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Message du Pape François aux Évêques
Cher frère, il s’est écoulé près d’un mois depuis le début de la
guerre en Ukraine, qui cause chaque jour plus de souffrances
à cette population martyre, et qui menace également la paix
mondiale. L’Église, en cette heure sombre, est fortement
appelée à intercéder auprès du Prince de la paix et à se faire
proche de ceux qui paient dans leur chair les conséquences
du conflit. Je suis en ce sens reconnaissant à tous ceux qui,
avec grande générosité, répondent à mes appels à la prière,
au jeûne, à la charité.
À présent, accueillant aussi de nombreuses demandes du
Peuple de Dieu, je désire confier, de manière spéciale, les
nations en conflit à la Vierge. J’entends accomplir un Acte
solennel de consécration de l’humanité, et particulièrement
de la Russie et de l’Ukraine, au cœur immaculé de Marie.
Puisqu’il convient de se disposer à invoquer la paix en étant
renouvelé par le pardon de Dieu, cela se fera dans le contexte
d’une Célébration pénitentielle qui aura lieu dans la Basilique
Saint Pierre à 17h00, heure de Rome.
Il se veut être un geste de l’Église universelle qui, en ce
moment dramatique, porte à Dieu, par sa Mère et notre
Mère, le cri de douleur de tous ceux qui souffrent et
implorent la fin de la violence, et qui confie l’avenir de
l’humanité à la Reine de la paix. Je vous invite donc à vous
unir à cet Acte, en convoquant, dans la journée du vendredi
25 mars, les fidèles à la prière communautaire, afin que le
saint Peuple de Dieu fasse monter vers sa Mère la supplique,
unanime et pressante.

Quelles contraintes sanitaires aujourd’hui ?
Plus d’obligation du port du masque, de distanciation pour
nos rassemblements dans les églises et en paroisse. Mais le
risque nous incite à demeurer prudents. Aussi si la
communion dans la bouche est de nouveau autorisée, ceux
qui donnent la communion devraient garder le masque et
utiliser du gel pour leurs mains.

Le Père Michel Desplanches, nommé recteur du
sanctuaire Notre-Dame du Laus
au 1er septembre prochain. Avec Mgr Dufour,
remercions le pour «le service généreux»
qu’il a offert à notre diocèse depuis 1988.
Que la Vierge Marie l’accompagne dans son
nouveau ministère auprès des pèlerins.

L’Enfant qui pleure
La photo de ‘l’enfant qui pleure’ choisie et
dévoilée en novembre 2021 lors de
l’Assemblée plénière des évêques de
France, a été prise par Michel, abusé dans
son enfance par un prêtre. Devenue le
symbole des violences sexuelles commises
dans l’Église, la photo est accompagnée du
texte que Michel a écrit en écho :
« Imbroglio : dans les yeux de l’enfant, se mêlent la souffrance de
la violence subie, le déni de sa parole, et une grande solitude. Plus
tard, devenu adulte, à l’imbroglio de son enfance se rajoutera une
colère d’avoir été mis en danger et de ne pas avoir été secouru. Il
comprendra que c’est toute la culture d’un système qui a voulu se
protéger au lieu de le protéger. Et son imbroglio ne cesse de se
creuser autour de cette interrogation : Pourquoi ne peut-on pas
lui rendre justice ? C’est tellement vital pour lui, pour qu’enfin il
puisse avoir la paix et que cesse de couler sa larme d’enfance.»
Dimanche 20 mars après-midi, nous avons regardé puis partagé
nos réactions sur le témoignage vidéo de Véronique Garnier,
victime d’abus sexuel par un prêtre. Dans son témoignage elle dit
les conséquences d’un abus sexuel sur la victime, comment elle a
été restaurée, ce qu’elle attend de la société, de tous les
citoyens, de l’Église. Puis elle s’adresse aux parents et grandsparents, et enfin aux évêques, prêtres et séminaristes. Ce
témoignage ne se restreint pas à cette question dans l’Église et
s’ouvre aux abus dans les familles et la société en général. Il est
sensible,
ajusté,
instructif.
En
voici
le
lien
https://lyon.catholique.fr/agir-ensemble-contre-les-abussexuels/la-blessure-de-lenfant-victime/

Semaines du 27 mars au 10 avril 2022
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

