, vous pourrez en prendre connaissance [sur le site
internet du diocèse]. Il nous faut maintenant les mettre en œuvre. N’hésitez
pas à nous partager vos réflexions et vos suggestions pour notre Église
diocésaine.
Je vous invite à demeurer fidèles à la prière pour les personnes victimes et
pour que notre Église soit pour tous une maison sûre. Que par l’intercession
de Notre-Dame de Lourdes et la grâce du Sauveur, notre Église en France
poursuive ce chemin de purification et de retour à l’Évangile.
+ Mgr Christophe DUFOUR, Archevêque d’Aix-en-Provence et Arles
Je suis soulagé et heureux que nos évêques aient, lors de leur assemblée
plénière de novembre, reconnu :





la responsabilité institutionnelle de l’Église dans les violences qu’ont
subies tant de personnes victimes.
la dimension systémique de ces violences : au sens où elles ne sont pas
seulement le fait d’individus isolés, mais ont été rendues possibles par un
contexte global. Des fonctionnements, des mentalités, des pratiques au
sein de l’Église catholique ont permis que ces actes se perpétuent et ont
empêché qu’ils soient dénoncés et sanctionnés.
que cette responsabilité entraîne un devoir de justice et de réparation,
qui ouvre la possibilité de demander pardon en vérité.

Comme je le disais dimanche passé, je suis satisfait pour l’acte de repentance
accompli samedi 6 novembre, et cela sans demander pardon aux victimes, car
comme le dit l’une d’entre elles «Le temps du pardon n’est pas encore venu
tant que la réparation n’est pas engagée, c’est un processus dont cette journée
est la première étape». De tout cela je rends grâce à Dieu avec notre évêque
qui nous témoigne de cette assemblée.
J’ajoute que beaucoup de ces crimes sont prescrits et pour cette raison bien
des clercs abuseurs n’ont reçu de condamnation ni pénale ni canonique.
J’attends que ceux-ci reçoivent au moins une condamnation canonique.
Père Benoît.

«Des pauvres, vous en aurez toujours
avec vous» (Mc 14, 7).
C’est le titre du message du pape François pour la
cinquième Journée mondiale des pauvres qui a
lieu le dimanche 14 novembre 2021. Cette
journée est un appel à écouter ce que les pauvres
ont à nous dire de l’espérance qui est en eux.
Vivre une rencontre qui donne toute la place aux
plus pauvres pour nous laisser transformer
personnellement par eux. Nous donner les
moyens en Église pour que les plus pauvres
soient au centre du cheminement de l’Église et
de la transformation du monde. «Nous sommes
appelés à découvrir le Christ en eux, à prêter
notre voix à leurs causes, mais aussi à être leurs
amis, à les écouter, à les comprendre et à les
accueillir», écrit le pape François dans son
exhortation apostolique «La joie de l’Évangile».
Le visage de Dieu révélé par Jésus est celui d’un
Père pour les pauvres et proche des pauvres.
Les pauvres demeurent des frères et des sœurs
avec qui nous sommes invités – comme avec les
autres membres – à partager et à accueillir les
situations diverses, à avoir une attention à
l’autre: «Si un membre souffre, tous les membres
partagent sa souffrance» (1 Co 12, 26).
Une telle attention fonde et engage notre
fraternité. La rencontre d’une personne pauvre
ne s’inscrit plus sur une affiche mais dans notre
cœur car, nous rencontrons une personne qui
nous ressemble. Il y a encore beaucoup de
chemin à parcourir, au-delà des étiquettes
«cassos» ou «RSA».
L’Église a pour vocation de ne faire sentir à
personne qu’il est étranger ou exclu, car tout le
monde est impliqué dans un chemin commun du
Salut, continue le Saint-Père. L’amour qui donne
vie à la foi en Jésus ne permet pas à ses disciples
de se replier dans un individualisme asphyxiant,
caché dans des segments d’intimité spirituelle,
sans aucune influence sur la vie sociale. «Les
pauvres sont un sacrement du Christ, ils
représentent sa personne et nous renvoient à lui.»
Mgr Jean-Paul Gusching évêque de Verdun,
Extraits

Semaines du 14 au 28 novembre 2021
33e Dimanche du temps ordinaire
Journée mondiale des Pauvres
Samedi 13 novembre
18h
Messe à Calas
Dimanche 14 novembre
10h30
Messe à Bouc-Bel-Air animée par l’aumônerie
17h

«Il rassemblera les élus des quatre
coins du monde»
Marc 13, 27

Les Amis de l’Orgue : Concert d’orgue à Bouc-Bel-Air

Lundi 15 novembre
Le Père Benoît a été appelé à accompagner la formation provinciale des jeunes prêtres,
soit 2 sessions par an de deux jours et demi, la première se déroulant les 15, 16 et 17 novembre.
18h-19h30
Répétition de la Chorale paroissiale à Bouc-Bel-Air
Mardi 16 novembre
17h
Prière du Rosaire à Bouc-Bel-Air
Jeudi 18 novembre, dédicace des basiliques de saint Pierre et de saint Paul à Rome
7h-7h30
Prière silencieuse à Calas
9h
Messe à Calas
20h30
Rencontre des équipes liturgiques à Bouc-Bel-Air
Vendredi 19 novembre
11h45
Messe à Bouc-Bel-Air

Fête du Christ, Roi de l’Univers

Journée nationale du Secours catholique
Samedi 20 novembre
18h
Messe à Calas
Dimanche 21 novembre
10h30
Messe à Bouc-Bel-Air avec les enfants de l’Eveil à la foi.

«C’est toi-même qui dis que je suis roi»
Jean 18, 57

Lundi 22 novembre, Sainte Cécile
11h
Prière du Rosaire à Calas
17h-18h15
Catéchisme pour les CE2 à Calas
18h-19h30
Répétition de la chorale paroissiale à Bouc-Bel-Air
Mardi 23 novembre
9h
Messe à Bouc-Bel-Air
13h30
Equipe d’animation pastorale : rencontre mensuelle à Bouc-Bel-Air
17h-18h30
Catéchisme pour les CM1 à Calas
Mercredi 24 novembre
10h-11h30
Catéchisme pour les CE2 et CM1 à Bouc-Bel-Air
17h-18h30
Catéchisme pour les CM2 à Bouc-Bel-Air
20h15
Rencontre des équipes Baptême à Bouc-Bel-Air
Jeudi 25 novembre
7h-7h30
Prière silencieuse à Calas
9h
Messe à Calas
19h
Chapelet zoom (contact : scbachelard@hotmail.fr)
Vendredi 26 novembre
11h45
Messe à Bouc-Bel-Air
Samedi 27 novembre
10h-11h30
Catéchisme pour les CM2 à Calas
10h
Éveil à la foi pour les enfants de CP et CE1 à Bouc-Bel-Air

1er Dimanche de l’Avent
Samedi 27 novembre
18h
Messe du Catéchisme à Calas
Dimanche 28 novembre
10h30
Messe à Bouc-Bel-Air

«Votre rédemption approche»
Luc 21, 28

Le Mooc des catéchistes est une formation en ligne, gratuite et accessible à tous jusqu’au 31 décembre 2021, pour mieux transmettre
aux enfants du Caté mais aussi à nos enfants, nos petits-enfants, etc… Cf. https://formation-catholique.fr/mooc-catechistes/
Six séances, des fiches pratiques (Un témoin dans l’Église, le Père créateur, le Fils sauveur, le mystère pascal, l’Esprit saint consolateur
et l’Église, au service de la mission…) que l’on peut suivre seul.

