Bulletin n° 405
du 24 avril au
8 mai 2022

Unité Pastorale
Notre-Dame de l’Arbois
Paroisses de Bouc-Bel-Air,
Cabriès, Calas
www.uparbois.org

La vigile pascale et la joie de Pâques

Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité !
En ce jour de Pâques, dans toutes les langues et dans tous les pays,
les chrétiens chantent leur espérance : le mal n’aura pas le dernier
mot.
Nous avons aujourd’hui 1000 raisons de voir l’avenir en noir, 1000
raisons d’avoir peur. L’épidémie nous menace toujours et nous
épuise. La guerre en Ukraine nous rappelle que la paix est fragile.
Nos modes de vie affectent le climat et la terre crie. Les pauvres
sont les premières victimes de tous ces maux et nous font honte. Le
mal nous ronge et fait son œuvre jusque dans nos familles…
Mais une raison d’espérer l’emporte sur les 1000 raisons de
désespérer, c’est la certitude que Dieu ne veut pas laisser
l’humanité dans la mort. En Jésus-Christ il a prouvé que l’amour est
plus fort que le mal. Par la puissance de son Amour, Dieu a
ressuscité Jésus d’entre les morts, nous en sommes témoins.
En cette fête de Pâques, je vous souhaite la joie. La joie de partager
avec d’autres la foi et l’espérance. La joie de vous laisser aimer par
le Christ vivant. La joie d’offrir la joie. La joie pour tous ceux que
vous aimez. La joie pour vos proches et vos familles.

Le synode dans notre Unité pastorale
Huit groupes ont réfléchi sur la consultation synodale. Les
thèmes étaient : Compagnons de route - L’écoute Célébration - Mission commune - Église/Société.
La méthode du dialogue spirituel présentée par le Père
Benoît en pré-rencontre a été sérieusement suivie, avec
étonnement et joie, puisqu’elle a permis une véritable prise
de parole par chacun et une écoute profonde. On relève le
souhait d’utiliser et de diffuser cette méthode de dialogue.
Il est impossible de noter toutes les voies ouvertes tant
elles ont été nombreuses, sur :
Le fonctionnement de notre communauté paroissiale :
méconnaissance des différents services et de leurs acteurs
– souhaits de témoignages concrets - liens à inventer avec
le doyenné ou avec des paroisses en difficulté – hiérarchie
dans l’Église : quelle mission pour les prêtres, pour les
laïcs ? - cléricalisme à rejeter Les relations avec la société : cela passe par chacun d’entre
nous et par notre manière d’incarner le visage du Christ
Les grandes célébrations sont un vrai lieu de rencontre
entre les paroisses et attirent des personnes qui sont «sur
la marge».
Y. Poussard
Un grand merci aux participants pour leur souci du devenir
de notre Église, de nos paroisses et de nos pasteurs et pour
leur contribution éclairée par l’Esprit Saint.

Nos chapelles ouvertes le dimanche aprèsmidi jusqu’au 5 juin
Notre-Dame de l’Espérance à Bouc et Notre-Dame de la
Salette à Calas sont ouvertes les dimanches de Pâques à
Pentecôte (du 24 avril au 5 juin) de 15h30 à 17h30, donc
durant le mois de Marie en mai. Vous savez combien ces
ouvertures sont appréciées. Nos chapelles sont des
havres de paix, simples et beaux qui font du bien à celui
qui passe… Il se ressource et prend ce qui lui convient….

Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité ! Joyeuse fête de
Pâques.
+ Mgr Christophe DUFOUR
Archevêque d’Aix-en-Provence et Arles

"Consoler, être consolé"
Jeudi 12 mai à 20h30,
Salle Chêne de Mambré, Archevêché, 7 crs de la Trinité à Aix
Conférence-rencontre avec Anne-Dauphine JULLIAND, proposée
par les AFC du Pays d’Aix.

C’est aussi un temps très riche en rencontres et
partages, pour celles et ceux en qui assurent l’accueil (en
binôme).

