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Le festival Horizon se tiendra le
Dimanche 20 novembre 2022
De 9h à 17h à Aix-en-Provence



Cette journée est une réponse à l’appel du Pape à
réunir les jeunes pour leur permettre de faire
l’expérience de l’amour de Dieu dans leur vie et en
Église. «En aumônerie, seul ou à plusieurs, vient
vivre un renouveau dans ta vie avec des jeunes de
tout le diocèse et repartir chargé à bloc! »
Comment s’inscrire ? Auprès de vos animateurs
d’aumôneries
Pour le déjeuner ? Pour le midi chacun apporte
son pique-nique - Contact : jeunes@cathoaixarles.fr - https://jeunes-aixarles.fr/

Journée mondiale des Pauvres, 13/11
Journée du Secours catholique, 20/11
Curieusement, dès que dans une homélie je fais
allusion aux personnes pauvres, il se trouve
souvent quelqu’un à la sortie de la messe pour me
dire « il n’y a pas que les pauvres matériels… » ou
quelque réticence de cet ordre.
C’est ennuyeux. Très.
Le Christ s’est fait pauvre, et cela dès sa naissance
dans le dénuement et dans sa mort plus misérable
encore. «Il s’est fait pauvre à cause de vous pour
nous enrichir de sa pauvreté» (2Co 8,9). En ce
lendemain de la fête de Saint François qui épousa
toute sa vie «Dame Pauvreté», je vous invite à lire
le commentaire que fait de ce verset le Pape
François… et spécialement ceci «face aux pauvres
on ne fait pas de rhétorique, mais on se retrousse
les manches et on met sa foi en pratique». Grâce
soit rendu à ceux et celles, en Église et dans toutes
associations, bénévoles ou professionnels «se
retroussant les manches». Ces deux journées sont
aussi pour eux…
…Il s’agit finalement moins «d’aider les pauvres»
que de se mettre à leur écoute et à leur école,
puisque nous pouvons être enrichis de leur
pauvreté. La dure expérience humaine du
dénuement est un enseignement que nous
devrions tous recevoir. Si vous avez la grâce dans
votre communauté de compter quelques
personnes pauvres ou en vous approchant des
associations qui les accompagnent, spécialement
du Secours catholique, demandez-leur de vous
partager l’expérience de ce qu’ils vivent et de
témoigner de leur foi. Vous en serez grandement
enrichis ! La Journée mondiale des Pauvres nous
dit enfin le Saint Père «revient cette année encore
commune une saine provocation pour nous aider à
réfléchir sur notre style de vie et sur les
nombreuses pauvretés actuelles». Ne passons pas à
côté !
Mgr Christian Delarbre, archevêque d’Aix et Arles

