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Marcher ensemble vers Pâques 

L’humanité sera-t-elle un jour capable de marcher ensemble 
sur le chemin de la justice et de la paix ? Nous avons des 
raisons d’en douter aujourd’hui. Des peuples souffrent de la 
logique du mal qui les entraînent dans la guerre et tuent des 
innocents. La terre subit le pillage égoïste de ses ressources 
selon la logique du plus fort, la terre crie. En reconnaissant 
ce mal, nous pleurons nos fautes en ce temps de Carême. 

Et pourtant nous croyons que la logique du mal n’est pas 
irréversible, nous marchons avec confiance vers la lumière 
de Pâques. Quelle belle unanimité autour de notre pape 
François lorsqu’il a consacré la Russie et l’Ukraine au Cœur 
Immaculé de Marie et prié pour la paix ! « Rien n’est 
impossible à Dieu » dit l’ange à Marie. Nous mettons notre 
confiance en la puissance de la prière qui monte du cœur de 
Marie vers Jésus Sauveur du monde. C’est dans l’espérance 
que nous marchons vers Pâques, guidés par le signe de la 
Croix dans laquelle nous contemplons la victoire sur le mal, 
le don qui est au-dessus de tout don, le pardon. Dans le 
Christ, Dieu a réconcilié le monde avec Lui. 

Quel signe donnerions-nous au monde pour témoigner de la 
lumière de Pâques ? Ici encore le pape François nous presse 
d’apprendre à marcher ensemble, à nous écouter les uns les 
autres, au diapason de l’Esprit. Le Saint-Père voit le monde 
globalisé se fracturer de toutes parts, il voyage jusqu’à ces 
points de fracture dont l’Ukraine est aujourd’hui le signe le 
plus visible. Il entraîne le peuple des catholiques dans une 
démarche « synodale » au long cours, signe prophétique 
d’une humanité en marche vers la réconciliation, la justice 
et la paix. 

Dans notre diocèse, des groupes se sont constitués pour 
répondre à l’appel du Saint-Père, et je les remercie. Pour ce 
carême, des paroisses ont choisi le chemin de l’écoute, 
chemin de conversion. J’invite ces groupes et ces paroisses à 
écrire leurs découvertes et à partager les fruits de leurs 
échanges (si possible avant le 15 avril, à Pierre Laurent…). 

Je vous souhaite une belle semaine sainte, sur le chemin qui 
nous conduit à la lumière du matin de Pâques. 

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

 

Le Denier 2022 
 

Madame, Monsieur, 
 

Aïe ! Vous nous voyez venir…Ils vont encore nous réclamer de 
l’argent pour le Denier de l’Eglise…Vous avez raison !  
 

Mais tout d’abord… au nom de l’équipe Denier de l’Unité 
pastorale Notre-Dame de l’Arbois et avec les Pères Benoît et 
Damien… nous avons un mot à vous dire…MERCI ! Grand merci ! 
Le diocèse compte 123 paroisses, il n’y en a que 10 qui ont obtenu 
le même résultat que l’an dernier et très peu qui ont amélioré ce 
résultat. Nous en faisons partie… et c’est grâce à vous ! Mais ne 
relâchons pas notre effort car notre diocèse est en peine du côté 
de ses finances.  
 

Malgré les périodes difficiles que nous avons traversées, nous 
avons la chance de pouvoir nous retrouver aux nombreuses 
messes dominicales qui nous sont proposées chaque week-end… 
Rendons grâce au Seigneur de nous offrir ces moments de 
partage. 
 

Alors oui au quotidien, nos prêtres assument leurs dépenses 
personnelles : ils doivent se nourrir, s’habiller, acheter leur 
véhicule et l’assurer et l’entretenir, payer leur carburant, acheter 
leur ordinateur, leurs livres, leur forfait téléphone mobile, 
prendre un peu de vacances… Ils comptent sur nous, ils nous font 
confiance et ils ont raison ! À nous de leur montrer notre 
attachement et notre volonté de les voir continuer à porter la 
Bonne Nouvelle. 
 

Les quêtes et participations qui sont demandées à l’occasion des 
cérémonies ou services permettent uniquement de payer les frais 
de fonctionnement de nos paroisses, le secrétariat, l’entretien des 
locaux, l’électricité, l’eau, le téléphone, les consommables, les 
réparations mobilières et l’entretien intérieur des bâtiments à 
notre charge… 
 

Pour apporter votre pierre à l’édifice cette année, nous vous 
suggérons : 
1. Le prélèvement automatique régulier : c’est le meilleur 

choix ! C’est vous qui choisissez la date, le rythme, chaque 
mois, chaque trimestre ou semestre, et bien sûr le montant 
même s’il vous parait petit. Il suffit de retourner le formulaire 
distribué et/ou à disposition dans nos églises en le complétant 
et d’y joindre votre relevé d’identité bancaire. 

2. La carte bancaire : rendez-vous sur le site uparbois.org à 
l’onglet «Denier de l’Église» dans le menu supérieur ou 
directement sur le site du diocèse. C’est un site sécurisé, vous 
ne courez aucun risque. 

