Lors de la Vigile-Pascale dernière aux Mées, Sarah et Maya ont reçu le baptême, la
confirmation et ont communié pour la première fois. Maya a décidé de vivre une année
dans une « école d’évangélisation » née dans notre diocèse et maintenant implantée
dans le diocèse d’Albi: Jeunesse-Lumière. Voici un texte qu’elle nous envoie pour
nous donner quelques nouvelles. Site internet: http://www.jeunesse-lumiere.com/

Du ciel une voix se
fait entendre: c’est
toi mon Fils , moi
aujourd’hui je t’ai
engendré ( Lc 3, 22)

Décembre 2015

Mlle Maya Lemoine.
* kérygme: proclamation à voix haute, annonce fondamentale de la foi chrétienne

Avec les laïcs des équipes funérailles, nous avons l’habitude et le grand privilège
d’accompagner les familles en deuil. Durant le mois de décembre, les équipes et l’ensemble de la communauté m’ont accompagné lors du décès de ma mère, je tenais à
vous en remercier, plus particulièrement en ces périodes de fêtes familiales. Vos paroles, vos actes, vos messages, vos prières m’ont soutenu et ma passion de la communauté paroissiale n’en est que plus vive, merci, merci. Stéphane

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

http://les4rives.eu

Janvier 2016

IPNS, ne pas jeter sur voie publique

Me voilà de retour à Jeunesse-Lumière, après deux semaines à Amiens, en mission d’évangélisation. Nous avons rencontré bien du monde, de tous âges et milieux différents. Des collégiens et lycéens qui se préparent à la confirmation, des
enfants de 3 à 12 ans, des jeunes étudiants, paroissiens jeunes et plus âgés…
Nous nous sommes fortement enrichis de toutes ces rencontres, durant lesquelles nous avons témoigné de notre foi mais aussi rappelé à chacun l’importance de la mission apportant à chacun la bonne nouvelle, chose encore plus
profonde en ce temps de l’Avent. Nos interventions prenaient différentes
formes: dans des groupes de caté, dans des classes, groupes de prière, maison de
retraite, visite aux malades, veillée louange/adoration, animation des messes.
Nous y apportions à ces occasions nos témoignages de vie, un kérygme*, un
temps de prière et un temps pour les questions. J’ai été très touchée par les
temps de visite aux personnes malades, voyant alors que nous ne faisons parfois
pas grand-chose, une joie et un sourire éclatant, juste du fait de notre présence.
J’ai appris à témoigner du Christ de toutes sortes de façons, non pas toujours par
des mots extraordinaires mais par ma simple et humble présence. Ce genre
d’expérience
me
remplit
d’amour
et
fait
croître
ma
foi!
Toutes ces rencontres m’enracinent en Christ et me donnent cette envie brûlante
de rester plus tard proche de la pastorale afin de transmettre ce trésor que je fais
grandir. Je vous garde bien dans mes prières ainsi que toute la paroisse et attends de vous revoir pour vous partager tout ce que je reçois ici… Autant dans
les enseignements que dans les temps de prières et rencontres. En union de
prière, je bénis le Ciel pour tout ce que vous êtes et tout ce que vous faites et
supplie Jésus pour qu’il vous garde dans son feu et son amour! Que maman Marie vous protège! Soyez bénis!

Messes en semaine :
À l’église de Malijai: messes les mar dis à 17 h 30
(sauf le 19 janvier) et les vendredis à 18 h
À l’église de Saint-Auban à 9 h mar di (sauf le 19
janvier), mercredi et jeudi, le vendredi à 18 h
À l’hôpital des Mées: messes à 17 h les mercredis
6 et 20 janvier
À la maison de retraite de Malijai: messes à 17 h les
mercredis 13 et 27 janvier
•
Monastère bénédictin de Notre-Dame-deGanagobie: 04.92.68.00.04
http://www.ndganagobie.com/index.htm
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:
Mardi 12

Mercredi 13
Vendredi 15

Samedi 16

Dimanche 17

2ème dim.

