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(…) Le Fils de Dieu, le béni par nature, vient faire de nous des fils bénis par grâce. Oui, Dieu vient au monde comme fils pour nous
rendre fils de Dieu. Quel don merveilleux ! Aujourd’hui Dieu nous émerveille et dit à chacun de nous : “Tu es une merveille”. Sœur,
frère, ne perds pas courage. As-tu la tentation de te sentir fautif ? Dieu te dit : «Non tu es mon fils !» As-tu la sensation de ne pas y
arriver, la crainte d’être inadapté, la peur de ne pas sortir du tunnel de l’épreuve ? Dieu te dit : “Courage, je suis avec toi”. Il ne te le
dit pas en paroles, mais en se faisant fils comme toi et pour toi, pour te rappeler le point de départ de toute renaissance : te
reconnaitre fils de Dieu, fille de Dieu. C’est le point de départ de toute renaissance. C’est cela le cœur indestructible de notre
espérance, le noyau incandescent qui soutient l’existence : sous nos qualités et nos défauts, plus forte que les blessures et les échecs
du passé, les peurs et les inquiétudes pour l’avenir, il y a cette vérité : nous sommes des fils aimés. Et l’amour de Dieu pour nous ne
dépend pas et ne dépendra jamais de nous : c’est un amour gratuit. Cette nuit ne trouve pas d’explication dans un autre endroit :
seulement la grâce. Rien n’est plus précieux.
Pape François, extrait de l’homélie de la messe de la Nativité 2020
Et voici mes vœux : Dieu est la source et l’origine de toute bénédiction : qu’il vous accorde sa grâce, qu’il répande sur vous sa
bénédiction en abondance et vous maintienne en bonne santé tout au long de l’année (bénédiction solennelle du commencement de
l’année).
Père Benoît

«Je vous souhaite un joyeux Noël !»

N’en déplaise aux hauts fonctionnaires de la Commission
européenne qui veulent effacer le mot «Noël» de tous leurs
documents, j’ose vous souhaiter un joyeux Noël et répandre
ce souhait sur la place publique. Ce souhait traverse les
frontières des peuples, des nations et des religions. Cette
semaine, des responsables musulmans sont venus me
souhaiter une joyeuse fête de Noël, j’en ai été très touché. Le
souhait de Noël fait chaud au cœur, il offre la joie et ravive la
confiance, il fortifie l’espérance.
N’en déplaise à ceux qui refusent de mettre le santon «Jésus»
dans la crèche, j’ose référer mon souhait de Noël à la
personne du nouveau-né de Bethléem, celui que l’on appelle
«Christ». Pouvons-nous oublier que le christianisme est l’une
des principales contributions à notre civilisation européenne ?
Civilisation des droits de l’homme. Civilisation dont le socle est
le respect de la dignité de tout être humain de sa conception
à son dernier souffle. Civilisation de l’engagement au service
du bien commun, où le pouvoir est vécu comme un service.
Dieu lui-même s’est fait serviteur et s’est abaissé jusqu’au plus
petit pour le relever. Dieu lui-même s’est fait enfant pour
manifester la puissance de l’amour.
Depuis le 20 décembre, une série
sur Jésus est accessible en
français, diffusée par C8, et déjà
visionnée par plus de 300 millions
de spectateurs dans le monde.
«Dieu a fait ce que lui seul peut faire, rassembler les gens pour
leur donner de l’espoir» s’enthousiasme la productrice. Bel
écho à l’annonce de l’ange aux bergers dans la nuit de Noël :
«Je vous annonce une grande joie : un sauveur vous est né».
Qui nous sauvera de la guerre et de la violence ? Qui nous
sauvera de la haine ? Qui nous sauvera du virus et de tout
malheur ? L’enfant de la crèche vient nous dire que
l’humanité ne pourra pas se sauver seule, sans s’ouvrir à sa
dimension transcendante. Noël est l’invitation à prendre la
main que Dieu nous tend. Noël ravive en nous l’espérance
que nous donne la foi en Jésus Sauveur.
Que le nouveau-né de la crèche vous comble de sa divine
douceur. Qu’il comble vos familles de sa joie et de sa paix… +
Monseigneur Christophe DUFOUR.

Le synode... Seconde entrée !
Afin de faire goûter à un plus grand nombre l’expérience de l’écoute
de Dieu et de l’écoute mutuelle proposée par le pape François pour
le synode, nous programmons une seconde «entrée en synode» ce
samedi 8 janvier de 10h à 11h30 à l’église saint André de Bouc. En
effet, 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. De cette façon, notre démarche
d’écoute mutuelle peut être une expérience authentique de
discernement de la voix de l’Esprit Saint.»
Pour que le synode ne soit pas une surcharge dans nos vies, mais
bien une expérience heureuse, deux rencontres peuvent suffire. La
question principale est : «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” ? » Ensuite, l’EAP a retenu cinq thèmes,
sur les dix proposés. Pour vous inscrire dans les groupes, des feuilles
sont affichées au fond des églises. Les différents documents sont sur
le site de l’UP Notre Dame de l’Arbois.

