Que s’est-il passé en cette fin Novembre et début Décembre 2021
Samedi 27 Novembre 2021, c’est la fête à l’occasion des 50 ans de la fédération Alpilles
Durance, des confréries de Saint Aloi, Saint Roch et Saint Jean, en l’église » Saint Joseph
de BOULBON.
Devant les très nombreux participants
impatients, c’est maintenant, l’entrée
en procession des bannières des
confréries de Saint Eloi, Saint Roch et
Saint Jean, de tous les villages des
environs.

Aujourd’hui, c’est le Père Michel
DESPLANCHES, Vicaire Général du
diocèse d’Aix et Arles qui préside cette
belle cérémonie religieuse.

Le moment des offrandes est arrivé.
Ici, les jeunes hommes portent à
l’autel, un magnifique collier de
cheval, collier que porte les chevaux
pour tirer les très somptueuses
charrettes, toutes décorées et
fleuries, lors des fêtes officielles de
ces Saints Patrons.

1

Puis, la procession des offrandes
continue avec les jeunes gens suivis
par les très belles arlésiennes, dans
leurs superbes et traditionnels
vêtements de fêtes.

Le cœur de la belle église Saint Joseph
de Boulbon où l’on aperçoit le Père
DESPLANCHES, célébrant la messe et
la chorale improvisée pour l’occasion.

Présentation de toutes les bannières
des nombreuses confréries avec le
Père Michel DESPLANCHES.

Ci-dessous, sur le parvis de l’église.
Puis c’est le départ en procession vers la
salle de réception.
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Les 27 et 28 Novembre 2021, deux très beaux Concerts en l’Eglise Saint Jacques.
Samedi 27 Novembre 2021 à 18 h 00 en l’Église Saint Jacques, Concert de Noël - Musiques
Traditionnelles avec Jean François Gérold & Le Condor
Dimanche 28 novembre 2021 à 18 h 00 en l’Église Saint Jacques, Concert « Noël Lyrique
en Provence » : les grands airs classiques
et traditionnels de Noël avec :
Cécilia ARBEL, Soprano,
Lucas LOMBARDO, Ténor,
Ludovic SELMI, au Piano.
Merci !

Le Samedi 4 Décembre, La Saint Eloi d’Hiver à Boulbon.
A l’occasion de la traditionnelle fête de la
Saint Eloi d’hiver, une messe a eu lieu le
Samedi 4 décembre 2021 en l’église Saint
Joseph de Boulbon, présidée par le Père
Michel SAVALLI notre Curé Archiprêtre, en
présence de nombreux fidèles venus
honorer leur saint.

Dimanche 5 Décembre, l’association « Le cercle de Musique » a organisé son traditionnel
Concert de Noël, en la collégiale Sainte Marthe de Tarascon, à partir de 17 h 30, au profit
de l’œuvre d’Orient.
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L’Ensemble l’Albizzia a interprété un très beau
programme de Purcell, Haendel, Vivaldi et
Bach sous la direction de Benoît DUMON.
Ce fut vraiment une exceptionnelle soirée
musicale, avec des artistes d’exception qui ont
su réchauffer les cœurs et élever les âmes des
très nombreux participants présents.
Merci !

Mercredi 8 Décembre, Fête et solennité de l’Immaculée Conception en la collégiale
Sainte Marthe de Tarascon (voir le reportage publié dernièrement).
Dimanche 12 décembre 2021, 3ème dimanche de l’Avent, Notre-Dame de Guadalupe.
Ce Dimanche 12 décembre matin,
à l’occasion de la fête de NotreDame de Guadalupe, et aussi, de
l’heureuse présence parmi nous,
de
Charbel
ALTARMIRANO,
séminariste
mexicain,
actuellement au séminaire à
Notre-Dame de Vie, nous avons
honoré la Sainte Vierge qui est
apparue au Mexique, et qui y est
vénérée sous le vocable de NotreDame de Guadalupe.
« Danse de joie, danse pour ton
Dieu, danse la ronde de Sa Joie »
Chant à la Vierge : La Guadalupana
Desde el cielo una hermosa mafiana (x2)
La Guadalupana (x2)
La Guadalupana bajo al Tepeyac.
Su lIegada lIeno de alegria (x2)
de luz y armonia (x2)
de luz y armonla todo el Anàhuac.
Desde el cielo una hermosa mafiana ...
Por el monte pasaba Juan Diego (x2)
y acercose luego (x2)
y acercose luego al olr cantar
Desde el cielo una hermosa manana ...
A Juan Diego la Virgen le dijo (x2)
«Este cerro elijo (x2)
este cerro elijo para hacer mi altar.

Traduction de ce chant mexicain dédié à la Vierge de Guadalupe
Du ciel, par un beau matin La Vierge de Guadalupe descendit à Tepeyac.
Son arrivée remplit de joie de lumière et d'harmonie l'ensemble d'Anâhuac.
Du ciel, par un beau matin ... Juan Diego passait près du mont et puis il approcha quand il entendit chanter.
Du ciel, par un beau matin ... La Vierge dit à Juan Diego: « Je choisis cette colline pour bâtir mon autel.
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Après cette messe dominicale en l’honneur de Notre-Dame de Guadalupe, a eu lieu la table de
Béthanie à partir de 12 h 30.
Puis, dès 15 h 00, notre séminariste mexicain, en séjour dans notre unité pastorale, notre ami
Charbel ALTARMIRANO, nous a présenté Notre-Dame de Guadalupe et nous a parlé des chrétiens
au Mexique.

A cette occasion, nous avons
pu admirer, dans le hall
d’entrée de la Maison
Béthanie, une magnifique et
exceptionnelle
crèche,
réalisée par notre ami
paroissien, Jean THOONSEN
(tout a été fait main par Jean)

Lundi 13 décembre 2021, Groupe de prière Notre-Dame de Vie.
Le lundi 13 décembre à 20 h 30, a eu lieu la 3ème rencontre de l'année, à la maison Béthanie,
ayant pour thème : "L'Immaculée Conception".
Nous nous sommes retrouvés un peu plus nombreux que pendant les rencontres précédentes,
pour prier Marie, en cette préparation de la venue de l'Enfant à Noël.
Pour cette soirée, nous avons eu un court enseignement fait par le Père Jean-Pierre ROBIN, puis
un pieux et fructueux temps d'échange, en groupe, à partir de la Parole de Dieu.
Un grand merci au Père Jean-Pierre et à toute l'équipe de Notre-Dame de Vie du Petit Castelet de
nous proposer de si pieuses rencontres.
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Mercredi 15 Décembre, spectacle de Noël, des jeunes et des enfants de l’aumônerie et
du catéchisme de l’Unité Pastorale Sainte Marthe.
Avec
l’indispensable
présence
des
animateurs et
animatrices de
l’aumônerie et
du catéchisme
sous l’aimable
autorité du Père
Pierino,
de
l’abbaye
de
Frigolet.

Les jeunes filles et garçons
ont
interprété
avec
beaucoup de foi, de joie, et
de brio, les grands
évènements qui annoncent
et entourent la vie de
l’enfant Jésus, de Marie et
de Joseph.
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Les jeunes artistes de Noël !

Maintenant, c’est au
tour des très jeunes
enfants du Caté de
chanter et danser
Noël.

La suite du mois de décembre vous sera proposée prochainement.

Louons, chantons et glorifions le Seigneur, Dieu et Père,
pour tous ces saints moments de prières, de rencontres, de partages
qu’Il nous offre dans son incomparable bonté et son immense amour pour ses enfants.
Jacques Mastaï – mi-décembre 2021
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