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Journée diocésaine des fiancés 
Samedi 22 janvier à Gignac 
La Pastorale des Familles invite tous les 
fiancés à participer à une journée 
conviviale. Elle sera une expérience forte 
dans votre cheminement vers le 
mariage.  
Au programme : accueil, musique, 
témoignages, échanges, repas, topo, 
table ronde célébration. 

 Pour les parents qui n'ont aucun moyen de faire garder 
leurs enfants, contacter Marie Aimée (06 50 15 67 28) ou 
Nicolas (06 33 90 80 37) 

 Nombre de places limitées ! S’inscrire d’urgence sur 
https://www.weezevent.com/journee-des-fiances 

 Pass sanitaire nécessaire 
 Si vous avez des questions contactez la Pastorale des 

Familles par mail famille@catho-aixarles.fr 

La santé spirituelle 
au temps du Covid  
 

Pleurer, rire, respirer, être bon… Jean-
Guilhem Xerri partage des pistes pour mieux 
prendre soin de sa santé spirituelle au 
quotidien [Houdaille, La Croix, le 10/12/2021] 
La Vie profonde, la santé spirituelle au 
quotidien de Jean-Guilhem Xerri 
Cerf, 278 pages, 18 € 

 

C’est «fatigué» que Jean-Guilhem Xerri a écrit son dernier livre. 
Usé par «plus de dix-huit mois de régime covidien», «ses 
restrictions de vie sociale et de déplacements, ses 
visioconférences et ses incertitudes», confie-t-il en introduction. 
Épuisé, aussi, par l’infection contractée lors de la deuxième 
vague. «Mais ce qui m’aura le plus fatigué sont probablement la 
lassitude et la colère qui m’habitent» face à cette situation, 
reconnaît le psychanalyste, chroniqueur pour La Croix. Il se sent 
pourtant «bien vivant», impression qui relève «de la santé 
spirituelle». C’est à cette santé, moins connue que ses sœurs, la 
santé physique et la santé mentale, que Jean-Guilhem Xerri 
consacre son ouvrage. Une santé «qui a son centre de gravité 
dans les profondeurs de notre être» et qui «s’acquiert et 
s’entretient un peu tous les jours, au fil de ce qui se présente à 
nous dans l’ordinaire de nos vies». Car il y a du spirituel dans 
tout ce qui constitue l’ordinaire de nos vies, que ce soit nos 
besoins primaires, nos émotions de base, nos relations aux 
autres, nos activités… La santé spirituelle passe par le fait de 
s’alimenter en respectant la nature, avec sobriété, dans le 
partage et la gratitude. Elle s’entretient par l’activité physique et 
le repos, par le sommeil et le soin du corps. Elle dépend de la 
capacité à la nuance qui nécessite détachement et 
décentrement du fait de savoir nommer ses peurs, assumer sa 
colère avec douceur et traverser la tristesse. Pleurer sans honte, 
rire de bon cœur, respirer, être bon (plutôt que gentil), 
apprendre le détachement, faire de son épuisement un levier 
spirituel… sont autant de pistes explorées dans cet ouvrage qui 
s’appuie sur les apophtegmes des Pères du désert et délivre, 
pour chaque thématique, une invitation à une action concrète. 
 

Pour autant, la santé spirituelle n’est pas le fruit d’une méthode 
mais d’un mode de vie, insiste Jean-Guilhem Xerri. Surtout si elle 
ne relève pas que de l’ordre de la sphère personnelle, mais a des 
effets collatéraux à un niveau collectif. «Acquiers la paix 
intérieure et des foules d’hommes seront sauvées autour de toi», 
constatait Séraphin de Sarov. 
 

[Ndlr : voici une proposition de lecture pour retrouver sa «santé 
spirituelle» si jamais vous l’auriez perdue !] 

Pour une semaine de prière accompagnée 
Du 20 au 27 février, Lancement le 20 février de 17 à 19h. 
Paroisse Saint Paul et Paroisse Saint François à Aix 
Chaque jour un temps de prière personnelle, une rencontre 
avec l’accompagnateur ou l’accompagnatrice à une heure 
convenue (environ 30 mn). 

 Pour plus d’informations : 
secretariat@upeugènedemazenod.fr - 04 42 20 15 51 

 cte.aix@xavières.org - 04 42 26 43 25 

 

Les plus anciens de Bouc-Bel-Air se souviennent de Jacques de la 
Pomarède et son infatigable sens du service auprès de la 
paroisse et des paroissiens. Il est parti vers le Père et ses 
obsèques ont eu lieu à Marseille où beaucoup n’ont pas pu se 
rendre. Aussi, nous pourrons tout spécialement prier pour lui et 
sa famille lors de la messe du mardi 18 janvier à 9h à Bouc. 
 La famille Leprince-Ringuet est aussi éprouvée par 
le décès de Jean-François dont les funérailles auront lieu le 
mercredi 19 janvier à 14h30 à Bouc. 

