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Le pape François a une grande expérience personnelle de la synodalité 
(marcher ensemble). «L’expérience du synode nous permet non seulement de 
marcher ensemble en dépit de nos différences, mais de rechercher la vérité et 
d’assumer la richesse des tensions en jeu entre deux pôles. De nombreuses 
percées ont eu lieu dans les conciles et les assemblées tout au long de l’histoire 
de l’Eglise. Mais ce qui importe le plus, c’est cette harmonie qui nous permet 
d’avancer ensemble sur le même chemin, même avec toutes nos nuances dans 
la différence. Cette approche synodale est une chose dont notre monde a 
maintenant grand besoin. Plutôt que de chercher la confrontation, de déclarer 
la guerre, chaque partie espérant vaincre l’autre, nous avons besoin de 
processus qui permettent aux différences d’être exprimées, entendues et 
maturées de manière à ce que nous puissions marcher ensemble sans avoir 
besoin de détruire qui que ce soit. C’est un travail difficile ; il nécessite de la 
patience et de l’engagement – avant tout les uns envers les autres. La paix 
durable consiste à créer et à maintenir des processus d’écoute mutuelle. Nous 
construisons un peuple non pas avec des armes de guerre, mais dans la tension 
productive de la marche commune.» (Pape François, Un temps pour changer, 
pp. 124-125) 
 

Il invite donc toute l’Église à une démarche synodale, dans laquelle le but 
n’est pas tant de traiter un sujet ou une question précise, mais de faire une 
expérience de marche ensemble. Donc «l’objectif du Synode actuel est 
d’écouter, en tant que peuple de Dieu tout entier, ce que l’Esprit Saint dit à 
l’Église. Nous le faisons en écoutant ensemble la Parole de Dieu dans l’Écriture 
et la Tradition vivante de l’Église, puis en nous écoutant les uns les autres, et 
surtout ceux qui sont en marge, en discernant les signes des temps. En fait, 
l’ensemble du processus synodal vise à favoriser une expérience vécue de 
discernement, de participation et de corresponsabilité, où la diversité des dons 
est mise au service de la mission de l’Église dans le monde.» (Vadémécum 1.3) 
Quelle que soit la question traitée en petits groupes, il nous est demandé de 
nous mettre à l’écoute de la Parole de Dieu, de nous écouter les uns les 
autres, et d’écouter ceux que nous inviterons et qui sont à nos propres 
périphéries, et de discerner ce que Dieu dit à son peuple. Le compte-rendu de 
la ou des rencontres indiquera la relecture des participants sur cette 
expérience de synodalité : «en quoi a-t-elle consisté, les points positifs et les 
points négatifs, les nouveautés perçues, les apports du style synodal, la 
présence spirituelle et active de Dieu pendant ce temps passé ensemble ?» 
(Vademecum Annexe B.9). 
 

Nous commencerons notre démarche par un temps de prière et d’écoute 
mutuelle le vendredi 7 décembre de 20h30 à 21h30 dans l’église de Calas 
(NB : en raison d’un concert Téléthon, le temps de Lectio Divina prévu le 3 
décembre est remplacé par cela). Nous proposerons alors des questions à 
traiter en petits groupes, sachant que vous trouvez une série de questions 
réparties en 10 thèmes dans le Vadémécum au 5.3. Le choix des questions est 
libre. Les comptes-rendus doivent être envoyés au diocèse avant la fête de 
Pâques.  

Père Benoît 
Vous trouverez toute la documentation nécessaire sur notre site internet dont 
le Vademecum et les annexes mentionnés ci-dessus 

Les Marchés de Noël 
- à Bouc les 26, 27 et 28 novembre, 
- à Cabriès-Calas les 3, 4 et 5 décembre ! 
 

 

Concert de Noël 
Dimanche 12 décembre à 17h à Bouc 
Benoit DUMON à l’orgue, Jérôme COTTENCEAU 
à la direction avec l’ensemble vocal «Les 
Offrandes Musicales» : œuvres de Luis de 
Victoria, Bach, Daquin, Faure, Poulenc 

Conférence interreligieuse 
Jeudi 2 décembre à 20h, Maison diocésaine à Aix 
«Les fanatismes… Quand la religion est malade… », avec Adrien 
Candiard, op., organisée par l’association «Les croyants dans la 
cité».  

