Stéphane Ligier, curé du secteur paroissial. Ligne professionnelle, pour un rendez-vous :
06 25 11 52 32, mail : stephane.ligier@free.fr; tél. paroissial : 04 92 34 01 16

Alors Jésus le fixa du regard et
l’aima ; il lui dit : « Une seule
chose te manque. Va, vends ce
que tu as et donne-le aux
pauvres, tu auras ainsi un trésor
dans le ciel ; puis reviens et suismoi. »
Marc 10,17-30, 11 octobre 2015
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Édito: Église: Assemblée-Convoquée
En l’espace de deux mois notre communauté paroissiale a doublé de volume!!
Et en quelques jours je suis le témoin que cette nouvelle dimension lui va très
bien. C’est d’ailleurs le rôle du curé, être témoin de la communion de communautés. Il ne s’agit pas d’être plus nombreux pour être plus fort et d’ailleurs de
quelle force parlons-nous? Ce qui révèle la présence de Dieu, l’amour et la
proximité du Christ vivant, le dynamisme de l’Esprit-Saint c’est la communauté
et non pas une somme d’individus juxtaposés les uns aux autres. Ce qui fonde
l’Église, le Corps du Christ c’est la réponse de cette communauté. Cette réponse en communauté doit être fidèle à la vie liturgique, particulièrement la
célébration dominicale de l’eucharistie hebdomadaire, à la vie catéchétique « en
envoyant » la Parole-de-Dieu au monde, à la vie de charité en donnant sa vie
pour les autres, plus particulièrement les plus pauvres. Les deux secteurs qui
n’en font plus qu’un sont réellement près à cette communion, nous l’avons
déjà fait en ce qui concerne les deux conseils les plus importants: économique
et paroissial, nous l’avons mis en place pour la liturgie, la catéchèse des enfants,
la pastorale des funérailles et la pastorale des baptêmes de bébés. En à peine un
mois, les choses peuvent sembler aller trop vite pour certains mais il me
semble que les communautés réunies sont très homogènes, de nombreuses
personnes se connaissent déjà et il est important que chacune des communautés garde son identité, son histoire, la communion n’est pas l’uniformité bien
au contraire elle exige la différence et l’altérité.
Cette communion, dont les ministres ordonnés sont les garants et à laquelle ils
président est toujours à faire grandir en chacune et chacun d’entre nous et dans
nos communautés, nous avons l’éternité devant nous pour y parvenir! Il me
semble que la messe à Saint-Auban (le 20 septembre) et les diverses rencontres
qui ont eu lieu en sont de beaux prémices. Je demeure impressionné par le sérieux et la profondeur des chrétiens engagés pour vivre plus pleinement cette
communion, il s’agit sûrement d’une des plus belles contemplations du ministère du prêtre.
Le terme Église nous vient du vocabulaire profane. Les premières communautés ont choisi pour se qualifier un mot répandu pour identifier des activités non
religieuses (l’Église du marché, l’Église politique…). Nous sommes l’Église,
l’assemblée convoquée par le Christ, une assemblée du tout-venant, non pas
pour faire quelque chose ensemble ou pour être plus forts mais convoqués par
le Christ pour vivre de sa liturgie, de sa catéchèse et surtout de sa charité.

http://les4rives.eu

Messes en semaine :
** À Malijai: messes les mardis à 17 h 30 et les
vendredis à 18 h
** À l’hôpital des Mées: messes à 17 h les mercredis 7 et 21 octobre.
** À la maison de retraite de Malijai:
messes à 17 h les mercredis 14 et 28 octobre.
** Monastère bénédictin de Notre-Dame-deGanagobie:
http://www.ndganagobie.com/
index.htm ou 04.92.68.00.04
Site du diocèse : http://catho04.cef.fr/;
Vous pouvez aussi envoyer votre adresse mail à
stephane.ligier@free.fr pour recevoir le bulletin paroissial tous les
mois par internet.
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A genda de la communauté:

Année liturgique B Temps-Ordinaire

Mercredi 7

10 h

Comité rédaction bulletin paroissial et site
internet

Vendredi 9

14 h 30 Répétition de chants
17 h 30 Messe suivie de l’exposition du
Saint-Sacrement
19 h
Aumônerie des jeunes

Presbytère St-Auban
Auban
Ég. Saint-Auban

Samedi 10

18 h
18 h

Ég Château-Arnoux
Arnoux

Dimanche
11
28ème dim. TO

9h
10 h 30
11 h
11 h

Mardi 13

9 h 30

Mercredi 14

Messe anticipée du dimanche
Messe anticipée du dimanche
Messe
Messe
Messe
ADAP

Presbytère St-Auban
Auban

Joie-et-Soleil

Vendredi 23

14 h 30 Répétition de chants

Presbytère des Mées

Samedi 24

18 h
18 h

Messe anticipée du dimanche
Messe anticipée du dimanche

Église de Peyruis
Église de Volonne

Dimanche
25
30ème dim. TO

9h
10 h
10 h 30
11 h
11 h

Messe
Marche populaire environnement
Messe
Messe

Église de Malijai
Mairie Ch-Arnoux
Ég Saint-Auban

Église de Peyruis
Église de Malijai
Ég Saint-Auban
Église de Lurs

ADAP

20 h

Église des Mées

Samedi 31

18 h
18 h

Formation des catéchistes

Bartéu

9 h 30

Équipes funérailles

Presbytère des Mées

Jeudi 15

14 h

Équipes liturgique

Presbytère St-Auban
Auban

Dimanche
10 h 30
Messe
1er novembre 11 h
Messe durant laquelle nous ferons
Toussaint
mémoire des défunts de l’année

Samedi 17

18 h
18 h
18 h

Dimanche
18
29ème dim. TO

9h
10 h 30
11 h

ADAP
Messe
Messe

15 h

Église de Peyruis
Église de L’Escale
Église de Lurs
Église de Malijai

Église de St-Auban

Nous avons accueilli par le baptême: Luna à Peyruis; Victor à Dabisse; Jade aux
Mées. Nous prions avec leurs parents, marraine et parrain, tous leurs proches.

Répétition de chants

Messe anticipée du dimanche
Messe anticipée du dimanche

Messe suivie de la bénédiction
du cimetière

Église de Malijai
Église de Peyruis
Ég Château-Arnoux

Ég Saint-Auban
Église des Mées
Chap. Beauvezet

Les quêtes de la Toussaint sont prévues pour les séminaires
Lundi 2
Fidèles défunts

10 h

Samedi 7
décembre

18 h
18 h

Dimanche 8

9h
10 h 30
11 h
11 h

Église de Dabisse

Les quêtes de ce week-end sont prévues pour les missions

Église de Lurs

Les quêtes de ce week-end sont prévues pour fleurir les églises du secteur
Lundi 26

Messe anticipée du dimanche
Messe anticipée du dimanche
Messe anticipée du dimanche

Église des Mées

32ème dim. TO

18 h

Messe suivie de la bénédiction
du cimetière
Messe durant laquelle nous ferons
mémoire des défunts de l'année

Chap. St-Michel,
Lurs
Église de St-Auban

Messe anticipée du dimanche
Messe anticipée du dimanche

Église de L’Escale
Église de Peyruis

Messe
Messe
Messe
ADAP

Église de Malijai
Ég Saint-Auban
Église de Lurs
Église des Mées

L’Évangile de la résurrection a été annoncé, nous avons entouré de la prière de l’Église les
défunts dont nous avons célébré les obsèques et accompagné leur famille:

M. Jean Feraud aux Mées; M. Antoine Lopez à Volonne;
Mme Élisabeth Jullian à Dabisse

