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Date limite
d’inscription sur le site
de l’UPA ou auprès des
secrétariats :
30 octobre
À ce jour 72 inscrits dont
5 collégiens et 5 enfants !
Vivre ce temps de récollection et de pèlerinage, c’est élever son
âme et recevoir la proximité et la consolation du ciel, pour soi, pour
son couple, sa famille, pour se poser et se reposer dans la beauté de
la montagne et en Dieu.
C’est aussi passer du temps en communion les uns avec les autres,
vivre un temps 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.
Pour toute interrogation ou 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

Couples, prenez soin de votre amour
Équipes Amoris Laetitia
Parcours ensemble
Prendre soin de son couple, des couples qui nous entourent, c'est
l'objectif des équipes Amoris Laetitia de l’Unité pastorale qui
intègrent cette année le réseau adu « Parcours Ensemble » :
Parcours à l'intention de tous les couples, quelle que soit leur
histoire de vie et de foi.
Ce parcours propose aux couples d’échanger ensemble sur des
thèmes de la vie conjugale et familiale. Les thèmes sont d’abord vus
en couple, puis approfondis en équipe, dans un climat de confiance,
d’amitié, de simplicité et de bienveillance, sur le rythme d’une fois
par période scolaire, autour d’un dîner.
Chaque thème est guidé par un livret avec des questionnements, un
éclairage chrétien fondé sur la parole de Dieu, des enseignements,
des témoignages, vidéos, etc… Le livret permet de nourrir et de
guider la réflexion personnelle, le dialogue en famille et les
échanges en équipe. Il donne les clefs pour relire et prendre soin
de sa vie de couple. Le « Parcours Ensemble » s’appuie sur
l’expérience pédagogique des Équipes Notre-Dame.
Exemples de thèmes : gratitude, joie dans la famille, écoute, pardon
en famille, place du travail dans le couple et la famille. Comment
valoriser et faire grandir son conjoint ? Comment appréhender la
mort ? Les fondements du mariage, être époux et parents, de la
jalousie à la joie partagée, traverser les épreuves, discerner pour
choisir, résoudre les conflits, vivre l’instant présent en famille,
entrer au cœur de la paternité, etc…
Pour créer ou rejoindre une équipe :
amorislaetitia.upa@hotmail.com ou 0661461376 (Alice)

Aimer au-delà
2 novembre, jour des Morts. La liturgie lui donne un autre
nom, « commémoration de tous les fidèles défunts »,
mais autant être clair. Cimetière, pluie de travers,
chrysanthèmes, nuages tourmentés par un vent aigre.
Souvenir de ceux qui sont partis. Une prière sur la tombe,
d’autres familles, éparses, un nom sur le marbre. Ce rituel
annuel nous est si familier que nous oublions souvent
qu’il est très français, tout comme l’habitude, autrefois,
de saluer un convoi funèbre en se découvrant, habitude
dont Jean Giraudoux rappelait avec humour qu’elle
surprenait les autres nations, comme si les Français seuls
marquaient du respect envers la mort.
Mais Giraudoux se trompait ; ce n’est pas la mort que
nous saluons, c’est le défunt, et parce qu’il est vivant. Ce
corps qui est acheminé vers sa dernière demeure est
inerte, mais l’âme de celui qui a vécu dans et avec ce
corps est promise à la vie éternelle.
De même lorsque nous prions au cimetière, lorsque nous
nous trouvons à parler aux saints (qui sont morts) et à
nos propres défunts. Les corps reposent, mais les âmes
vivent. Les saints nous entendent, où qu’ils soient ; nos
défunts nous entendent aussi, au-delà de l’évènement
de leur mort.
C’est là un des secrets les moins cachés de la foi
chrétienne, mais en même temps un des plus
étonnants : nous prions avec ceux qui nous ont
précédés, qu’ils soient partis il y a des siècles ou il y a
quelques heures ; avec ceux dont nous croyons qu’ils
sont à présent face à Dieu, dans la miséricorde de Dieu,
sauvés. Nos liens d’amour vont au-delà de la mort, audelà du temps.
Il est intrigant même que nos contemporains n’en
paraissent pas plus surpris. Nous travaillons comme tout
le monde, nous faisons nos comptes à la fin du mois, nous
votons, nous sommes rationnels, efficaces autant que
nous le pouvons, scientifiques le cas échéant et nous
parlons en silence à ceux que nous avons aimés et qui
sont morts. Franchissant comme naturellement, par
instinct, la barrière absolue.
Nous avons, nous, chrétiens, une dimension de plus. La
dimension de l’au-delà. Aimés par le Seigneur avant le
commencement des temps, aimés bien après que les
temps seront abolis, nous n’ignorons pas la peine de la
séparation, mais nous ne croyons pas que cette
séparation soit la fin. Nous aimons au-delà, et nous
sommes aimés d’au-delà.
Le 2 novembre, c’est en réalité
la défaite de la mort que nous
annonçons, la Résurrection du
Christ, celle de nos proches, la
nôtre.
Frère Yves COMBEAU, o.p.

