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Le pape François a nommé le 5 juillet Mgr Christian Delarbre, archevêque d’Aix et Arles, 
à la suite de la démission de Mgr Christophe Dufour pour raison d’âge (75 ans). 
Mgr Christian Delarbre était jusqu’à présent prêtre de l’archidiocèse d’Auch et, depuis 2018, recteur de 
l’Institut catholique de Toulouse. Il sera ordonné évêque dimanche 2 octobre 2022 à 15h30 en la cathédrale 
Saint-Sauveur d’Aix-en-Provence. 
Mgr Christian Delarbre a étudié au Séminaire de Toulouse et fut ordonné prêtre pour l’archidiocèse d’Auch le 19 
mai 1996. De 2006 à 2012, il fut vicaire épiscopal pour la pastorale des jeunes et membre du conseil épiscopal. Il 
exerça également le ministère de vicaire général de l’archidiocèse d’Auch de 2012 à 2018 et fut en charge de la 
formation des diacres permanents de la province ecclésiastique de Toulouse de 2013 à 2018. Il est recteur de 
l’Institut Catholique de Toulouse depuis 2018, institut au sein duquel il enseigne depuis 1996.  

 

 

 

 

Dimanche 28 août à 16h30, Cathédrale Saint-Sauveur à Aix en Provence 
Suite à la nomination de Mgr Christian Delarbre, comme archevêque du diocèse d’Aix-en-Provence et Arles, 
Monseigneur Christophe Dufour célèbrera une messe d’action de grâces le 28 août ; entourons-le de notre 
affection et de nos prières, remercions-le pour s’être attelé à sa charge, ô combien difficile en ces temps. 

"Merci à vous tous !" 
Lettre de Mgr Dufour aux diocésains d'Aix et Arles 

Chers diocésains de notre Église famille d’Aix et Arles, 

En ces jours où mon cœur ne cesse de chanter une immense 
action de grâces pour tout ce que j’ai contemplé de l’œuvre du 
Seigneur au cours de mes 14 années d’épiscopat au milieu de 
vous, je viens vous donner quelques nouvelles. 

Le 4 juillet dernier, vous avez appris la nouvelle de la 
nomination de Mgr Christian DELARBRE comme archevêque 
d’Aix et Arles. Je le remercie d’avoir dit «OUI» et je le vois 
amoureux de ce peuple nombreux que vous formez, rassemblé 
dans la foi chrétienne, et dont il aura bientôt la charge au nom 
du Christ Jésus, le Bon Pasteur. Il sillonne déjà le diocèse et il le 
fera tout au long du mois de septembre, après avoir 
accompagné les séminaristes et l’équipe d’animation du 
séminaire Saint-Luc à Rome du 3 au 11 septembre – je confie ce 
pèlerinage à votre prière. Mgr DELARBRE sera ordonné évêque 
le dimanche 2 octobre prochain à 15h30 à la Cathédrale Saint-
Sauveur à Aix-en-Provence. Vous serez nombreux à l’entourer. 
Si la technique le permet, j’espère que vous pourrez suivre en 
vidéo la célébration de l’ordination. Je sais que vous le portez 
dans votre prière à Marie et à tous les saints et saintes de 
Provence pour qu’il soit comblé en surabondance du don de 
l’Esprit Saint. 

Pour ma part je contemple l’œuvre que le Seigneur a accomplie 
en vous, dans vos familles et vos communautés. Je me rappelle 
ce 12 octobre 2008 où vous m’avez magnifiquement et 
chaleureusement accueilli à la cathédrale. En ouverture de mon 
homélie, j’avais repris ces mots de l’apôtre Paul : «Malheur à 
moi si je n’annonce pas l’Évangile». Vous m’aviez offert alors 
des chaussures de marche. Je pense avoir entendu le message 
en marchant à votre rencontre et à vos côtés, en tous lieux de 
notre magnifique terroir de Provence. Et j’espère que le 
Seigneur me juge digne du bonheur qu’il offre à tous ses 
serviteurs qui annoncent son Évangile. 

