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Ordination de Mgr Delarbre dimanche 2 octobre, 15h30 

 

Pour estimer l'affluence attendue pour cette célébration, 
veuillez remplir le questionnaire accessible par ce lien : 
https://forms.gle/XkcxbSyjzMmMbKMg8   

Attention ! Ce questionnaire ne fait pas office de 
confirmation de présence et ne garantit pas une place, mais 
il permet d'évaluer le nombre de fidèles qui souhaiteraient 
se rendre à l'ordination. Le nombre de places étant limité à 
la Cathédrale, d'autres places seront aussi mises à 
disposition dans le théâtre de l'archevêché (place des 
Martyrs de la Résistance). 

Il sera aussi possible de suivre la célébration sur la chaîne 
Youtube du diocèse. Un lien vous sera communiqué. 
L’adresse ordination02.10@gmail.com sert pour toute 
question ou tout besoin de renseignement. 

Funérailles de Maria le 29 août, toute la communauté paroissiale rassemblée pour lui dire toute notre affection 
Voici le début de l’homélie du Père Thierry Charpentier ; vous en trouverez l’intégralité sur le site de l’UPA 
 

En même temps que vous, je m'adresse à la famille de Maria, qui est au Venezuela. Bien sûr elle n'a pas pu venir, mais grâce à la 
technique mise en place pendant l'épidémie de Covid, ils peuvent suivre la célébration en Visio conférence. La seule difficulté est 
qu'il y a 6h de décalage horaire, il est donc là-bas 4h du matin…. 
J'ai été nommé curé à Bouc Bel Air en 1999. C'est à cette période que Maria a pris en charge la sacristie. Depuis et pendant plus de 
20 ans elle a rendu ce service à la communauté. Après moi, elle a accueilli le père Richard, puis le père Benoit.  Elle est restée égale 
à elle-même, donnée, discrète, efficace. Pendant plus de 20 ans, tous les jours, elle est venue… le matin pour ouvrir l'église et le 
soir pour la fermer. Elle a participé à toutes les messes, toutes les célébrations : catéchisme, aumônerie, éveil à la foi… les 
professions de foi, les mariages, les baptêmes, les enterrements… … Pendant plus de 20 ans, elle a été présente à chaque 
célébration. Qu'il pleuve, qu'il vente, toute l'année, les jours de semaine, les dimanches bien sûr, mais aussi les jours fériés. 
Fidèlement avec assiduité… elle était là, elle servait…                                                    [la suite sur le site de www.uparbois.org] 

 

Pèlerinage Laudato Si  à Martigues 
Samedi 1er octobre 

dans la dynamique de l’Encyclique du Pape François sur l’écologie 
intégrale 
9h00: Départ de la chapelle de St Julien les Martigues. Envoi par le 
Père Isoard. Marche et haltes spirituelles vers Notre-Dame de Grâce 
à La Couronne 
12h00 Déjeuner puis retour vers Saint Julien, témoignages, chapelet 
16h45 Bénédiction et envoi 2023 par Monseigneur 
 

 

Nous aurons la joie d’accueillir sur notre unité 
pastorale, un séminariste : 

Alexandre Longequeue 
Il entre au séminaire, après la propédeutique, est du 
diocèse de Gap. Il arrivera habituellement chez nous en 
début du samedi après-midi, logera le samedi soir au 
presbytère de Bouc, sera avec nous le dimanche. Il sera 
là pour la messe de rentrée du samedi 17 septembre à 
18h à la Trébillane.  
Nous aurons à cœur de l’inviter dans nos foyers.  



 
Semaines du 11 au 25 septembre 2022 

  

24e dimanche du temps ordinaire 
Samedi 10 septembre 

18h30 Messe à Calas 
Dimanche 11 septembre  

10h30 Messe à Bouc-Bel-Air 
 

 

Lundi 12 septembre 
11h Prière du Rosaire, église de Calas 

17h – 18h15 Catéchisme pour les CE2 à Calas 
Mardi 13 septembre, Saint Jean Chrysostome 

8h-8h45 Adoration du Saint Sacrement à Bouc-Bel-Air 
9h Messe à Bouc-Bel-Air 

17h – 18h30 Catéchisme pour les CM2 à Bouc-Bel-Air 
17h15 Chapelet, église de Bouc-Bel-Air 

20h30-21h30 Prière des Mères à Bouc-Bel-Air 
20h30 Chemin vers le baptême à Bouc-Bel-Air 

Mercredi 14 septembre, La Croix Glorieuse 
10h – 11h30 Catéchisme pour les CM1 et les CE2 (jusqu’à 11h15) à Bouc-Bel-Air 

14h30 Mouvement chrétien des retraités à Bouc-Bel-Air 
18h30 Messe à Sainte-Croix, La Couronne 

Jeudi 15 septembre 
9h Messe à Calas 

17h – 18h30 Catéchisme pour les CM2 à Calas 
Vendredi 16 septembre 

10h Messe à Bouc-Bel-Air 
Samedi 17 septembre 

11h Baptême à Bouc-Bel-Air de Emy LO GUIDICE, Tom OLIVIER, Thouan DAUBAGNA 
16h30 Mariage à Bouc-Bel-Air de Quentin LANZON et Eléonore ORTET 

  

25e dimanche du temps ordinaire 
Messe de rentrée, Oustaou per touti, La Trébillane 

Samedi 17 septembre 
18h Messe à Calas 

 Suivie d’un apéritif d’accueil et du pique-nique tiré du sac 
Dimanche 18 septembre 

9h30 Messe à Bouc-Bel-Air 
 

 

Lundi 19 septembre, Notre-Dame de la Salette 
18h30 Messe à la Chapelle Notre-Dame de la Salette à Calas 
20h30 Chemin vers le baptême à Calas 

Mardi 20 septembre, Saint Laurent Imbert 
8h-8h45 Adoration du Saint Sacrement à Calas 

9h Messe à Calas 
20h30-21h30 Prière des Mères à Bouc-Bel-Air 

Jeudi 22 septembre 
7h-8h45 Prière dès potron-minet à Bouc-Bel-Air 

9h Messe à Bouc-Bel-Air 
20h30 Chemin vers le baptême à Bouc-Bel-Air 

Vendredi 23 septembre, Saint Pio de Pietrelcina 
11h45 Messe à Bouc-Bel-Air 

Samedi 24 septembre 
11h Baptême à Calas de Gaspard CHAUVET, Gaston MARAFETTI, Victoria ROUQUE 
15h Mariage à Calas de Eric BURGES et Diane MAZRZOCCHI 

16h30 Mariage à Calas de Adrien CASSINI et Morgane COSTANZA 
 

26e dimanche du temps ordinaire 
Samedi 24 septembre 

18h30 Messe à Calas 
Dimanche 25 septembre 

10h30 Messe à Bouc-Bel-Air 
 Suivie du pique-nique des familles à la Chapelle Notre-Dame d’Espérance 

 

 

«Vous ne pouvez pas servir à la 
fois Dieu et l’argent»                      
Luc 16, 13 

«Il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un 
seul pécheur qui se convertit»   Luc 15, 10 

«Ils ont Moïse et les Prophètes, 
qu’ils les écoutent !» 
Luc 16, 29 

 

 

St Laurent Imbert 