TEMPS ORDINAIRE

9 h 30 Comité rédaction
20 h 30 Rencontre parents désirant faire
baptiser leur bébé
17 h 30 CA association Joie-et-Soleil
20 h
Formation « miséricorde »

ANNEE C
Presbytère St-Auban
Église de St-Auban
Salle Joie-et-Soleil
Presbytère des Mées

10 h
Réunion des catéchistes
Presbytère des Mées
14 h30 Répétition de chants
Presbytère St-Auban
20 h 30 Réunion des parents des enfants du Presbytère des Mées
caté se préparant au baptême
18 h
18 h
18 h
9h
10 h 30
11 h

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

Église de Peyruis
Église de l’Escale
Église de Lurs
Église de Malijai
Église de St-Auban
Église des Mées

Du 17 au 19 inclus, absence des pères Gnama et Ligier en pèlerinage à Lyon avec les
prêtres du diocèse, messes annulées le 19
Du 18 au 25 janvier: semaine de prière pour l’unité des chrétiens dont le thème de cette année
est: Appelés à proclamer les hauts faits du Seigneur (cf. 1 Pierre 2, 9)

Vendredi 22 19 h

Aumônerie des jeunes

Joie-et-Soleil

Samedi 23

Célébration œcuménique
Messe anticipée du dimanche
Messe anticipée du dimanche

Temple Manosque
Église de Peyruis
Église de Volonne

15 h
18 h
18 h

Dimanche 24 9 h
10 h 30
3ème dim.
11 h
11 h

Messe
Messe
Messe
ADAP

Église de Malijai
Église de St-Auban
Église des Mées
Église de Lurs

Lundi 25
Mardi 26
Jeudi 28
Vendredi 29

20 h
9 h 30
18 h
14 h 30
19 h

Répétition de chants

Centre culturel Malijai

Réunion équipes funérailles
Conseil paroissial économique

Presbytère des Mées
Presbytère St-Auban
Presbytère des Mées

Répétition de chants

Aumônerie des jeunes

Joie-et-Soleil

Samedi 30

10 h 30 Accueil des parents désirant faire Presbytère des Mées
baptiser leur bébé
Ni messe ni ADAP dans le secteur

Dimanche 31

11 h

Messe UNIQUE

Église des Mées

4ème dim.
Mardi 2
février

Réunion équipes liturgiques
14 h
20 h 30 Rencontre des parents désirant faire
baptiser leur bébé
Formation « miséricorde »
15 h
Conseil pastoral paroissial
20 h
17 h 30 Messe suivie de l’exposition du SaintSacrement

Presbytère des Mées
Église des Mées

Samedi 6

18 h
18 h
18 h

Église de Lurs
Église de l’Escale
Église de Peyruis

Dimanche 7
février

9h
Messe
10 h 30
Messe
11 h
Messe durant laquelle nous ferons mémoire des défunts du mois de janvier
16 h
Loto paroissial

Mercredi 3
Jeudi 4
Vendredi 5

5ème dim.

Messe anticipée du dimanche
Messe anticipée du dimanche
ADAP

Presbytère St-Auban
Presbytère des Mées
Église de Malijai

Église de Malijai
Église de St-Auban
Église des Mées
Salle fêtes Peyruis

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:
à Saint-Auban: M. Christian Robert, Mme Lucie Roda, Mme Gilette Bianco,
Mme Louise Martin, M. Augustin Caparros Hernandez;
à Malijai: M. Simon Barneoud-Arnoulet, M. Jean Abbes;
à l’ Escale: Mme Clemente Mariciana, Mme Yolande Poirier;
à Peyruis: Mme Marie Bonnet; à Dabisse: Mme Mireille Chevallier, Mme Olga Poisard;
à Montfort: M. Yves Lantelme; à Lurs: Mme Simone Alberto

