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Premiers jours de notre carême 2022… 
 

Ils sont marqués par la guerre que la Russie a déclarée à l’Ukraine. Ce 
drame nous bouleverse et nous inquiète, et le pape François nous 
invite à prier et jeûner. La prière et le jeûne sont les armes du 
chrétien contre le mal. «Cette espèce d’esprit mauvais, dit Jésus, rien 
ne peut le faire sortir, sauf la prière et le jeûne» (Marc 9,29). Il est des 
situations où il nous faut rendre nos armes humaines, rien 
qu’humaines, pour implorer la puissance de Dieu par le jeûne et la 
prière. Pour la paix en Ukraine, pour que toute violence soit 
transformée en paix et en pardon jusque dans nos familles. 
 

Comme l’an dernier, je viens vous suggérer une forme de jeûne 
expérimentée par des paroissiens de Paluds de Noves, une chaîne de 
jeûne. Une chaîne est constituée de 12 personnes qui jeûneront l’un 
des 12 repas de la semaine… Des intentions de prière sont proposées 
chaque jour, le responsable du groupe les recueille et les transmet 
aux autres par SMS. Intentions des membres du groupe, intentions 
données par des paroissiens, intentions que la prière inspire à 
chacun. 
Le jeûne n’est pas un exploit dont on pourrait tirer orgueil. Le jeûne 
est une humble prière dans laquelle le corps et le cœur sont unis 
pour implorer la force du Seigneur. Le jeûne de nourriture creuse en 
nous le désir de Dieu, jusqu’au fond de notre âme qui se laisse ainsi 
combler par l’amour et la tendresse de Dieu. Le jeûne nous fait 
communier à Jésus dans son combat spirituel contre Satan. Le jeûne 
nous prépare à fêter la victoire du Christ sur le péché et la mort. Le 
jeûne nous fait communier à toutes les personnes qui souffrent pour 
les porter au Christ Sauveur. Le jeûne est une forme de protestation 
non violente contre la guerre et l’injustice. Le jeûne se changera en 
chants de joie le matin de Pâques pour acclamer le Ressuscité. 
 

Sur le chemin de Pâques, je vous donne…. rendez-vous à la 
cathédrale Saint-Sauveur à Aix-en-Provence… le lundi saint, 11 avril à 
18h, autour des prêtres du diocèse qui renouvelleront leurs 
promesses sacerdotales, pour la messe chrismale au cours de 
laquelle seront bénies et consacrées les huiles saintes. 
 

Que le Prince de la Paix bénisse votre jeûne pour la paix et votre 
marche vers la lumière de Pâques. 
 

+ Mgr Christophe DUFOUR, Archevêque d’Aix-en-Provence et Arles 

Maurice Blondel, 1861-1949 
 

Mgr DUFOUR a signé le 21 février dernier un décret dans 
l’éventualité de l’ouverture de la cause de canonisation 
de ce philosophe aixois qui a exercé ici comme 
professeur de lycée et à l’université et a été paroissien à 
Saint-Jean de Malte de 1896 à 1949. 
Il est donc demandé à toutes les personnes ayant des 
écrits ou des objets de Maurice Blondel de se rapprocher 
de la Chancellerie de l’archevêché, 7 cours de la Trinité, 
13625 Aix en Provence Cedex, chargée de la collecte. 
Toutes les personnes ayant des éléments qui pourraient 
nourrir le discernement de l’Église, en positif ou en 
négatif, sont invitées à les lui faire connaître par courrier 
sans tarder. 
 
Si l’on en croit l’aveu de Maurice 
Blondel, il y aurait dans sa 
réflexion philosophique un 
chemin de sainteté, voie étroite 
vers l’Amour qu’emprunte le 
philosophe d’Aix. 
Pour tenter d’en saisir le sens, le présent ouvrage entend 
réexaminer l’ensemble du projet philosophique 
blondélien au regard de cette nouvelle perspective. 
 
Pour éclairer les rapports entre le philosophe et le concile 
Vatican II : 
https://www.catho-aixarles.fr/diocese/documents-
officiels/43700-bulletin-de-chancellerie-maurice-blondel-
vatican-ii/ 

 

3e Dimanche de Carême, 20 mars 2022 : journée 
mémorielle pour les victimes d’abus sexuels. 
 

Cette journée mémorielle prend place durant le temps de Carême : 
- Le 3e dimanche s’inscrit dans l’appel à la conversion qui irrigue la 

marche vers Pâques. 
- Durant ce dimanche, les catéchumènes sont invités à vivre le 

premier scrutin qui les oriente vers la célébration de l’initiation 
chrétienne. 