Anne-Dauphine Julliand, journaliste et essayiste, est l’auteure de
plusieurs ouvrages qui relatent l’histoire de sa famille face à la
maladie de ses trois enfants, décédés d’une grave maladie
génétique.
Entrée libre

N’hésitez pas à venir (re)découvrir nos chapelles.
Manifestez-vous auprès des secrétariats pour assurer
une ou plusieurs permanences.

Semaines du 24 avril au 8 mai 2022
Dimanche de la Divine Miséricorde

Samedi 23 avril
18h30
Messe du catéchisme à Calas
Dimanche 24 avril
10h30
Messe à Bouc-Bel-Air
Baptême à Calas de Lucas GILLET

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

Lundi 25 avril, Saint Marc, Évangéliste, compagnon de voyage de Saint Paul puis de Saint Pierre
17h-18h15
Catéchisme pour les CE2 à Calas
Mardi 26 avril
9h
Messe à Bouc-Bel-Air
17h-18h30
Catéchisme pour les CM1 à Calas
20h30
Pastorale du Baptême : session à Bouc-Bel-Air
Prière des Mères à Bouc-Bel-Air
20h30-21h30
Mercredi 27 avril
10h-11h30
Catéchisme pour les CE2 et CM1 à Bouc-Bel-Air
17h-18h30
Catéchisme pour les CM2 à Bouc-Bel-Air
20h
Le Mooc des catéchistes (4e rencontre)
Jeudi 28 avril
7h-8h45
Prière dès potron-minet à Calas
9h
Messe à Calas
Vendredi 29 avril
11h45
Messe à Bouc-Bel-Air
Samedi 30 avril
10h-11h30
Catéchisme pour les CM2 à Calas
11h
Baptême à Bouc-Bel-Air de Paul et Manon CARROT
11h45
Baptême à Bouc-Bel-Air de Enola CHALAS, Sacha et Rose CARTIER
15h
Mariage à Bouc-Bel-Air de Guillaume PERRIN et Oriane SENNINGER

Samedi 30 avril
18h30
Messe à Calas
er
Dimanche 1 mai
10h30
Messe à Bouc-Bel-Air

3e Dimanche de Pâques
«Une fois descendus à terre, ils
aperçoivent, disposé là, un feu de braise
avec du poisson posé dessus, et du pain»
Jean 21, 9

Lundi 2 mai
Ni messe ni adoration durant cette semaine, le Père Benoît étant absent pour le tournage d’un documentaire en Franche-Comté pour KTO.
Mardi 3 mai, Saint Philippe et Saint Jacques, deux des douze apôtres
Prière des Mères à Bouc-Bel-Air
20h30-21h30
Mercredi 4 mai
Jeudi 5 mai
Vendredi 6 mai
Temps de prière mensuel : chapelet à Calas
20h30-21h30
Samedi 7 mai
Week-end avec le groupe des Scouts unitaires de France
à Saint-Martin de Pallières
9h15-16h
Jésuites en Provence : Un jour pour Dieu, salle Garavaque à Calas
10h-12h
Célébration CP-CE1 à Bouc-Bel-Air
12h
Baptême à Bouc-Bel-Air de Marceau LAURENT

Samedi 7 mai
18h30
Messe à Calas
Dimanche 8 mai
10h30
Messe à Bouc-Bel-Air

Musique Baroque
Concert de l’ensemble
vocal Volubilis
Samedi 7 mai à 20h30
Église de Bouc-Bel-Air

Seront interprétés le
Magnificat de Durante , le
psaume 18 de Marcello, et
le "Der Herr ist mit mir" de
Buxtehude..

4e Dimanche de Pâques
«Le Père et moi, nous sommes un»

Jean 10, 30

Attention, la date pour la fête de fin
d’année de l’Unité pastorale sera le
Dimanche 3 juillet au soir
dans les Jardins d’Albertas
(seule date disponible)

