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

Notre Pèlerinage paroissial à Notre-Dame du
Laus… c’est pour bientôt !
4-5-6 ou 5-6 novembre
ND du Laus est un lieu où le
ciel est venu à la rencontre de
la terre par l'intermédiaire de
Benoîte Rencurel. La Vierge
Marie lui est apparue maintes
fois, et quelque fois les anges
et Jésus crucifié.
C'est un lieu pour élever notre âme et recevoir la
proximité et la consolation du ciel. C’est aussi un
moment pour soi, pour son couple, sa famille. C’est se
poser et se reposer dans la beauté de la montagne et
en Dieu. C’est aussi un temps et un lieu de
ressourcement pour toute l’unité pastorale, alliant
prière, veillées, enseignements, jeux en famille, marche
et découvertes.
Le programme détaillé des journées est disponible sur le
site internet de l’UPA et sur les dépliants dans nos
églises. Les tarifs sont sur le site et sur le bulletin 413.
Aujourd’hui, une 50e d’inscrits dont 7 enfants et
jeunes. Trois familles, les Arrighi, les Burdeyron, les
Huber… 25 sont inscrits pour les trois jours et 25 pour
les deux jours. Inscriptions jusqu’au 30 octobre.
Pour toute interrogation, demande : Père Benoît
Delabre (bbaparoisse@orange.fr), Pierre Garrigue (06
83 81 04 88), Bernard Ricci (06 23 58 99 16) ou encore
uparboisndlaus@orange.fr
www.sanctuaire-notredamedulaus.com

Message de Mgr Chrisian Delarbre, à tous ceux qui résident
en terre de Provence, dans le diocèse d’Aix et Arles.

(extraits – texte complet : https://www.cathoaixarles.fr/diocese/actualites/articles/55851-au-pied-de-la-croix-de-provence-lemessage-de-mgr-delarbre/ )

En ce lundi 3 octobre, au lendemain de mon ordination épiscopale,
me voici au pied de la Croix de Provence. Me voici tout là-haut, sur
Sainte-Victoire et mon regard s’étend au loin comme ma prière. L’air
est limpide, je vois l’étang de Berre et plus loin le golfe de Fos ; je
devine la courbe de la côte de la Camargue qui s’étend jusqu’aux
Saintes-Maries-de-la-Mer. De l’autre côté, se dessine l’ombre bleue
de la montagne du Luberon et peut-être bien les Alpilles près de
Saint-Rémy. Plus près, mon regard peut plonger dans les vallées
proches où se dispersent les troupeaux des villes et villages. La Croix
de Provence veille sur tous ceux-là qui partagent cette terre,
hommes, femmes et enfants, bêtes des champs et oiseaux du ciel,
herbages et forêts, jardins et vergers, oliviers et lavandes.
La Croix de Provence étend ses bras protecteurs sur vous tous qui
partagez la même terre nourricière et blessée, sur vous tous dans
votre barre d’immeubles ou votre mas protégé dans la garrigue, dans
le bruit incessant d’un quartier populaire ou dans le silence d’une
retraite priante. Sur vous tous et de là-haut, ma prière, comme mon
regard, s’étend à tous les hommes et femmes de bonne volonté, aux
chercheurs de sens, à ceux qui savent que, paradoxalement, c’est en
ayant les yeux levés vers le Ciel qu’on ne trébuche pas en chemin.
Levez les yeux de vos smartphones et des autoroutes de la pensée et
regardez vers le ciel !
Levez les yeux vers le ciel. Cela seul ne pourra jamais vous être
enlevé. Même le mourant sur son lit d’hôpital meurt les yeux levés, le
regard bien au-delà du plafond de sa chambre. Même le prisonnier
dans sa cellule peut encore lever les yeux et son regard intérieur peut
percer le mur lépreux de sa cellule, briser le plafond de tous ses
enfermements. Le persécuté devant ses bourreaux peut encore lever
les yeux vers le ciel. Celui qui est démuni de tout, sans abri, quêtant
son prochain repas, exilé, seul parmi les hommes, a toujours la
liberté de lever les yeux vers le ciel. Dignité humaine, lève-toi et
regarde vers le ciel !
"La Croix est le chemin vers le Ciel" (sainte
Thérèse d’Avila). Que la Croix de Jésus soit
notre chemin ! Quelle soit notre force,
notre guide, notre protection, notre bonne
nouvelle, notre mission. Peuple de Dieu,
peuple de Provence, les yeux levés vers la
Croix de Jésus, annonce la merveille que le
Seigneur fit pour toi.
N’oublie pas que les bras aimants de la Croix de Jésus, depuis cette
haute montagne, étendent sa miséricorde à tous les êtres. Proclame
ta joie de croire en l’amour sauveur du Seigneur, donne-toi de tout
ton cœur et de toute ton âme par amour des frères et sœurs en
humanité !
O Interminata Caritas, O charité sans borne.
Monseigneur Christian DELARBRE, Archevêque d’Aix et d’Arles

