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Sœurs et frères dans le Christ,
Bien-aimés du Seigneur,
Nommé archevêque d’Aix et Arles par le Saint
Père, je serai ordonné en la cathédrale SaintSauveur à Aix-en-Provence, le 2 octobre
prochain à 15h30.
Il parait qu’il n’y a pas eu d’ordination
épiscopale dans notre diocèse depuis bien
longtemps ! Plus d’un siècle me dit-on…
Mais qu’est-ce qu’une ordination épiscopale ?
Des évêques (il en faut au moins trois !) viendront à Aix imposer
les mains à celui qui a été choisi. À travers eux, ce sont les
autres Églises de la communion catholique unies au Successeur
de Pierre qui reconnaissent ainsi que notre Église d’Aix et Arles
est véritablement apostolique puisqu’elle est digne de recevoir
un évêque pour pasteur et principe de communion.
Apostolique, notre Église l’est, et oh combien ! En effet, selon
les antiques traditions, elle est née de la foi des apôtres qui fut
transmise en ces terres par Marie Salomé et Marie Jacobée, les
mères des apôtres, par "l’apôtre des apôtres", Marie de
Magdala et par sainte Marthe, la femme hospitalière qui
confessa la première que Jésus est la résurrection et la vie (Jn
11, 25-27). Et depuis, toute la Provence est placée sous le signe
sauveur de la Croix de Jésus.
Je vous invite donc, à titre personnel, en famille et en
communauté, à prier le Seigneur durant ce mois de septembre
non seulement pour votre archevêque qui doit être le premier
témoin de la foi des apôtres et le principe de notre communion,
mais aussi pour l’Église que nous sommes ensemble, fidèles du
Christ d’Aix, d’Arles et des autres lieux.
Nous prions pour que le Seigneur nous accorde la grâce de
grandir en témoins fidèles du Christ ressuscité, saints de la
sainteté de l’Esprit, vivants de la Charité du Dieu Trinitaire qui
ne connait ni borne, ni frontière, ne fait acception de personne
et brille sur les bons comme les méchants (Mt 5, 45; Lc 6, 35),
de grandir en missionnaires de l’Évangile, joyeux de la joyeuse
espérance, petits pauvres du Christ.
Je vous invite, dans les paroisses, les communautés religieuses,
dans les familles, les établissements catholiques, à proposer un
ou plusieurs temps de prière. Vous trouverez ci-après quelques
suggestions.
Je présiderai pour la première fois de mon épiscopat le grand
pèlerinage des provençaux aux Saintes-Maries-de-la-Mer les 15
et 16 octobre prochains, sur ces lieux éloignés, ce rivage perdu
où pourtant posèrent le pied celles qui devaient nous
transmettre la foi. Nous confierons notre Église au Seigneur,
soutenus par l’intercession et l’exemple des Saintes. Je vous
invite à m’y rejoindre nombreux, spécialement le dimanche
matin pour la messe et la procession à la mer.
Dans l’attente de vous rencontrer, je vous assure de ma prière
fraternelle et que le Seigneur vous bénisse !
† Chris an DELARBRE, le 12 septembre 2022

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

Quelques suggestions de prière
Vous pouvez organiser un temps de prière, un temps
d’adoration, un partage de la parole. Vous pouvez à cette
occasion relire l’un de ces grands textes de l’Évangile :
 La profession de foi de Marthe (Jn 11)
 L’hospitalité de Marthe à Béthanie (Lc 10)
 Le courage des saintes femmes au pied de la croix
(Mt 27), (Mc 15), (Lc 23), (Jn 19)
 Le témoignage de Marie de Magdala (Jn 20)
Je vous propose la prière suivante, qui peut être dite en
famille et en communauté, sous la forme par exemple d’une
neuvaine de prière pour le diocèse, au cours du mois de
septembre :
«Les yeux levés vers la Croix de Provence qui fut implantée
dans notre terre par les grands témoins de la foi que sont les
saintes femmes Marie Salomé et Marie Jacobée et par leur
intercession, Seigneur nous Te demandons la grâce d’être par
notre vie, notre foi, notre joie, de vrais témoins du Christ
ressuscité, que notre témoignage engendre de nombreux
enfants de Dieu et encourage l’éclosion de nombreuses
vocations sacerdotales et religieuses.
Par l’intercession de sainte Marthe, qui accueillit le Seigneur à
Béthanie, nous Te demandons la grâce d’être un peuple
hospitalier, une Église qui accueille chacun comme Marthe
accueillit Jésus, et en premier lieu les petits, les blessés, les
exilés.
Par l’intercession de sainte Sara, humble petite servante, nous
te demandons la grâce dans les errances de notre vie et les
pauvretés de notre Eglise, de trouver toujours le chemin de la
réconciliation et de la paix.
Par l’intercession de saint Césaire d’Arles,
prédicateur infatigable et homme de
charité, nous te confions notre nouvel
évêque, donne lui d’annoncer sans
relâche l’Évangile de l’amour et d’être un
pasteur plein d’attention pour chacun.»
Amen