Semaines du 23 octobre au 13 novembre 2022
Lundi 24 octobre
Père Benoît absent jusqu’au 27 octobre
Pèlerinage diocésain à Turin des lycéens jusqu’au 28 octobre
11h
Prière du Rosaire, église de Calas
Mardi 25 octobre
17h15
Chapelet, église de Bouc-Bel-Air
Vendredi 28 octobre, Saint Simon et Saint Jude
11h45
Messe à la chapelle Notre-Dame d’Espérance à Bouc-Bel-Air
14h30
Messe à la maison de retraite de l’Occitanie
Samedi 29 octobre
11h
Baptême à Calas de Gabriel AUVRAY FONTANIÉ
15h
Baptême à Calas de Clément SOMON
16h30
Mariage à Bouc-Bel-Air de Cyril MORGERA et Mélanie SALLES.

31e dimanche du temps ordinaire
Samedi 29 octobre
«Le Fils de l’homme est venu chercher et sauver ce qui était
18h30
Messe à Calas
perdu» Luc 19, 10
Dimanche 30 octobre
10h30
Messe à Bouc-Bel-Air
Lundi 31 octobre
14h30

Messe à la maison de retraite de La Malle

Fête de tous les Saints

Mardi 1er novembre
« Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des
10h30
Messe à Bouc-Bel-Air
Cieux est à eux » Matthieu 5, 3
Bénédiction des cimetières :
12h aux 2 cimetières de Bouc-Bel-Air, 16h30 aux 2 cimetières de Cabriès, 17h15 à celui de Calas
18h
Messe à Calas
Mercredi 2 novembre, Commémoration de tous les fidèles défunts
18h30
Messe à Calas
Jeudi 3 novembre
9h
Messe à Cabriès
Vendredi 4 novembre, pas de messe à Bouc-Bel-Air en raison du Pèlerinage paroissial à Notre-Dame du Laus

Pèlerinage paroissial à Notre-Dame du Laus

32e dimanche du temps ordinaire

Vendredi 4 novembre, journée de récollection (les premières apparitions de la Vierge à Benoîte)
Samedi 5 et dimanche 6 novembre, pèlerinage entre enseignements et parcours spirituel.
Samedi 5 novembre
«Il n’est pas le Dieu des morts, mais des vivants»
18h
Messe à Calas
Luc 20, 38
Dimanche 6 novembre
10h30
Messe à Bouc-Bel-Air
Lundi 7 novembre
11h
Prière du Rosaire, église de Calas
17h-18h15
Catéchisme pour les CE2 à Calas
Mardi 8 novembre
9h
Messe à Bouc-Bel-Air précédée de l’Adoration du Saint Sacrement dès 8h
Rencontre des prêtres et diacres du doyenné
13h30
Équipe d’Animation Pastorale : rencontre mensuelle à Bouc-Bel-Air
17h-18h30
Catéchisme pour les CM1 à Calas et les CM2 à Bouc-Bel-Air
19h
Chapelet zoom (accès par site uparbois, onglet inscription)
Mercredi 9 novembre
10h-11h30
Catéchisme pour les CM1 et les CE2 (jusqu’à 11h15) à Bouc-Bel-Air
20h30-21h30
Prière des Mères à Bouc-Bel-Air
Jeudi 10 novembre
9h
Messe à Calas précédée de la « Prière dès potron-minet » à partir de 7h
17h-18h30
Catéchisme pour les CM2 à Calas
Vendredi 11 novembre, Saint Martin
10h30
Messe du 11 novembre à Bouc-Bel-Air
Samedi 12 novembre

Film « Entre Ciel et Terre »
Séances Mercredi 2, Dimanche 6, Lundi 7 Novembre
Pour apporter un éclairage inédit sur ce qui s’avère
être l’un des plus grands mystères de la foi : la vie
après la mort. Billetterie bientôt disponible.
CGR VITROLLES, 2 rue Gerard Toulon
Chorale paroissiale de Bouc
Louis Schall vous informe
que les répétitions ont
repris le lundi de 18h à
19h30 au presbytère en
période scolaire.

33e dimanche du temps ordinaire

Samedi 12 novembre
«Vous serez détestés de tous, à cause de mon nom. Mais pas
18h
Messe à Calas
un cheveu de votre tête ne sera perdu» Luc 21, 17-18
Dimanche 13 novembre
10h30
Messe à Bouc-Bel-Air