- Faire mémoire pour les personnes victimes d’abus fait entendre 
l’appel à la lucidité devant son péché personnel et collectif, à ne 
pas refuser le chemin de conversion comme itinéraire de retour 
vers Dieu, à accueillir la grâce de devenir témoin pour une vie 
nouvelle. 

Dimanche 20 mars de 15h30 à 16h30, rencontre salle Ste Thérèse 
de Bouc sur les abus sexuels dans l’Église et au-delà. 



 Semaines du 13 au 27 mars 2022 
  

2e Dimanche de Carême 
Samedi 12 mars 

18h Messe à Calas 
Dimanche 13 mars  

10h30 Messe à Bouc-Bel-Air 
 

 

Lundi 14 mars 
20h30 

Distanciel 
 
 

Soirée de prière chez soi selon St Ignace, sur zoom 
La procédure pour participer à la prière zoom est la suivante : l’hôte ouvre une session zoom à l’heure dite : 
Ceux qui veulent rejoindre par zoom vont sur le site UPARBOIS / puis INSCRIPTIONS/ puis RÉUNION ZOOM - 
L'hôte reçoit la demande de rejoindre la réunion -Il autorise l’entrée 

Mardi 15 mars 
9h Messe à Bouc-Bel-Air 

9h30-10h Adoration du Saint Sacrement à Bouc-Bel-Air 
20h30-21h30 Prière des Mères à Bouc-Bel-Air 

20h30 Rencontre des parents en vue du baptême de leur bébé à Bouc-Bel-Air 
Jeudi 17 mars 

7h-8h45 Adoration du Saint Sacrement à Calas 
9h Messe à Calas 

9h30-11h30 Prière silencieuse avec feuille sur la Parole de Dieu du dimanche précédent, à Calas 
Vendredi 18 mars 

11h45 Messe à Bouc-Bel-Air 
12h15-13h45 Confessions et Adoration du Saint Sacrement à Bouc-Bel-Air 

Samedi 19 mars, Saint Joseph 
10h30 Messe de la Saint Joseph à Calas 

  

3e Dimanche de Carême 
Journée mémorielle pour les victimes d’abus sexuels 

Samedi 19 mars 
16h30 Onction des Malades : temps de préparation, salle Garavaque à Calas 

Il est recommandé de recevoir le sacrement de réconciliation avant. 
18h Messe avec l’Onction des Malades à Calas  

Dimanche 20 mars  
10h30 Messe à Bouc-Bel-Air 

15h30-16h30 Rencontre à Bouc-Bel-Air, autour de la question des abus sexuels 
dans l’Église et plus largement … 

 

 

Lundi 21 mars 
Père Benoît absent pour accompagner la retraite pour jeunes adultes au Domaine de Branguier : pas de messe en semaine. 

11h Chapelet à Calas 
17h-18h15 Catéchisme pour les CE2 à Calas 

Mardi 22 mars 
9h-9h45 Adoration du Saint Sacrement à Bouc-Bel-Air 

17h-18h30 Catéchisme pour les CM1 à Calas 
20h30-21h30 Prière des Mères à Bouc-Bel-Air 

Mercredi 23 mars 
10h-11h30 Catéchisme pour les CE2 et CM1 à Bouc-Bel-Air 
17h-18h30 Catéchisme pour les CM2 à Bouc-Bel-Air 

Jeudi 24 mars 
9h30-11h30 Prière silencieuse avec feuille sur la Parole de Dieu du dimanche précédent, à Calas 
Vendredi 25 mars, Annonciation du Seigneur 
12h30-13h30 Adoration du Saint Sacrement à Bouc-Bel-Air 

19h Messe de l’Annonciation à Bouc-Bel-Air 
Samedi 26 mars 

 Pastorale du Mariage : journée 2 des fiancés, salle Garavaque à Calas  
10h-12h Célébration CP-CE1 à Bouc-Bel-Air 

10h-11h30 Catéchisme pour les CM2 à Calas 

4e Dimanche de Carême 
Samedi 26 mars 

18h Messe du catéchisme à Calas 
19h15 CCFD Terre solidaire : partage du bol de riz, salle Garavaque à Calas 

Dimanche 27 mars  
10h30 Messe à Bouc-Bel-Air avec l’accueil et la bénédiction des fiancés 

 

 

Le Père miséricordieux 
«Dieu nous a réconciliés avec Lui 
par le Christ» 

Cf. Dépliant du Carême 

La Lumière de la transfiguration 
«Le Seigneur est ma lumière 
et mon salut» 

Cf. Dépliant du Carême 

La Conversion 
«Convertissez-vous, car le 
royaume de Dieu est tout 
proche» 

Cf. Dépliant du Carême 

 
Samedi 26 mars à 19h15 à Calas 

Partage du Bol de riz 

 

 