Pèlerinage paroissial à Notre-Dame du Laus
Week-end des 4, 5, 6 novembre ou 5, 6 novembre
Cf le programme disponible dans nos églises.
Inscriptions souhaitées avant le 2 octobre sur le site de l’UPA
ou auprès des secrétariats.
Tarifs en pension complète par personne et par nuit
Single
Ch. 2 et plus
3 – 18 ans
Confort
58 €
48 €
48 €
Standard
45 €
31 €
15 €
Bus Aller Retour
33 €
33 €
15 €

Pour toute interrogation ou demande, contactez
le Père Benoît ou Bernard Ricci (06 23 58 99 16)

Octobre… mois du Rosaire…
150 «Je vous salue Marie» pour méditer l’histoire du salut… méditer les "mystères" du rosaire (passages de la vie de Jésus,
joyeux, lumineux, douloureux, glorieux) à travers le regard de Marie et lui confier des intentions de prière.

Semaines du 25 septembre au 9 octobre 2022
26e dimanche du temps ordinaire

Samedi 24 septembre
«Ils ont Moïse et les Prophètes, qu’ils les écoutent !» Luc 16, 29
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
Lundi 26 septembre, Saint Côme et Saint Damien
17h-18h15
Catéchisme pour les CE2 à Calas
Mardi 27 septembre, Saint Vincent de Paul
9h
Messe à Bouc-Bel-Air précédée de l’Adoration du Saint Sacrement dès 8h
10h
Réunion des prêtres et diacres du doyenné au monastère Ste Lioba à Simiane
Catéchisme pour les CM1 à Calas et les CM2 à Bouc-Bel-Air
17h-18h30
Mercredi 28 septembre
Catéchisme pour les CM1 et les CE2 (jusqu’à 11h15) à Bouc-Bel-Air
10h-11h30
Prière des Mères à Bouc-Bel-Air
20h30-21h30
Jeudi 29 septembre, Saints Michel, Gabriel, Raphaël, archanges
7h-8h45
Prière dès potron-minet à Calas
9h
Messe à Calas
10h
Réunion du Service évangélique des malades à Calas
17h-18h30
Catéchisme pour les CM2 à Calas
Vendredi 30 septembre, Saint Jérôme
Congrès Mission à Paris jusqu’à dimanche
11h45
Messe à Bouc-Bel-Air
20h30
Temps de prière à Bouc-Bel-Air pour Mgr Delarbre et notre diocèse
Samedi 1er octobre, Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus
11h
Baptême à Bouc-Bel-Air de Valentina et Maddy ZERBONE, Robin CITRON BONIFACIO

er

27e dimanche du temps ordinaire

Samedi 1 octobre
«Augmente en nous la foi» Luc 17, 5
18h30
Messe à Calas
Dimanche 2 octobre
10h30
Messe à Bouc-Bel-Air
15h30
Ordination épiscopale de Mgr Christian Delarbre, Cathédrale St Sauveur à Aix en Provence
Mardi 4 octobre, Saint François d’Assise
7h
Messe à Bouc-Bel-Air
9h30
Rencontre des prêtres du diocèse au domaine de Petite avec Mgr Delarbre.
Mercredi 5 octobre, Sainte Faustine Kowalska
Prière des Mères à Bouc-Bel-Air
20h30-21h30
Jeudi 6 octobre, Saint Bruno
7h-8h30
Prière dès potron-minet à Calas
9h
Messe à Cabriès
Vendredi 7 octobre, Bienheureuse Vierge Marie du Rosaire
11h45
Messe à Bouc-Bel-Air
Samedi 8 octobre
11h
Baptême à Bouc-Bel-Air de Julianna CORRADINO, Alexis ESTIENNE, Noa GARCIA

28e dimanche du temps ordinaire
Samedi 8 octobre
«Relève-toi et va : ta foi t’a sauvé» Luc 17, 19
18h30
Messe du caté à Calas
Dimanche 9 octobre
10h30
Fête de Saint Raphaël à Cabriès : Procession, départ chapelle St Raphaël,
11h, messe place de l’horloge, apéritif et pique nique, place Ange Estève
10h30
Messe à Bouc-Bel-Air

Le pèlerinage des Provençaux aux Saintes Maries de la Mer commémore les Saintes qui portèrent
l’Évangile en Provence. Il sera présidé par Mgr Christian Delarbre
Samedi 15 octobre : 15h30, descente des châsses et célébration ; 17h, causerie avec Le Recteur du sanctuaire ;
20h, spectacle vivant sur la plage ; veillée de prières à l’église
Dimanche 16 octobre : 10h, messe ; 11h, procession de la barque des Saintes ; 15h30, remontée des Châsses