Semaines du 9 au 23 octobre 2022
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
Lundi 10 octobre
11h
Prière du Rosaire, église de Calas
17h-18h15
Catéchisme pour les CE2 à Calas
Mardi 11 octobre, Saint Jean XXIII
9h
Messe à Bouc-Bel-Air précédée de l’Adoration du Saint Sacrement dès 8h
13h30
Équipe d’animation pastorale, rencontre mensuelle à Bouc-Bel-Air
17h15
Chapelet, église de Bouc-Bel-Air
Catéchisme pour les CM1 à Calas et les CM2 à Bouc-Bel-Air
17h-18h30
Mercredi 12 octobre
Catéchisme pour les CM1 et les CE2 (jusqu’à 11h15) à Bouc-Bel-Air
10h-11h30
Mouvement Chrétien des Retraités, salle Pally à Bouc-Bel-Air
14h30
Prière des Mères à Bouc-Bel-Air
20h30-21h30
Jeudi 13 octobre
7h-8h45
Prière dès potron-minet à Calas
9h
Messe à Calas
17h-18h30
Catéchisme pour les CM2 à Calas
Vendredi 14 octobre
11h45
Messe à Bouc-Bel-Air, Chapelle Notre Dame d’Espérance
Samedi 15 octobre, Sainte Thérèse d’Avila
11h
Baptême à Bouc-Bel-Air de Jules LAINÉ, Théa JOSSE PERRIER, Stella CRIBAILLET TRASTOUR
13h30
Pèlerinage de l’aumônerie des collèges et lycées aux Saintes-Maries de la Mer pour le « pèlerinage d’octobre »

29e dimanche du temps ordinaire

Samedi 15 octobre
«Je vais lui rendre justice pour qu’elle ne vienne plus sans
18h30
Messe à Calas
cesse m’assommer» Luc 18, 5
Dimanche 16 octobre
10h30
Messe à Bouc-Bel-Air
Mardi 18 octobre, Saint Luc
Fête du Séminaire d’Aix en Provence
9h
Messe à Bouc-Bel-Air
précédée de l’Adoration du Saint Sacrement dès 8h
17h15
Chapelet, église de Bouc-Bel-Air
Mercredi 19 octobre
Prière des Mères à Bouc-Bel-Air
20h30-21h30
Exposition en 18 tableaux à la
Jeudi 20 octobre
Cathédrale St Sauveur du samedi 22
7h-8h45
Prière dès potron-minet à Calas
Octobre au dimanche 13 novembre sur
l'histoire et l'actualité de nos frères des
9h
Messe à Calas
églises orientales.
Vendredi 21 octobre
11h45
Messe à Bouc-Bel-Air, Chapelle Notre Dame d’Espérance
Samedi 22 octobre
11h
Baptême à Bouc-Bel-Air d’Alexis ESTIENNE

30e dimanche du temps ordinaire
Samedi 22 octobre
«Qui s’élève sera abaissé ; qui s’abaisse sera élevé !» Luc 18, 14
18h30
Messe à Calas
Dimanche 23 octobre
10h30
Messe à Bouc-Bel-Air
12h

Baptême à Bouc-Bel-Air de Gaël MEDEROS JAMET

«Je vous garde dans mon cœur»
Cf. Lettre de Mgr Dufour sur https://www.catho-aixarles.fr/diocese/actualites/articles/55793-je-vous-garde-dans-mon-coeur-lettre-de-mgr-dufouraux-fideles-du-diocese-daix-et-arles/… Ci-dessous quelques extraits…
Ce dimanche 2 octobre, j’aurai l’immense joie d’imposer les mains sur Mgr Christian Delarbre à qui le pape François confie la charge du diocèse
d’Aix et Arles. …. Dès le 3 octobre, je me mettrai en chemin pour rejoindre mon terroir natal, entre Lille et Dunkerque. Je résiderai au presbytère
de Méteren, en Flandre française, au pied de l’abbaye trappiste du Mont des Cats (adresse : Presbytère, 2 rue des écoles, 59270 Méteren)… Que le
Seigneur répande sur vous, vos familles et vos proches sa bénédiction de lumière et de force dans la foi, de confiance et d’espérance,

de joie et de paix.

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