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Venez visiter nos chapelles le dimanche 
après-midi 
 

Notre-Dame de l’Espérance à Bouc et Notre-Dame 
de la Salette à Calas sont ouvertes les dimanches 
jusqu’à Pentecôte de 15h30 à 17h30 
 

 

Journée des Chrétiens d’Orient 
Dimanche 22 mai 
 

Journée internationale en COMMUNION de prière, 
journée de RENCONTRE pour découvrir les origines 
du christianisme et partir à la rencontre des 
chrétiens issus des différentes Églises catholiques 
orientales : syriaques, coptes, maronites, grec-
melkites, gréco-catholiques roumains et ukrainiens, 
éthiopiens, érythréens, syro-malankares, syro-
malabares, chaldéens, arméniens et latins 
rassemblés dans la prière. 
 
Comment vivre la journée en France ? En intégrant 
des éléments des rites orientaux dans la messe 
dominicale (encens, chant..) et en priant ! 

Seigneur, en cette journée des chrétiens d’Orient, 
regarde tous les pays en conflits et tout 
particulièrement l’Ukraine, la Syrie, l’Éthiopie. 
Suscite au milieu de nos frères et sœurs d’Orient 
des artisans de paix et d’espérance. Nous t’en 
prions. 

 
Comment aider les chrétiens d’Orient ? 
1. Vivre en chrétien 
Les chrétiens d’Orient demandent souvent : «Y a-t-il 
encore des chrétiens en France ?». Avant de penser 
à «faire quelque chose pour eux», demandons-nous 
si nous sommes cohérents dans notre vie 
chrétienne. 
2. Apprendre à les connaître 
Il existe en France trois diocèses orientaux 
(maronite, ukrainien et arménien) et de 
nombreuses paroisses orientales d’autres rites : 
participer à leur liturgie, leur donner la parole, les 
rencontrer c’est l’occasion de parler de leur histoire 
qui est aussi la nôtre.  
3. Défendre leur cause 
 Si tous les catholiques de France écrivaient à leur 
député pour leur demander de défendre la cause 
des chrétiens d’Orient, ce serait un sacré appui ! 
4. Se décentrer du «latinisme» 
Être catholique, ce n’est pas être latin ! Les 
chrétiens d’Orient font partie à l’universalité de 
l’Église catholique et il est essentiel de les y 
associer. 
 

Informations sur : 
https://oeuvre-orient.fr/vivre-
la-journee-deschretiens-
dorient/ 

Le synode… suite : jeudi 19 mai à 19h30 à Calas 
 

Nos différents groupes sur notre Unité pastorale ont envoyé leurs 
contributions à l’équipe diocésaine qui en fera une synthèse pour la 
Conférence des Evêques de France, qui elle-même fera une synthèse 
pour le Secrétariat du Synode sur la synodalité à Rome. Cela ne nous 
empêche pas de partager entre nous nos contributions et de faire 
des propositions pour notre Unité pastorale. Toute personne est 
invitée même celles qui n’ont pas participé à un groupe. 

 

30 enfants communient cette année pour la première fois 
 

Dimanche 18 avril à Calas : Astrid BURDEYRON 
Dimanche 15 mai à 10h30 à Bouc : Isidore DEMOTES MAINARD, Joseph 
DESCHAMPS DOUTRIAUX, Margaux GIRARD, Raphaël JOLIVALT, Marie 
NGUYEN, Tristan PRESLES, Érine REY, Maëlys VALLAT. 
Samedi 28 mai à 18h30 à Calas : Axel BANVILLET, Nina BILLEREY, Alice 
RAVANAS, Swam ROBERT, Rose TARDIEU, Albane VEILLERAUD, Bastien 
VESY, Victoire VINIACOURT. 
Dimanche 29 mai à 10h30 à Bouc : Charlotte FARGUES. 
Samedi 5 juin à 10h à Calas : Mélaine BALAS, Margaux DUC, Isis-Marie 
DURAND BOYELDIEU, Isaure FOLTETE, Anne HERIBEL, Éléna JOSSE PERRIER, 
Arthur PICCINI, Clément POHLI. 
 

Accompagnons-les de nos prières afin qu’ils continuent d’écouter et 
d’aimer Jésus et restent fidèles à la prière et à l’Eucharistie. 