La quête mensualisée !
Le diocèse, comme d’autres, nous propose, en ce début d’année de
prendre de nouvelles habitudes, tout en soutenant mieux les
finances des paroisses ! Ayant moins de monnaie en poche, il arrive
que nous nous retrouvions «sans le sou» au moment de la quête ?
Le diocèse propose donc de mensualiser cette quête sous forme de
prélèvement. Tout en gardant le geste du «fruit du travail des
hommes», en signifiant votre don à l’aide d’un jeton, la quête
mensualisée permet également de soutenir votre paroisse tout au
long de l’année.
Cerise sur le gâteau, cela donnera, à travers une réduction d’impôts
sur le revenu (de 66% à 75% en fonction du montant) la possibilité
de donner jusqu’à 3 fois plus sans qu’au final cela ne coûte
davantage !
Plus d’explications et souscription possible directement sur
donnons-aixarles.catholique.fr, rubrique «quête» ou sur le dépliant
distribué à la fin de la messe ou se trouvant au fond de l’église.
Merci de votre soutien.
Père Benoît, curé des paroisses de Bouc et Cabriès-Calas

Semaines du 2 au 16 janvier 2022

10h30
18h

Messe à Bouc-Bel-Air
Messe à Calas

Épiphanie du Seigneur
Dimanche 2 janvier

Lundi 3 janvier, Saint Nom de Jésus
17h-18h15
Catéchisme pour les CE2 à Calas
18h-19h30
Répétition de la Chorale paroissiale à Bouc-Bel-Air
Mardi 4 janvier
9h
Messe à Bouc-Bel-Air
17h-18h30
Catéchisme pour les CM1 à Calas
Prière des Mères à Bouc-Bel-Air
20h30-21h30
Mercredi 5 janvier
10h-11h30
Catéchisme pour les CE2 et CM1 à Bouc-Bel-Air
17h-18h30
Catéchisme pour les CM2 à Bouc-Bel-Air
20h
Messe de Noël en rite arménien, église Saint-André à Bouc-Bel-Air
Jeudi 6 janvier
7h-8h30
Prière silencieuse dès potron-minet à Calas
9h
Messe à Calas
Vendredi 7 janvier
11h45
Messe à Bouc-Bel-Air
19h30-22h
Aumônerie : rencontre des 4e et 3e à Bouc-Bel-Air
Temps de prière mensuel : adoration du Saint Sacrement à Bouc-Bel-Air
20h30-21h30
Samedi 8 janvier
10h-11h30
Prière d’entrée en synode à Bouc-Bel-Air (bis de la veillée du 7 décembre)
10h-11h30
Catéchisme pour les CM2 à Calas
10h-12h
Aumônerie : rencontre des 6e et 5e à Bouc-Bel-Air

Baptême du Seigneur
Dimanche 9 janvier

Samedi 8 janvier
18h
Messe à Calas
Dimanche 9 janvier
10h30
Messe à Bouc-Bel-Air avec l’aumônerie

«Ils se prosternèrent devant lui»
Matthieu 2, 11

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

«Toi, tu es mon Fils bien-aimé ; en
toi, je trouve ma joie»
Luc 3, 22

Lundi 10 janvier
18h-19h30
Répétition de la chorale paroissiale à Bouc-Bel-Air
20h
Le Mooc des catéchistes à Bouc-Bel-Air
Mardi 11 janvier
9h
Messe à Bouc-Bel-Air
Équipe d’animation pastorale : rencontre mensuelle à Bouc-Bel-Air
13h30-16h30
17h
Chapelet à Bouc-Bel-Air
Prière des Mères à Bouc-Bel-Air
20h30-21h30
Mercredi 12 janvier
20h
Équipe d’animation locale à Calas
Jeudi 13 janvier
7h-8h30
Prière silencieuse dès potron-minet à Calas
9h
Messe à Calas
17h
Rencontre des prêtres à la Maison diocésaine avec le Père Hugues de Woillomont,
porte-parole de la Conférence des Evêques de France
Vendredi 14 janvier
11h45
Messe à Bouc-Bel-Air
19h30
Cours Alpha pour les futurs mariés, salle Pally à Bouc-Bel-Air
Samedi 15 janvier
10h-12h
Catéchèse familiale avec les CP-CE1 à Bouc-Bel-Air

2e Dimanche du temps ordinaire

Samedi 15 janvier
18h
Messe du Catéchisme à Calas
Dimanche 16 janvier
10h30
Messe à Bouc-Bel-Air

«Tout ce qu’il vous dira, faites-le»
Jean 2, 5