Sachez que vous êtes ma joie. Vous les prêtres, mes premiers 
collaborateurs ; je vous exprime mon immense reconnaissance 
pour l’engagement de toute votre vie au service de l’Église 
Épouse du Christ. Vous les diacres et vos épouses ; vous m’avez 
offert votre témoignage d’humbles serviteurs auprès des plus 
pauvres et de ceux qui sont dans l’épreuve. Vous tous, consacrés, 
religieux et religieuses ; je sais que vous m’avez porté dans votre 
prière, vous me comblez de la joie même du Christ qui habite vos 
cœurs. Vous les fidèles du Seigneur : les plus anciens, vous 
m’offrez la joie de votre fidélité ; les nouveau-nés dans la foi, vous 
rayonnez la joie de votre nouvelle naissance. Merci à vous tous. 

Ce n’est pas sans un pincement de cœur que je quitterai cette 
belle terre de Provence et le peuple chaleureux que vous êtes. 
Dès le 3 octobre je repartirai dans le diocèse de Lille pour y vivre 
un humble service de prière et de prédication. J’habiterai dans un 
village de Flandres au pied de l’abbaye du mont des Cats. Je vous 
porterai fidèlement dans mon cœur en vous offrant 
quotidiennement au Seigneur et lui confiant toutes vos 
intentions. Chaque mois je ferai mon pèlerinage à Notre-Dame du 
mont des Cats, pour demander que le Maître de la moisson 
suscite de nombreuses vocations de prêtres dans les trois 
diocèses que j’ai servis, Lille, Limoges et Aix-en-Provence. Je me 
confie à votre prière. 

Mon cœur est dans la joie. Je vous exprime mon immense 
reconnaissance. Je célébrerai une messe d’action de grâces à la 
cathédrale Saint-Sauveur à Aix le dimanche 28 août à 16h30 ; 
nous y fêterons saint Césaire. Je vous invite à vous unir à ma 
prière. Je célébrerai aussi à la primatiale Saint-Trophime à Arles le 
vendredi 2 septembre à 18h30, en la fête du bienheureux Jean-
Marie du Lau. 

Que le Seigneur achève en vous ce qu’il a commencé et qu’il fasse 
descendre sur vous sa bénédiction.  

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

 

 

Portons dans nos prières Maria qui a rejoint le Père. Discrète, toujours présente, efficace, bienveillante,  
elle a servi sans compter la paroisse de Bouc et 4 prêtres, les Pères Michel, Thierry, Richard et Benoît ! 
Remercions Dieu de nous l’avoir offerte. Qu’Il l’accueille avec tous ses anges dans son paradis. 
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Horaires des messes 
Samedi : Messe anticipée du dimanche à 18h30 à Calas - Dimanche : Messe à 10h30 à Bouc-Bel-Air 

 Le mardi Messe à 9h à Bouc précédée de l’Adoration du Saint sacrement de 8h à 8h45 
 Le mercredi le Père Benoît propose de célébrer la messe chez des personnes malades. 
 Le jeudi Messe à 9h à Calas (sauf le 1er jeudi du mois à Cabriès) 
 Le vendredi Messe à 11h45 à Bouc 

 

À vos agendas ! 
 Dimanche 28 août à 16h30, Messe d’action de grâce célébrée par Mgr Dufour à la cathédrale St Sauveur 
 Samedi 3 septembre à Calas, Baptême de Jade ANGELLA, Inès CHARRAIX, Olympe BONAVENT, Marion RODRIGUEZ 
 Mercredi 7 septembre à 20h à Calas, Équipe d’animation locale de Cabriès-Calas 
 Jeudi 8 septembre, Nativité de la Vierge Marie, Laudes à 7h à la chapelle Notre-Dame de la Salette à Calas, puis messe à 