 



 Semaines du 8 au 22 mai 2022 
  

4e Dimanche de Pâques 
Samedi 7 mai 

18h30 Messe à Calas 
Dimanche 8 mai  

10h30 Messe à Bouc-Bel-Air  
 

 

Lundi 9 mai 
17h-18h15 Catéchisme pour les CE2 à Calas 
20h30-21h45 
Distanciel 

Soirée de prière chez soi (procédure pour participer : ouvrir une session zoom à l’heure dite à partir du site UP ARBOIS : 
puis INSCRIPTIONS, puis REUNION ZOOM. L’hôte reçoit la demande de rejoindre la réunion, il autorise l’entrée) 

Mardi 10 mai 
9h Messe à Bouc-Bel-Air 

13h30-16h30 Equipe d’animation pastorale : réunion à Bouc-Bel-Air 
17h-18h30 Catéchisme pour les CM1 à Calas 

17h15 Chapelet à Bouc-Bel-Air 
20h30-21h30 Prière des Mères à Bouc-Bel-Air 

20h30 Session Baptême à Bouc-Bel-Air 
Mercredi 11 mai 
10h-11h30 Catéchisme pour les CE2 et CM1 à Bouc-Bel-Air 
17h-18h30 Catéchisme pour les CM2 à Bouc-Bel-Air 

20h30 Équipe d’animation locale à Calas 
Jeudi 12 mai 

7h-8h45 Prière dès potron-minet à Calas 
9h Messe à Calas 

Vendredi 13 mai, Bienheureuse Vierge Marie de Fatima 
11h45 Messe à Bouc-Bel-Air 
19h30 Aumônerie : rencontre des 4e et 3e à Bouc-Bel-Air 

Samedi 14 mai, Saint Matthias 
10h-11h30 Catéchisme pour les CM2 à Calas 

11h Baptême à Bouc-Bel-Air d’Ambre FAURE et Alexandra FABREGUE 
  

5e Dimanche de Pâques 
Canonisation de Charles de Foucauld, César de Bus et Marie Rivier 

Samedi 14 mai 
18h30 Messe à Calas  

Dimanche 15 mai 
9h Messe à Bouc-Bel-Air 

10h30 Messe à Bouc-Bel-Air avec les premières communions et le baptême d’Adèle JOLIVALT 
 

 

Lundi 16 mai 
11h Prière du Rosaire à Calas 

Mardi 17 mai 
9h Messe à Bouc-Bel-Air 

10h Rencontre des prêtres et diacres du doyenné 
20h30-21h30 Prière des Mères à Bouc-Bel-Air 

20h30 Sessions Baptême à Bouc-Bel-Air et Calas 
Jeudi 19 mai 

7h-8h45 Prière dès potron-minet à Calas 
9h Messe à Calas 

19h30 Rassemblement à Calas et retour sur les rencontres synodales vécues sur l'unité pastorale.  
Vendredi 20 mai 

11h45 Messe à Bouc-Bel-Air 
Samedi 21 mai 

11h Baptême à Calas d’Abygaëlle GANSEMAN 
11h30 Baptême à Calas de Lola MONTALANT 

12H Baptême à Calas d’Anton, Maxime et Hugo de BONO 
15h Mariage à Bouc-Bel-Air d’Alexandre REVERDI et Lisa d’ARNOUX 

 

6e Dimanche de Pâques 
Journée des Chrétiens d’Orient 

Samedi 21 mai 
18h30 Messe à Calas 

Dimanche 22 mai  
10h30 Messe à Bouc-Bel-Air  

 

«Nous viendrons vers lui et, chez lui, 
nous nous ferons une demeure » 

Jean  14, 23 

«Le Père et moi, nous sommes un» 
Jean 10, 30 

«Comme je vous ai aimés, vous aussi 
aimez-vous les uns les autres» 

Jean 13, 34 

 

 

Prière d’abandon 
Mon Père, je m’abandonne à toi, 

fais de moi ce qu’il te plaira. 
Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. 

Je suis prêt à tout, j’accepte tout. 
Pourvu que ta volonté se fasse en moi, 

en toutes tes créatures, 
je ne désire rien d’autre, mon Dieu. 
Je remets mon âme entre tes mains. 

Je te la donne, mon Dieu, avec tout l’amour de 
mon cœur, parce que je t’aime, et que ce m’est un 

besoin d’amour de me donner, 
de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec 

une infinie confiance, 
car tu es mon Père. 

 

Charles de Foucauld, 1858-1916 
Extrait de Méditations sur l'Évangile au sujet des principales vertus 


