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Dimanche de la santé, 13 février
Donner sens à sa vie ou le secret de bien vieillir.
Il est évident qu’humainement on peut considérer «la vieillesse
comme un lent naufrage» (Général de Gaulle). De nombreuses
personnes âgées se sentent inutiles et considèrent leur vie
désormais sans intérêt. Il n’y a pas d’autre alternative que
d’accepter l’usure de notre corps, inéluctable, la mutation
profonde de notre être. La vieillesse n’est pas une dégringolade
mais un temps où la sagesse est à la porte, à nous d’en saisir le
chemin. Cette période, en apportant un changement radical dans
nos vies, peut déclencher une véritable crise existentielle. Le secret
du «bien vieillir» se trouve pour moi, dans l’acceptation de ce qui
est aujourd’hui. En acceptant la perte – en tous domaines – de ce
que nous avons été, nous pourrons entrer dans un autre mode de
vie et d’évangélisation, plus secret, plus mystérieux, où l’offrande
silencieuse de soi-même et de ses souffrances garde toute sa
valeur, même si elle n’est connue que de Dieu seul. La vieillesse
nous impose un voyage au pays de l’intériorité. Ne nous
décourageons pas. Dieu sait utiliser nos faiblesses, notre fragilité,
pour en tirer des lumières pour notre vie spirituelle mais aussi un
bien pour sa gloire. «Tandis que notre homme extérieur va en
ruines, notre homme intérieur grandit» écrit Marie de Hennezel en
reprenant Saint Paul. Relire sa vie devrait permettre de déchiffrer
la trace de la présence de Dieu, de son amour, de sa miséricorde et
des grâces reçues.
Attention :
nombre de places limité.
pass sanitaire/vaccinal
(selon la loi) demandé à
l’entrée.
inscription obligatoire sur
https://www.cathoaixarles.fr/agenda/54686rencontre-eveque-fidelesautour-du-rapport-de-laciase/
Possibilité de suivre la
rencontre et de poser vos
questions depuis la chaîne
YouTube du diocèse :
https://youtu.be/pCEtkJwEXPg

Mais aussi de voir sous un jour nouveau toutes les
traversées effectuées, les zones d’ombre et de lumière
dont elle est tissée et de remercier ceux qui nous ont
accompagnés. Relire sa vie c’est aussi revisiter les valeurs
qui ont donné sens à notre chemin de vie pour les
approfondir. La vieillesse dénude l’âme et le cœur et, en
évacuant le superflu, elle nous centre sur l’essentiel. Si la
personne âgée sait saisir les dons et les grâces propres à
cet âge de la vie, dons et grâces qu’on voit au cœur même
des difficultés, et si elle parvient à dépasser clivages et
environnement par une élévation de l’âme et du cœur, elle
communiquera une sagesse car, par son expérience de vie,
elle ira à l’essentiel. Devenue offrande et prière, la
personne âgée est d’une immense richesse. Si elle accepte,
malgré la dégradation à tout niveau, d’entrer dans un autre
mode de vie plus secret, elle trouvera la liberté non de
faire, mais d’être.
Et si elle parvient à vivre dans
l’acceptation et, mieux encore dans la
confiance et l’abandon, elle trouvera
paix, joie intérieure et sérénité. Elle
gardera aussi un cœur d’enfant,
disponible aux désirs de Dieu, et pourra
communiquer une sagesse du cœur,
une sagesse de vie.
Cécile 92 ans, cf. fascicule«Dimanche de la Santé» 2022.

«Pour qui faut-il voter ?
Éléments chrétiens de discernement »
Mardi 15 mars 2022 à 20h30
Archevêché, salle chêne de Mambré, Aix
En cette année d’élections,
Mgr Matthieu Rougé,
évêque
de
Nanterre,
donnera une conférence
sur cette question alors
que nous sommes à
quelques
mois
des
prochains suffrages.
Attention :
Mesures sanitaires en vigueur.