Mardi 29 mars

Rencontre des prêtres et diacres du doyenné à Branguier
9h
Messe à Bouc-Bel-Air
20h30-21h30
Prière des Mères à Bouc-Bel-Air
Mercredi 30 mars
Retraite de Première communion à Gardanne
Jeudi 31 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
19h
Conférence « La famille Garavaque », Maison des Arts à Cabriès
20h30
Préparation de la semaine sainte avec les acteurs concernés à Bouc-Bel-Air
Vendredi 1er avril
9h15-16h
Jésuites en Provence : Un jour pour Dieu, salle Garavaque à Calas
11h45
Messe à Bouc-Bel-Air
12h15-13h45
Confessions et Adoration du Saint Sacrement à Bouc-Bel-Air
19h30-22h
Aumônerie : rencontre des 4e et 3e à Bouc-Bel-Air
Samedi 2 avril
10h-12h
Aumônerie : rencontre des 6e et 5e à Bouc-Bel-Air

Les Amis de l’Orgue
Concert Violon et Orgue
Dimanche 3 avril à 17h
Eglise St André
à Bouc-Bel-Air
Agnès Kosza, violon
Nicolas Loth, orgue
Bach, Vivaldi….

5e Dimanche de Carême

La foi en la Miséricorde

Samedi 2 avril
«Auprès du Seigneur est la grâce, près de
Lui, la pleine délivrance»
18h
Messe à Calas
Cf. Dépliant du Carême
20h30
CCFD-Terre Solidaire : concert de chorales à Bouc-Bel-Air
Dimanche 3 avril
9h-16h30
Journée diocésaine pour les personnes séparées, divorcées, divorcées-remariées, à Grans
10h30
Messe animée par l’aumônerie à Bouc-Bel-Air
Lundi 4 avril
11h
Chapelet à Calas
Inégalités mondiales
17h-18h15
Catéchisme pour les CE2 à Calas
Mardi 5 avril
du XXIe siècle
9h
Messe à Bouc-Bel-Air
Conférence
débat de
9h-9h45
Adoration du Saint Sacrement à Bouc-Bel-Air
Luc
Simula
13h30-16h30
Équipe d’Animation Pastorale : rencontre mensuelle à Bouc
17h-18h30
Catéchisme pour les CM1 à Calas
Vendredi 8 avril à 19h
20h30-21h30
Prière des Mères à Bouc-Bel-Air
Espace Jean
Mercredi 6 avril
10h-11h30
Catéchisme pour les CE2 et CM1 à Bouc-Bel-Air
d’Ormesson
Jeudi 7 avril, Saint Jean-Baptiste de la Salle
à Bouc-Bel-Air
7h-8h30
Adoration du Saint Sacrement à Calas
Au profit du Secours
9h
Messe à Cabriès
Vendredi 8 avril
catholique
11h45
Messe à Bouc-Bel-Air
12h15-13h45
Confessions et Adoration du Saint Sacrement à Bouc
20h
Veillée de louange et de miséricorde (avec sacrement de réconciliation), église de Gardanne
Samedi 9 avril
10h-11h30
Catéchisme pour les CM2 à Calas

Concert Ad Montem Oliveti
Sophie Chabert, Marie Pons
et Emmanuel Culcasi
Dimanche 10 avril à 17h
Eglise St André
à Bouc-Bel-Air
Bach, Pergolesi, Franck,
Escaich
Réservation conseillée
au 06 95 28 81 31

Dimanche des Rameaux et de la Passion
Samedi 9 avril
18h
Messe à Calas
Dimanche 10 avril
9h
Bénédiction des Rameaux, procession
et liturgie de la Parole sur le parvis de l’église à Cabriès
10h30
Messe à Bouc-Bel-Air

Une chaîne de jeûne et de prière pour la paix en Ukraine et en Russie

La Passion : jusqu’au bout !
«Pour nous, le Christ s’est fait obéissant jusqu’à
la mort et la mort de la croix, c’est pourquoi Dieu
l’a exalté»
Cf. Dépliant du Carême

« Quand Moïse tenait la main levée, Israël était le plus fort. Quand il la laissait retomber, Amalec était le plus fort.» (Ex 11)
Dans le bulletin paroissial précédent, était relayé un appel de Mgr Dufour pour la prière et le jeûne. Une chaîne de jeûne et de prière pour l’Ukraine et pour la paix a
donc été créée afin de «garder la main levée» et de retrouver la paix dans le monde, plus particulièrement en Ukraine et en Russie. Ainsi du 18 au 25 mars, jour de la
consécration de l’humanité au Cœur Immaculé de Marie, 16 personnes à tour de rôle ont jeûné et prié tous les jours. D’autres paroissiens ayant manifesté leur intérêt
pour cette initiative, une nouvelle chaîne est en projet à partir du 4 avril. Si vous êtes intéressé adressez un message à nathalie.droneau @wanadoo.com