À la suite de l’affaire de Mgr Santier, puis de celle de Mgr Ricard, nous
sommes profondément atteints. L’EAP vous livre ce texte « Déception » de
Martin STEFFENS, jeune philosophe et catholique, écrit le 3 mars 2020
après les révélations à propos de Jean Vanier, et vous propose un temps
d’échange et de prière le samedi 19 novembre à 10h à Bouc-Bel-Air en
présence des reliques de Saint François de Sales.
Dans ces temps de tristes révélations sur les agissements de figures
éminentes dans l’Église, en ces temps où la vérité blesse, le mot
«déception», lui, ne nous décevra pas. Car si on l’entend bien, il embrasse
toutes les dimensions de ce que nous vivons quand nous nous disons
«déçus». Il y a déception, en un sens d’abord ordinaire, quand une chose
n’est pas à la hauteur de l’attente qu’elle avait par ailleurs suscitée.
L’œuvre d’un jeune réalisateur déçoit quand le premier de ses films
promettait mieux. Un élève déçoit quand ses efforts ne sont pas ajustés à
un talent qu’on sent partout mais qui ne s’exprime pleinement nulle part.
La déception a pour cause le différentiel entre ce qui est et ce qui aurait pu
être. Une telle déception se balaie d’un haussement d’épaules et se paie
en retour par un « peut mieux faire ».
Mais la déception est aussi, plus proprement, le sentiment de peine qui
accompagne le constat que l’on a été trompé, abusé. C’est en tout cas le
sens latin du mot. Dans ses Méditations métaphysiques, est nommé
«deceptor» le Malin Génie, cet être «très puissant et très rusé» que
Descartes invente pour parvenir à douter de tout : à supposer qu’on me
trompe sans cesse, se demande-t-il, qu’est-ce qui reste vrai ? Décevoir
signifie originellement «duper». Avoir déçu quelqu’un, c’est l’avoir trahi. Il
ne s’agit plus d’un manque à gagner, d’un simple «Peut mieux faire». C’est
un mal criant dont la douleur dit : «Tu n’aurais pas dû me faire ça !»
Révolte et désespoir
Cette peine est d’autant plus forte que la confiance était grande. Découvrir
que Jean Vanier n’était pas épargné par la duplicité, la faiblesse d’âme ni le
mensonge, c’est, avouons-le, révoltant et un peu désespérant. Mais il y a
un dernier sens de déception, qui permet peut-être d’en enrayer le
mécanisme. «Déception» vient du latin «de-cipio». Littéralement : «déprendre». La déception est une déprise. Non seulement parce qu’il faut
faire le deuil de la belle image que l’on s’était faite de tel ou tel être. Mais
parce que l’on comprend soudain qu’une déception n’est possible que là
où il y a d’abord eu emprise.
La déception, en tant que dé-prise, ne libère pas qu’une juste colère.
Comme dé-prise, elle libère aussi de la fascination que l’on exerce les uns
sur les autres. Elle nous invite avec force à ne plus «s’y laisser prendre».
Elle nous invite, non pas à ne plus jamais faire confiance (car la confiance
véritable se fait dans la conscience que l’on a de la faiblesse de l’autre),
mais à ne plus idolâtrer personne. François d’Assise avait sous sa bure
quelques patates pourries qu’il réservait à ceux qui, le voyant passer,
lançaient vers lui : «Voici le saint !». Il existe un art de décevoir l’autre qui
libère l’un et l’autre, l’admiré et l’admirant, de l’emprise de la fascination.
Saint Philippe Néri s’évertuait à faire rire de lui. Non seulement le ridicule
ne tue pas, mais il permet à l’autre de respirer et d’exister. À un homme
qui le couvrait de compliments, le curé d’Ars répondit : «Je vous remercie
mais tout cela, voyez-vous, je le savais. Le diable me l’avait déjà dit.»
Il faut apprendre à décevoir, et vite : à se déprendre, ensemble, des liens
qui nous aliènent. Car c’est au prix d’une telle déprise que l’on pourra
chérir l’œuvre, en attendant de pardonner à l’homme.

Semaines du 13 au 27 novembre 2022
33e dimanche du temps ordinaire
Journée Mondiale des Pauvres
Samedi 12 novembre
«Vous serez détestés de tous, à cause de mon nom. Mais pas un
18h
Messe à Calas
cheveu de votre tête ne sera perdu» Luc 21, 17-18
Dimanche 13 novembre
10h30
Messe à Bouc-Bel-Air
17h

Concert de guitare classique de Cyril Achard, église de Calas

Lundi 14 novembre
Le Père Benoît est absent du lundi 14 au mercredi 16, en accompagnement des jeunes prêtres de la Province à ND de Vie.
18h-19h30
Chorale à Bouc-Bel-Air
Mardi 15 novembre
L’hiver sera difficile pour de nombreuses familles de
nos communes et les gestes de partage sont les
17h15
Chapelet, église de Bouc-Bel-Air
bienvenus :
Mercredi 16 novembre
- Le Secours catholique lancera la collecte alimentaire au
14h30
Mouvement Chrétien des Retraités, salle Pally à Bouc-Bel-Air
Super U de Bouc le 19 Novembre au matin pour les colis
20h30
Rencontre des animateurs de chant à Bouc-Bel-Air
d'urgence
Prière des Mères à Bouc-Bel-Air
20h30-21h30
- il distribuera des enveloppes pour la collecte des fonds
Jeudi 17 novembre
et vendra des calendriers de l'Avent aux célébrations des
9h
Messe à Calas précédée de la « Prière dès potron-minet » à partir de 7h
19 et du 20 novembre
Vendredi 18 novembre
- il participera aux marchés de Noël des 25-26-27
Novembre à Bouc et des 2-3-4 décembre à Calas. Le
11h45
Messe à Bouc-Bel-Air
CCFD y proposera des produits équitables d’Artisans du
9h15-16h
Jésuites en Provence, Un Jour pour Dieu, salle Garavaque à Calas
Monde.
Samedi 19 novembre
10h-11h