Calendrier jusqu’au 27 février 2022 (suite au verso)
4e Dimanche du temps ordinaire
Samedi 29 janvier
18h
Messe à Calas
Dimanche 30 janvier
10h30
Messe avec l’aumônerie à Bouc-Bel-Air
Lundi 31 janvier, Saint Jean Bosco
17h-18h15
Catéchisme pour les CE2 à Calas
18h-19h30
Répétition de la Chorale paroissiale à Bouc-Bel-Air

« Ils se disaient : "N’est-ce pas là
le fils de Joseph ?"» Luc 4, 22

Calendrier jusqu’au 27 février 2022
Mardi 1er février
9h
Messe à Bouc-Bel-Air
13h30
Équipe d’animation pastorale : rencontre à Bouc-Bel-Air
17h-18h30
Catéchisme pour les CM1 à Calas
20h30-21h30
Prière des Mères à Bouc-Bel-Air
20h30
Équipe de baptême : rencontre à Bouc-Bel-Air
Mercredi 2 février, Présentation du Seigneur au Temple
10h-11h30
Catéchisme pour les CE2 et CM1 à Bouc-Bel-Air
17h-18h30
Catéchisme pour les CM2 à Bouc-Bel-Air

18h30
Jeudi 3 février
7h-8h30
9h
20h30
Vendredi 4 février
9h15-16h
11h45
19h30-22h30
20h30-21h30

Messe de la Chandeleur à Bouc-Bel-Air
Prière silencieuse dès potron-minet à Calas
Messe à Cabriès
Équipes liturgiques : rencontre à Calas
Jésuites en Provence : Un Jour pour Dieu, salle Garavaque à Calas
Messe à Bouc-Bel-Air
Alpha Mariage à Bouc-Bel-Air
Temps de prière mensuel : temps de louange, à Calas

Représentation au bénéfice du Secours
catholique

5e Dimanche du temps ordinaire
Samedi 5 février (Vacances scolaires jusqu’au 19 février)
18h
Messe à Calas
Dimanche 6 février
10h30
Messe à Bouc-Bel-Air

«Sois sans crainte, désormais
ce sont des hommes que tu
prendras» Luc 5, 10

Mardi 8 février : 17h, Chapelet à Bouc-Bel-Air
Jeudi 10 février : 9h, Messe à Calas
Vendredi 11 février, Notre Dame de Lourdes : 11h45, Messe à Bouc-Bel-Air

6e Dimanche du temps ordinaire
Dimanche de la Santé

«Heureux vous les pauvres
car le royaume de Dieu est
à vous» Luc 6, 20

Samedi 12 février
18h
Messe à Calas (En raison de la pandémie, les célébrations du sacrement des malades prévues initialement
autour du 11 février - Notre-Dame de Lourdes - sont reportées à une date ultérieure.)
Dimanche 13 février
10h30
Messe à Bouc-Bel-Air
11h
Messe des Malades télévisée sur France 2 depuis St Thomas de Villeneuve à Aix-en-Provence
Semaine du 14 février (Père Benoît en retraite, pas de messe en semaine)

7e Dimanche du temps ordinaire
Samedi 19 février
18h
Messe à Calas
Dimanche 20 février
10h30
Messe à Bouc-Bel-Air

«Pardonnez, et vous serez
pardonnés. Donnez, et l’on vous
donnera» Luc 6, 37

Lundi 21 février, Saint Pierre Damien
17h-18h15
Catéchisme pour les CE2 à Calas
Mardi 22 février, Chaire de Saint Pierre, apôtre
9h
Messe à Bouc-Bel-Air
17h-18h30
Catéchisme pour les CM1 à Calas
20h30-21h30
Prière des Mères à Bouc-Bel-Air
Mercredi 23 février
10h-11h30
Catéchisme pour les CE2 et CM1 à Bouc-Bel-Air
17h-18h30
Catéchisme pour les CM2 à Bouc-Bel-Air
Jeudi 24 février
7h-8h45
Prière silencieuse dès potron-minet à Calas
9h
Messe à Calas
Vendredi 25 février
11h45
Messe à Bouc-Bel-Air
Samedi 26 février
Pastorale du Mariage : journée 1 des fiancés, salle Garavaque à Calas
10h-11h30
Catéchisme pour les CM2 à Calas

8e Dimanche du temps ordinaire
Samedi 26 février
18h
Messe des familles à Calas
Dimanche 27 février
10h30
Messe à Bouc-Bel-Air

«Un bon arbre ne donne pas de
fruit pourri» Luc 6, 42

