Édito: quelle forme pour les auréoles?
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Dans de très anciennes représentations, nous percevons certains personnages portant
une auréole carrée et d’autres une auréole ronde, comme nous avons l’habitude de les
voir aujourd’hui. En fait les porteurs d’auréoles carrées étaient encore vivants au moment de la représentation picturale. Ils étaient déclarés saints de leur vivant. C’était une
belle image de la sainteté, vivre en odeur de sainteté, vivre en propageant la bonne
odeur du Christ, un parfum durable et agréable qui imprègne toute la vie. Lors de la fête
de la Toussaint, nous nous rendons compte de l’existence de nos auréoles carrées. Depuis que nous avons été révélés filles et fils lors du baptême et de la confirmation, la
fête de la Toussaint est la nôtre, nous y célébrons la sainteté de Dieu qui nous est transmise. Articulée à cette fête nous célébrons la commémoration des fidèles défunts le lendemain, celles et ceux que nous avons connus et aimés et qui nous l’espérons sont passés de l’auréole carrée à la ronde ! Dans notre secteur paroissial, ce n’est pas simplement
le travail du prêtre que d’accompagner les familles en deuil mais l’accompagnement passionné de toute la communauté, il s’agit sûrement concrètement de l’une des dimensions de la communion des saints. Bien entendu chaque paroissien ne peut pas s’occuper de tout, certains selon leur charisme et leur compétence s’occupent des finances, du
catéchisme, de l’accompagnement au mariage, de l’animation liturgique, sont engagés
auprès des plus pauvres… et d’autres offrent de leur temps pour l’accompagnement des
familles en deuil. Ce dernier service indispensable pour notre communauté est l’un des
lieux où se vit profondément la foi, l’espérance et l’amour partagé. Les personnes y sont
engagées à divers niveaux, certains se sentent simplement de dire une prière au cimetière, d’autres rencontrent les familles avant la célébration, d’autres encore interviennent
dans la célébration et même les conduisent en absence de ministre ordonné (dans notre
secteur le lundi et le jeudi matin). Les équipes sont solides dans notre secteur mais plus
nous serons nombreux, moins la charge sera lourde et plus le partage d’expérience sera
fructueux. De l’extérieur, nous pouvons avoir l’impression de ne côtoyer que la mort et
la souffrance des familles et pourtant l’expression de la foi, l’espérance de la résurrection et la compassion (autre expression de l’amour) l’emportent très largement. Ce service nous ouvre aussi plus profondément à la dimension ecclésiale, à cette solidarité de
tous les membres d’un même corps tout en ouvrant largement les portes de nos églises
à ces familles, ces communautés peu ou pas pratiquantes de la messe dominicale. Nous
avons beaucoup à leur apporter et ces communautés ont aussi beaucoup à nous donner.
Ce service des funérailles est donc bien missionnaire, témoignage du Christ vivant. Dernière dimension, que je perçois (mais sûrement y-en-t-il d’autres), c’est la rencontre de
l’autre. Dans nos différents villages souvent des rencontres de personnes que nous connaissons bien ou que nous rencontrons ici ou là et que nous reverrons sûrement après
les funérailles mais remplis de ce moment unique où les familles ont accepté que nous
marchions avec eux, que nous pleurions avec eux et communions à leur souffrance tout
en annonçant l’espérance du Christ. N’hésitez donc pas à entrer dans ce service profondément ecclésial, peut-être au départ sur la pointe des pieds comme nous pouvons entrer en un espace sacré. N’hésitez donc pas à en parler à l’une ou l’autre des personnes
faisant partie de ce service ou à Norbert Gnama, à Mario Roncelli ou moi-même, c’est
une belle aventure à la fois divine à la fois humaine.
S.L

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 mercredi 4 et 18 novembre.
** À la maison de retraite de Malijai:
messes à 17 h les mercredis 11 et 25 novembre
** 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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Année liturgique B Temps-Ordinaire

genda de la communauté:

Samedi
31 octobre

18 h
18 h

Messe anticipée du dimanche
Messe anticipée du dimanche

Église de Peyruis
Ég. Château-Arnoux

Dimanche
10 h 30
Messe
Église St-Auban
1er novembre 11 h
Messe durant laquelle nous ferons mémoire des Église des Mées