Échange et prière pour nos évêques et l’Église en France
en présence des reliques de Saint François de Sales

- les paniers dans les églises pendant l'Avent sont à votre
disposition pour des dons festifs en vue des colis de Noël

Le Christ Roi de l’Univers
Journée nationale du Secours catholique
Samedi 19 novembre
18h
Messe à Calas avec les enfants du Caté
Dimanche 20 novembre
«Amen, je te le dis, aujourd’hui avec moi,
Festival Horizon pour les Jeunes
tu seras dans le Paradis» Luc 23, 43
10h30
Messe à Bouc-Bel-Air
Lundi 21 novembre, Présentation de la bienheureuse Vierge Marie
18h-19h30
Chorale à Bouc-Bel-Air
17h-18h15
Catéchisme pour les CE2 à Calas
Mardi 22 novembre, Sainte Cécile
9h
Messe à Bouc-Bel-Air précédée de l’Adoration du Saint Sacrement dès 8h
17h-18h30
Catéchisme pour les CM1 à Calas et les CM2 à Bouc-Bel-Air
Mercredi 23 novembre
10h-11h30
Catéchisme pour les CM1 et les CE2 (jusqu’à 11h15) à Bouc-Bel-Air
Prière des Mères à Bouc-Bel-Air
20h30-21h30
Jeudi 24 novembre
9h
Messe à Calas précédée de la « Prière dès potron-minet » à partir de 7h
17h-18h30
Catéchisme pour les CM2 à Calas
20h
Équipe d’Animation Locale à Calas
Vendredi 25 novembre, Sainte Catherine d’Alexandrie
11h45
Messe à Bouc-Bel-Air
Samedi 26 novembre
10h-12h
Catéchèse familiale et Célébration pour les CP-CE1, église de Bouc-Bel-Air

Retour sur Pèlerinage à Notre-Dame du
Laus les 4, 5 et 6 novembre.
80 paroissiens étaient présents et ont
vécu de beaux moments de prière
personnel ou en communauté.
Un bulletin spécial sera très bientôt
diffusé pour témoigner de ce que chacune
et chacun a vécu durant ces 3 jours auprès
de la vénérable Benoîte Rencurel.
Envoyez vos témoignages !

1er Dimanche de l’Avent
Samedi 26 novembre
«Tenez-vous donc prêts, vous aussi : c’est à l’heure où vous n’y
18h
Messe à Calas
penserez pas que le Fils de l’homme viendra» Matthieu 24, 44
Dimanche 27 novembre
10h30
Messe à Bouc-Bel-Air

Denier : «Si je donne au Denier, c’est pour permettre aux prêtres, religieux et laïcs salariés, tous en charge d’annoncer l’Évangile, de recevoir un
salaire et leur assurer un juste niveau de vie».
Don volontaire, chacun participe en conscience, selon son attachement à l’Église et ses possibilités. Attention, la participation – particulièrement à
Bouc – est en retrait par rapport à l’an passé à la même période. On invite toutes les nouvelles familles à participer. Date limite pour bénéficier des
déductions fiscales sur les revenus 2022 : 31 décembre. Rendez-vous sur https://uparbois.org/?page_id=904 pour donner ou augmenter vos
prélèvements mensuels (rappel : chèques bancaires ou cartes bleues sont possibles, mais les prélèvements mensuels réguliers sont les bienvenus car
ils permettent une gestion des finances de l’Église diocésaine sur le moyen terme). Vraiment merci pour la participation même modeste de chacun.

