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Le synode… c’est parti ! 
Nous avons vécu ce mardi 7 décembre en la vigile 
de la fête de l’Immaculée conception une veillée 
de prière d’entrée en synode. Cette veillée fut 
aussi une veillée d’écoute les uns les autres à 
partir de la peinture de l’Annonciation de 
Maurice Denis avec la méthode proposée par le 
synode. Ce fut un très bon moment partagé.  

J’ai rappelé que la question principale de nos 
rencontres, donnée par le synode, est la 
suivante : «Une Église synodale, en annonçant 
l’Évangile, “fait route ensemble”. - Comment ce 
“cheminement ensemble” se passe-t-il 
aujourd’hui dans votre Église locale? Quelles 
étapes l’Esprit nous invite-t-il à prendre pour 
grandir dans notre “cheminement commun” ? »  

Le synode précise qu’il «est particulièrement 
important que ce processus d’écoute se déroule 
dans un cadre spirituel qui favorise l’ouverture au 
partage et à l’écoute. C’est pourquoi nous vous 
encourageons à ancrer l’expérience locale du 
processus synodal dans la méditation de 
l’Écriture, la liturgie et la prière. De cette façon, 
notre démarche d’écoute mutuelle peut être une 
expérience authentique de discernement de la 
voix de l’Esprit Saint.»  

Les autres thèmes proposés par le synode ne sont 
là que pour permettre et vivre cette expérience 
synodale. L’EAP a retenu cinq thèmes qui, parmi 
les dix, lui paraissent plus adaptés à notre unité 
pastorale là où elle en est aujourd’hui, sans que 
cela soit contraignant. Il s’agit de : Compagnons 
de route ; L’écoute ; Célébration ; Partager la 
responsabilité de notre maison commune ; Le 
dialogue dans l’Église et la société. J’ai retenu, 
pour notre unité pastorale, pour chacun de ces 
thèmes, quelques questions parmi celles 
proposées, sans que cela soit là aussi 
contraignant.  

Je termine par la note de l’annexe B.5, au 
moment de donner la question principale : «il est 
souvent préférable de traiter un petit nombre de 
sujets en profondeur plutôt qu’un grand nombre 
de sujets qui n’apporteraient que des réponses 
superficielles.»  

Dès ce dimanche, vous pouvez vous inscrire dans 
les groupes, sur les feuilles affichées au fond des 
églises. Les différents documents sont sur le site 
de l’UP Notre Dame de l’Arbois.  

Père Benoît. 
Ps : les contributions de groupes seront à rendre 
pour le dimanche 27 mars pour nous permettre 
d’en faire une synthèse pour Pâques.  

Pour la fête de l’Immaculée Conception, Mgr Dufour nous rappelle dans son 
homélie l’importance, à l’image de Marie, de redire « oui » chaque jour à 
Dieu : https://www.catho-aixarles.fr/diocese/ 
actualites/articles/54504-a-la-suite-de-marie-le-seigneur-nous-a-choisis/ 
 

Joyeux 
Noël 

Accueillons l’enfant de 
Bethléem, l’Emmanuel, 
Dieu-avec-nous, visage 
de l’amour de Dieu pour 
notre humanité qu’il 
veut rendre rayonnante 
de joie et de fraternité. 
Comme les bergers, 
accourons aux pieds de 
l’Enfant et annonçons la 
Bonne Nouvelle de sa 
venue ! 



 Semaines du 12 décembre 2021 au 2 janvier 2022 
  

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 

 

Lundi 13 décembre, Sainte Lucie 
17h-18h15 Catéchisme pour les CE2 à Calas 
18h-19h30 Répétition de la Chorale paroissiale à Bouc-Bel-Air 

Mardi 14 décembre, Saint Jean de la Croix 
9h Messe à Bouc-Bel-Air 

13h30-16h30 Equipe d’Animation Pastorale à Bouc-Bel-Air 
17h-18h30 Catéchisme pour les CM1 à Calas 

17h30 Chapelet à Bouc-Bel-Air 
20h30-21h30 Prière des Mères à Bouc-Bel-Air 

Mercredi 15 décembre 
10h-11h30 Catéchisme pour les CE2 et CM1 à Bouc-Bel-Air 
17h-18h30 Catéchisme pour les CM2 à Bouc-Bel-Air 

Jeudi 16 décembre 
7h-8h30 Adoration silencieuse à Calas 

9h Messe à Calas 
14h30 Messe de « Noël » à La Malle 
20h30 Célébration pénitentielle à Bouc-Bel-Air 

Vendredi 17 décembre 
11h45 Messe à Bouc-Bel-Air 
14h30 Messe de « Noël » à l’Occitanie 

Samedi 18 décembre 
10h Confessions à Bouc-Bel-Air 
11h Baptême à Bouc-Bel-Air de Sîam, Colombe PALVAIR 
15h 

 
17h30 

Cabriès, place de la Mairie : procession en musique pour porter les offrandes en bas du village dans la cour de l’école; à l’issue une soupe sera 
servie 
Crèche parlante à l’auditorium par l’académie du Tambourin d’Aix-en-Provence. 

 

4e Dimanche de l’Avent 
Samedi 18 décembre 

18h Messe à Calas 
Dimanche 19 décembre  

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

 

Lundi 20 décembre 
11h Prière du Rosaire à Calas 

18h-19h30 Répétition de la chorale paroissiale à Bouc-Bel-Air 
19h Chapelet zoom 

Mardi 21 décembre 
9h Messe à Bouc-Bel-Air 

Mercredi 22 décembre 
7h Messe des Veilleurs à Bouc-Bel-Air 

Jeudi 23 décembre 
9h Messe à Calas 

 

Nativité du Seigneur 
Vendredi 24 décembre 

10h-12h Calas, Venez en famille fêter Noël avec vos petits enfants, apporter votre santon enfant Jésus qui sera béni. 
15h-17h Bouc, Venez en famille fêter Noël avec vos petits enfants, apporter votre santon enfant Jésus qui sera béni, à confirmer. 

17h et 19h Veillée de Noël à Calas et à 18h à Bouc-Bel-Air 
23h Veillée suivie à 23h30 de la Messe de Minuit à Bouc-Bel-Air 

Samedi 25 décembre  
8h Messe du Jour de Noël à Calas et à 10h30 à Bouc-Bel-Air 

Dimanche 26 décembre, fête de la Sainte Famille 
10h30 Messe à Bouc-Bel-Air et à 18h à Calas 

 

Mardi 28 décembre, Les Saints Innocents : Messe à 9h à Bouc-Bel-Air 
Jeudi 30 décembre : Messe à 9h à Calas 
Vendredi 31 décembre : Messe à 11h45 à Bouc-Bel-Air 
Samedi 1er janvier, Sainte Marie, Mère de Dieu 

10h30 Messe à Bouc-Bel-Air 
 

Épiphanie du Seigneur 
Dimanche 2 janvier  

10h30 Messe à Bouc-Bel-Air 
18h Messe à Calas  

 

 

«Soyez toujours dans la joie du Seigneur. 
Le Seigneur est proche» 

Paul, Philippiens 

«Tu es bénie entre toutes les femmes» 
Luc 1, 42 

«La lumière brille dans les ténèbres et les 
ténèbres ne l’ont pas arrêtée» 

Jean 1, 15 

 

 

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

«Et le Verbe s’est fait chair, il a habité 
parmi nous» Jean 1, 14 

«Vois comme ton père et moi, nous avons 
souffert en te cherchant !» 

Luc 2, 48 

Nous fêtons Noël pendant 8 jours, du 25 décembre au 1er janvier ! 