Repas de Noël du 25 décembre à Calas 
 

Pour les personnes ne voulant pas rester seules, chacune 
apportant de quoi partager ce déjeuner. Contacts : 
secrétariats paroissiaux et H. GARRIGUE au 06 03 70 87 61 



 Semaines du 28 novembre au 12 décembre 2021 
  

1er Dimanche de l’Avent 
Samedi 27 novembre 

18h Messe du Catéchisme à Calas 
Dimanche 28 novembre 

10h30 Messe à Bouc-Bel-Air 
  

 

 

Lundi 29 novembre 
18h-19h30 Répétition de la Chorale paroissiale à Bouc-Bel-Air 

Mardi 30 novembre, Saint André 
9h Messe à Bouc-Bel-Air 

 Réunion des prêtres et diacres du doyenné à Bouc-Bel-Air 
Jeudi 2 décembre 

7h-8h30 Adoration silencieuse à Calas 
9h Messe à Cabriès 

Vendredi 3 décembre, Saint François-Xavier 
9h15-16h Jésuites en Provence : Un jour pour Dieu, salle Garavaque à Calas 

10h15 Messe à Bouc-Bel-Air 
Samedi 4 décembre, Sainte Barbe 

 C’est le moment de planter le blé dans les coupelles qui viendront décorer votre crèche ! 
 

2e Dimanche de l’Avent 
Samedi 4 décembre, contes de Noël et collecte de jouets (Foyer Saint Raphaël) 

18h Messe à Bouc-Bel-Air non animée 
20h30 Veillée de l’Avent proposée par les grands jeunes de l’aumônerie et le groupe de Pop Louange, à Calas 

Dimanche 5 décembre  
10h Messe à Calas 

10h30 Messe à Bouc-Bel-Air 
15h-17h Les Chapelles Notre-Dame de la Salette et Notre-Dame d’Espérance sont ouvertes  

 les dimanches 5, 12 et 19 décembre. 
Nous avons besoin de bénévoles pour assurer les permanences. 

  
 

Lundi 6 décembre, Saint Nicolas 
11h Prière du Rosaire à Calas 

18h-19h30 Répétition de la chorale paroissiale à Bouc-Bel-Air 
20h Le MOOC des catéchistes à Bouc-Bel-Air 

20h30-21h45 
 
 
 
 

Prière zoom, «se poser chez soi». La procédure pour participer à la prière zoom est la suivante : 
1 L’hôte ouvre une session zoom à l’heure dite 
2 Ceux qui veulent rejoindre par zoom vont sur le site UPARBOIS / puis INSCRIPTIONS/ puis RÉUNION ZOOM 
3 L'hôte reçoit la demande de rejoindre la réunion 
4 Il autorise l’entrée 

Mardi 7 décembre 
9h Messe à Bouc-Bel-Air suivie de l’Adoration jusqu’à 10h15 

20h30-21h30 Lancement de la démarche synodale : veillée de prière à l’église de Calas 
Mercredi 8 décembre, Immaculée Conception de la bienheureuse Vierge Marie 

18h30 Messe à Calas 
Jeudi 9 décembre 

7h-8h45 Adoration silencieuse à Calas 
9h Messe à Calas 

Vendredi 10 décembre 
11h45 Messe à Bouc-Bel-Air 

19h30-22h Aumônerie : rencontre des 4e et 3e à Bouc-Bel-Air 
Samedi 11 décembre 
10h-10h45 Confessions à Bouc-Bel-Air 
10h-11h30 Catéchisme pour les CM2 à Calas 
13h30-19h Aumônerie : rencontre des 6e et 5e au Séminaire Saint-Luc à Aix-en-Provence 

3e Dimanche de l’Avent 
Gaudete ! Dimanche de la Joie 

Samedi 11 décembre 
18h Messe à Calas 

Dimanche 12 décembre 
10h30 Messe de l’aumônerie à Bouc-Bel-Air 

17h Les Amis de l’Orgue : Concert de Noël à Bouc-Bel-Air 
  

 

 

«Moi, je vous baptise avec de l’eau, mais 
il vient, celui qui est plus fort que moi» 

Luc 3, 16 

«Préparez le chemin du 
Seigneur, rendez droits ses 

sentiers» 
Luc 3, 4 

«Votre rédemption approche» 
Luc 21, 28 

 

 
Les contraintes sanitaires sont toujours 
d’actualité : port du masque et gel 
hydroalcoolique à l’entrée des églises.  