Synode… des sets de table pour mettre en pratique une 
rencontre du synode, à disposition dans les églises ! 

 

 

 



 Semaines du 16 au 30 janvier 2022 
  

2e Dimanche du temps ordinaire 
Samedi 15 janvier 

18h Messe du Catéchisme à Calas 
Dimanche 16 janvier  

10h30 Messe à Bouc-Bel-Air 
 

 

Lundi 17 janvier 
17h-18h15 Catéchisme pour les CE2 à Calas 
18h-19h30 Répétition de la Chorale paroissiale à Bouc-Bel-Air 

Mardi 18 janvier, Semaine de Prière pour l’Unité des Chrétiens jusqu’au 25 janvier 
9h Messe à Bouc-Bel-Air 

10h Rencontre des prêtres et des diacres du doyenné à Gardanne 
17h-18h30 Catéchisme pour les CM1 à Calas 
20h30-21h30 Prière des Mères à Bouc-Bel-Air 

Mercredi 19 janvier 
10h-11h30 Catéchisme pour les CE2 et CM1 à Bouc-Bel-Air 
17h-18h30 Catéchisme pour les CM2 à Bouc-Bel-Air 

Jeudi 20 janvier 
7h-8h45 Prière silencieuse dès potron-minet à Calas 

9h Messe à Calas 
10h Rencontre du Service Évangélique des Malades à Calas 

Vendredi 21 janvier 
11h45 Messe à Bouc-Bel-Air 

Samedi 22 janvier 
9h-17h Halte spirituelle au Domaine de Branguier : Frère Roger, prieur de Taizé, vie et spiritualité 
9h-17h Journée diocésaine des fiancés, Ensemble scolaire St Louis-Ste Marie à Gignac-la-Nerthe 

10h-11h30 Catéchisme pour les CM2 à Calas 
 

3e Dimanche du temps ordinaire 
Dimanche de la Parole de Dieu 

Samedi 22 janvier 
18h Messe à Calas 

Dimanche 23 janvier  
10h30 Messe à Bouc-Bel-Air 

 

 

Lundi 24 janvier 
18h-19h30 Répétition de la chorale paroissiale 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 25 janvier, Conversion de Saint Paul 
9h Messe à Bouc-Bel-Air 

20h30-21h30 Prière des Mères à Bouc-Bel-Air 
Mercredi 26 janvier, Saint Timothée et Saint Tite 

  
Jeudi 27 janvier 

7h-8h45 Prière silencieuse dès potron-minet à Calas 
9h Messe à Calas 

 
Récollection des équipes d’animation pastorale de paroisses (le curé et 2 ou 3 laïcs) 
à Notre-Dame du Laus de jeudi 18h jusqu’à samedi 14h. 

Vendredi 28 janvier, Saint Thomas d’Aquin 
 Pas de messe à Bouc (Père Benoît à Notre-Dame du Laus) 

19h30-22h Aumônerie : rencontre des 4e et 3e à Bouc-Bel-Air 
Samedi 29 janvier 
10h-11h30 Catéchisme pour les CM2 à Calas 

10h-12h Aumônerie : rencontre des 6e et 5e à Bouc-Bel-Air 
 

4e Dimanche du temps ordinaire 
Samedi 15 janvier 

18h Messe à Calas 
Dimanche 16 janvier  

10h30 Messe avec l’aumônerie à Bouc-Bel-Air 
 

 

«Il m’a envoyé porter la Bonne 
Nouvelle aux pauvres, annoncer aux 

captifs leur libération» 
Luc 4, 18 

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

«Ils se disaient : "N’est-ce pas là le 
fils de Joseph ?"» 

Luc 4, 22 

 

La quête mensualisée 
Explications et souscription possible sur 
donnons-aixarles.catholique.fr, 
rubrique «quête» ou sur le dépliant se 
trouvant au fond de l’église. 
Si vous êtes imposable, vous bénéficiez 
d’une réduction d’impôt égale à 75 % 
de votre soutien à votre paroisse, sous 
cette forme prélevée ; dans la limite de 
554 € puis 66 % (dans la limite de 20 % 
de votre revenu imposable). 
Rappel : la quête mensualisée 
permettra à votre paroisse d’établir un 
budget prévisionnel qui tienne compte 
de ressources sûres même si vous 
pourrez à tout instant suspendre votre 
souscription. 