3. Le chèque bancaire que vous adressez ou que vous déposez 
dans l’un des deux presbytères de Bouc-Bel-Air ou de Cabriès-
Calas, en y joignant le formulaire de don distribué et/ou à 
disposition dans nos églises que vous aurez bien sûr, 
complété. 

 

Au nom de nos prêtres, nous vous 
remercions de participer à la collecte 
2022 du Denier de l’Église. 
 

Les membres en charge de la collecte du 
Denier 

Parcours de communion avec les pauvres. 
Avec l’EAP, nous avons proposé un parcours de communion 
avec les pauvres pour ce Carême. Pour ceux qui l’ont suivi, 
voulez-vous bien répondre à ces 4 questions que nous 
partagerons le dimanche de la Miséricorde divine :  

 Qu’est-ce que ce parcours m’a fait faire ? 
 De quoi ai-je pris conscience ? 
 Quels fruits j’en retire ? 
 Quel élan pour l’avenir et quelle demande ai-je ? 

 



 Semaines du 10 au 24 avril 2022 
  

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  
17h Concert Ad Montem Oliveti à Bouc-Bel-Air 

 

 

Semaine Sainte 
Lundi 11 avril 

18h30 Messe Chrismale, cathédrale Saint-Sauveur à Aix-en-Provence 
Mardi 12 avril 

9h Messe à Bouc-Bel-Air suivie jusqu’à 10h de l’Adoration du Saint Sacrement 
9h30-10h30 Confessions à Bouc-Bel-Air 

14h30 Messe à la maison de retraite de La Malle 
20h30 

 
Prière zoom : pour participer l’hôte ouvre une session zoom à l’heure dite : ceux qui veulent rejoindre vont sur le site UPARBOIS, 
Puis INSCRIPTIONS, puis REUNION ZOOM. L’hôte reçoit la demande et autorise l’entrée. 

 

Triduum Pascal 
Jeudi Saint, 14 avril 

9h-10h30 Office des lectures  puis Confessions à Calas 
18h Messe de la Cène du Seigneur à Calas 
19h Messe de la Cène du Seigneur à Bouc-Bel-Air 
21h-22h Heure sainte à Bouc-Bel-Air 

Vendredi Saint, 15 avril 
6h30-7h30 Heure de prière avec office des lectures à Calas 
8h30-10h Confessions à Calas 

12h Chemin de Croix à Bouc (départ chemin des Lys) 
14h30 Office de la Passion du Seigneur à la maison de retraite de l’Occitanie 

15h Chemin de Croix à Calas (dans l’église) 
19h Office de la Passion du Seigneur à Bouc-Bel-Air 

Samedi Saint, 16 avril 
9h30-10h30 Confessions à Bouc-Bel-Air et Calas 

 

 

Dimanche de Pâques 
Dimanche 17 avril 

6h Veillée pascale à Bouc-Bel-Air 
10h Messe à Calas 

10h30 Messe à Bouc-Bel-Air 
Lundi de Pâques, 18 avril 

9h-18h Braderie du Foyer St Raphaël, salle Garavaque à Calas 
10h Messe à Notre-Dame de l’Assomption à Calas 

11h30 Bénédiction des chevaux sur l’esplanade de la chapelle Notre-Dame de la Salette à Calas 
  

 

 

Pas de messe, ni prière dans la semaine pascale. 
Les confirmands sont en retraite près de Briançon du mardi 19 au vendredi 22. Le père Benoît les accompagne. 

Les 5es sont en retraite de profession de foi du mercredi 20 au vendredi 22 à Notre-Dame du Laus. 
 

Dimanche de la Divine Miséricorde 
Samedi 23 avril 

18h30 Messe à Calas 
Dimanche 24 avril  

10h30 Messe à Bouc-Bel-Air  
 

 

« C’est toi, Seigneur, qui me laves les 
pieds ? »                                    Jean 13, 6 

Soirée exceptionnelle Dialogue RCF, en présence de Mgr Dufour 
Jeudi 28 avril 2022 de 18h à 22h à l’Archevêché d’Aix-en-Provence, 7 cours de la Trinité 

Depuis plusieurs années Dialogue RCF est installé et diffusé à Aix et dans tout le Pays d’Arles pour vous permettre de goûter à la vie de l’Église dans 
notre diocèse. Émission en public avec des grands témoins ; Présentation des nouveautés 2022 : voiture RCF, nouvel émetteur, tournée des 40 ans ; 
Inauguration et visite du nouveau studio aixois ; Rencontres avec les équipes, les bénévoles, les auditeurs… ; Cocktail 

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 

« Pourquoi cherchez-vous le Vivant parmi 
les morts ? »                                     Luc 24, 5 

Heureux ceux qui croient sans 
avoir vu ? »                     Jean 20, 29 

Prière silencieuse au reposoir après 
la messe de la Cène (S’inscrire sur 
les feuilles au fond des églises pour 

que les créneaux soient remplis.) 
Jeudi Saint à Calas jusqu’à 22h30 et 
à Bouc jusqu’à minuit 
Vendredi saint à Calas : 7h30 à 15h ; 
à Bouc 9h à 12h puis de 14h à 18h. 

 