Toussaint

15 h

Messe

défunts de l’année
suivie de la bénédiction du cimetière

Chapelle Beauvezet

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

Lundi 2
Novembre
Commémoration
fidèles défunts

11h

Messe suivie de la bénédiction du cimetière

15 h
15 h 30
15 h 30
16 h
16 h 30

Bénédiction des cimetières
Bénédiction du cimetière
Bénédiction du cimetière
Bénédiction du cimetière
Bénédiction du cimetière
Messe durant laquelle nous ferons mémoire des
défunts de l’année

18 h

Chap. St Michel Lurs
Volonne/ Montfort
Ch-Arnoux :Blachon
Sourribes
Ch-Arnoux :St Pierre
L’ Escale: Ste Consorce

20 h
Conseil pastoral
Presb. St Auban
17 h 30 Messe suivie de l’exposition du Saint-Sacrement Église des Mees

Samedi 7

18 h
18 h

Dimanche 8

9h
10 h 30
11 h
11 h

Vendredi 13

Messe anticipée du dimanche
Messe anticipée du dimanche

Église de l’ Escale
Église de Peyruis

Messe
Messe
Messe
ADAP

Église de Malijai
Ég St-Auban
Église de Lurs
Église des Mees

10 h
Réunion doyenné
14 h 30 Répétition de chants

Samedi 14
Dimanche 15 10h30

Ni messe ni ADAP
Messe unique

Barteù
Presbytère St-Auban

14 h
14 h 30
9 h 30
17 h 30

Comité ADAP
Réunion Espérance-et-Vie
Réunion des catéchistes
Messe suivie de l’exposition du Saint-Sacrement

15 h
18 h
18 h

de l’univers

9h
10 h 30
11 h

Mardi 24
Jeudi 26

20 h 30
18 h

Dimanche
22 Christ-Roi

Vendredi 27
Samedi 28

Célébration éveil de la foi

Messe anticipée du dimanche
Messe anticipée du dimanche
ADAP
Messe
Messe
Réunion parents catéchisme
Conseil économique

14 h 30 Répétition de chants
20 h 30 Réunion parents catéchismes
10 h 30
18 h
18 h

Dimanche
9h
29 octobre 10 h 30
1er dim de l’Avent 11 h
11 h
Lundi 30
Vendredi 4
décembre

20 h
17 h 30

Samedi
5 décembre

18 h
18 h
18 h

Presbytère des Mées
Église de Peyruis
Église de Volonne

Église de Malijai
Ég. Saint-Auban
Église des Mées
Presbytère des Mées
Presb. St-Auban
Presbytère des Mées
Presb. St-Auban

Accueil des parents désirant baptiser
leur bébé

Presbytère des Mées

Messe anticipée du dimanche
Messe anticipée du dimanche

Église de Peyruis
Ég. Château-Arnoux

Messe
Messe
Messe
ADAP
Répétition de chants
Messe suivie de l’exposition du SaintSacrement
Messe anticipée du dimanche
Messe anticipée du dimanche
ADAP

Église de Malijai
Ég Saint-Auban
Église des Mées
Église de Lurs
Presbytère des Mées
Église de Peyruis
Église de Lurs
Église de l’Escale
Église de Peyruis

Église de St-Auban

9h
10 h30
2ème dim.de l’Avent 11 h

Presbytère St-Auban

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:

33ème dim.
Mardi 17
Mercredi 18
Vendredi 20

Samedi 21

Église de St-Auban

Mardi 3
Vendredi 6

32ème dim.

Temps-Ordinaire année B puis Temps de l’Avent Année C

Joie-et-Soleil St-Auban

Presb les Mees
Église des Mees

Nous avons accueilli par le baptême: Gabin, Nina à Saint-Auban, Emmanuel aux

Mées, Léo à L’Escale. Nous prions avec leurs parents, marraine et parrain, tous
leurs proches.

Dimanche
6 décembre

Messe
Messe
Messe

Église de Malijai
Église St-Auban
Église des Mées

M. Lucien Marchetti ,M. Marcel Martinez aux Mées; M. Daniel Fraix,
M. Marcel Nadalet, Mme Mireille Daumas, M. Alfred Grouzard ,
Mme Monique Parigny à Saint-Auban; Mme Maryse Fernandes à l’ Escale
Mme Andrée de Taxy du Poët à Volonne, M. Évelyn Pianetti à Peyruis
Stéphane Ligier : 06 25 11 52 32, mail : stephane.ligier@free.fr; Norbert Gnama: 06 77 97 26
59, mail: ggnama2307@gmail.com; tél. paroissial : 04 92 34 01 16