7h30 à Notre-Dame de la Salette 
 Jeudi 8 septembre à 20h30 à Bouc, rencontre des parents du Caté 
 Samedi 10 septembre à Calas, Baptême de Raphaël LASBENNES, Léon DELESALLE GHEVONTIAN, Marius VAZI 
 Samedi 10 septembre à 16h à Bouc, Mariage de Fabien TURRINI et Laure FARRENY 
 Dimanche 11 septembre à 12h à Bouc, Baptême de Louis KINEKE 
 Samedi 17 septembre à 18h, Messe de rentrée à la Trébillanne, suivie d’un apéritif d’accueil offert à tous 
 Dimanche 25 septembre après la messe de 10h30, pique-nique des familles à la chapelle Notre-Dame d’Espérance. 
 Dimanche 2 octobre à 15h30, Ordination de Mgr Delarbre comme archevêque de notre diocèse, cathédrale St Sauveur 
 Dimanche 9 octobre, Fête de Saint Raphaël à Cabriès 
 Week-end des 4-5-6 novembre, Pèlerinage paroissial à Notre-Dame du Laus 
 À noter aussi le Congrès Mission à Paris les vendredi 30 septembre et les samedi 1er et dimanche 2 octobre. 

 

Caté et Aumônerie à la Rentrée 
 

Inscriptions sur le site de l¹Unité pastorale Notre-Dame de 
l’Arbois : "INSCRIPTIONS" et faire le choix "S'inscrire au KT ou 
Aumônerie 2022-2023". 
Si difficultés, contacter les accueils paroissiaux. 
 

À partir du 12 septembre 
 CE2, lundi 17h-18h15 à Calas, mercredi 10h-11h15 à Bouc 
 CM1, mardi 17h-18h30 à Calas, mercredi 10h-11h30 à Bouc 
 CM2, mardi de 17h-18h30 à Bouc, jeudi 17h-18h30 à Calas 

 Pour les CP-CE1, samedi matin, 10h-12h, 5 fois/an à Bouc 
 Les plannings de l’aumônerie et du caté sont sur le site 

 

 Rencontre avec les parents du Caté, jeudi 8 septembre à 
20h30 à l’église de Bouc 

 

 Messe du Caté, samedi 8 octobre à 18h30 à Calas 

Le Pape François convoque les chrétiens à un mois de conversion écologique 
Ce «Temps de la Création», annoncé le 21 juillet, invite les catholiques et chrétiens des autres Églises à une démarche de conversion 
intérieure et collective : du 1er septembre, Journée mondiale de prière pour la sauvegarde de la Création, au 4 octobre, jour de la 
Saint François. 
  

«Loué sois-tu, mon Seigneur, avec toutes tes créatures». Ce cantique de saint François d’Assise s’accompagne aujourd’hui d’un cri 
amer : celui de la Terre qui nous supplie d’arrêter sa destruction. 
Le thème, «Écoutez la voix de la Création», veut mettre en lumière «une sorte de dissonance dans la voix de la création. D’un côté, 
elle est un chant doux qui loue notre Créateur bien-aimé ; de l’autre, elle est un cri amer qui déplore nos mauvais traitements 
humains». Cela nous rappelle que nous devons fonder notre spiritualité sur «la conscience amoureuse de ne pas être déconnecté des 
autres créatures, de former avec les autres êtres de l’univers une belle communion universelle». 
L’état de dégradation actuel de la terre et les autres défis mondiaux, comme la pandémie ou les conflits armés, et cet été même 
sécheresse, inondations ou ouragans, pèsent sur les plus pauvres.  

“«En entendant ces cris amers, nous devons nous repentir et changer les modes de vie et les systèmes nuisibles. Dès le début, l’appel 
évangélique "Convertissez-vous, car le royaume des Cieux est tout proche !", qui invite à une nouvelle relation avec Dieu, implique 
aussi une relation différente avec les autres et avec la création.»” 


