C’est pourquoi, je te le dis, ses péchés, ses nombreux
péchés lui sont pardonnés, parce qu’elle a beaucoup
aimé ! Mais celui à qui l’on pardonne peu montre peu
d’amour ! » Jésus dit alors à la femme : « Tes péchés
sont pardonnés ! » Luc 7,47-48. Évangile 12 juin
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http://les4rives.eu

OFFICES EN SEMAINE :

IPNS, ne pas jeter sur voie publique

Église de
St– AUBAN
À 9 h le mardi,
mercredi et
jeudi
°°À 18 h le
vendredi
°°À 17 h 30 le
dernier
vendredi du
mois

Église de
MALIJAI
°°À 17 h 30
le mardi
°°À 18 h le
Vendredi
°°sauf Le 3 juin:
À 17 h 30 à
l’église de
Malijai
Maison de
retraite de
Malijai
À 17 h
Les mercredis
1er, 15 et 29

Hôpital des Mées
À 17 h
Les mercredis
8 et 22
Église de
L’Escale:
Ouverture tous les
vendredis de 9 h à
11 h
Chapelle SaintChristophe
Beauvezet:
ouverte 24h/24,
7j/7

Église de
VOLONNE
Le jeudi:
À 9 h laudes
À 17 h vêpres et
chapelet
Monastère
bénédictin
Notre-Dame-deGanagobie
04.92.68.00.04
www.ndganagobie.com

Permanence Secours-Catholique : tous les jeudis de 9 h à 11 h 30,
2 avenue du Stade à Saint-Auban.

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.
Bulletin paroissial de l’Église catholique du secteur. Mensuel, 6/ 2016

A genda de la communauté:
Lundi 30

20 h

Mercredi 1er 15 h
juin

Vendredi 3

17 h 30

Temps-Ordinaire ANNEE C
Répétition de chants

Centre culturel Malijai

Formation miséricorde

Salle Joie-et-Soleil

Messe suivie de l’exposition du

Église de Malijai

Saint-Sacrement

19 h
Samedi 4

18 h
18 h
18 h

Réunion jeunes aumônerie

Presb. Saint-Auban

Messe anticipée dimanche ND des anges Lurs
Messe anticipée du dimanche
Église de Volonne
ADAP
Église de Peyruis

Dimanche 5 9 h
Messe
Église de Malijai
10ème dimanche 10 h 30 Messe durant laquelle plusieurs jeunes Église Saint-Auban
communieront pour la première fois et
vivront la profession de foi
11 h
Messe durant laquelle nous ferons
Église des Mées
mémoire des défunts du mois de mai

Mardi 7

9h
Équipe communication
14 h
Équipes liturgiques
20 h 30 Réunion des parents désirant faire
baptiser leur bébé

Presb. Saint-Auban
Presbytère des Mées
Église des Mées

Mercredi 8

14 h 30 Réunion Espérance-et-Vie
20 h
Formation miséricorde

Salle Joie-et-Soleil
Presbytère des Mées

Jeudi 9

20 h

Vendredi 10

14 h 30 Répétition de chants

Presb. Saint-Auban

Samedi 11

De 10 h À 16 h journée clôture aumônerie où
sont invités les jeunes de CM2
15 h 30 Mariage de Mlle Isabelle Dufresne et
M. Julien Roeder
18 h
Messe anticipée du dimanche
18 h
Messe anticipée du dimanche

Monastère
Ganagobie
Église de Dabisse

Dimanche 12 9 h
11ème dimanche 10 h30
11 h
11 h

Réunion du conseil pastoral paroissial Presbytère des Mées

Messe
Messe
Messe à Notre-Dame-des-Anges
ADAP

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

Mardi 14

10 h

Vendredi 17

20 h 30 19ème soirée œcuménique

Samedi 18
16 h 30

18 h

Dimanche
19
12ème dimanche

16 h

Équipes funérailles

Presbytère des Mées
Église de Malijai

De 10 h 30 à midi: permanence
d’accueil baptême des bébés
Mariage de Mlle Manon Charraud et
M. Jordan Raspail

Presbytère des Mées

Messe unique anticipée du
dimanche
Suivie d’un pique-nique partagé

Église de Dabisse

Ni messe ni ADAP
Ordination diaconale de M. Fredy
Alvarado ,
cathédrale Notre-Dame-du-Bourg

Église de Volonne

Digne

Les quêtes de ce week-end sont prévues pour le Denier-de-Saint-Pierre

Jeudi 23
18 h

Journée fraternelle des ministres
ordonnés à Ganagobie
Messe de la Saint-Jean

Volonne

Vendredi 24

20 h

Repas des conseils pastoraux économique et paroissial

Barteù

Samedi 25

15 h

Mariage de Mlle Caroline Szmukler
et M. Baptiste Chareyre
Mariage de Mlle Laetitia Grimaldi
et M. Ludovic Frandino
Messe anticipée du dimanche
Messe anticipée du dimanche

Église de Lurs

16 h
18 h
18 h

Dimanche 26 9 h
10 h 30
11 h 30
11 h

13ème dimanche

Messe
Messe

Église de Montfort
Chap. Saint-Jean
Église de Peyruis
Église des Mées
Église Saint-Auban

Messe à la chapelle Saint-Laurent Chénerilles
ADAP à Notre-Dame-des-Anges

Nous avons accueilli par le baptême: Carla, Jaë à Dabisse; Baptiste à l’Escale;
Mélodie, Naomi aux Mées; Maxence, Emma à Saint-Auban; Lucas à Volonne. Nous prions avec leurs parents, marraines et parrains, tous leurs proches.

Nous avons accompagné lors de la première des communions: Clara, Mattéo,
Mathias, Léa, Alicia, Carla à Dabisse; Benjamin, Justine, Virgile à Peyruis; Lilou,
Dylan et Théo à Malijai, lors de la confirmation: Émeline et Éva et lor s de son accueil
de la demande de baptême: Angélina.

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:

aux Mées: M. Élie Arnaud; à Malijai: Mme Béatrice Darson;
à Peyruis: M. Patrick Faurie; à Sourribes: M. Jean-Marie Amourette

Édito: Église ou église???
Avec les beaux jours qui approchent de nombreux touristes vont arriver dans
notre si beau secteur paroissial. Ils vont, comme nous le faisons nous-mêmes
lorsque nous sommes touristes visiter les églises du secteur. C’est pour moi
l’occasion de quelques réflexions. Le mot église en grec est très intéressant car
il signifie « assemblée convoquée ». La première communauté chrétienne a
donc choisi un terme profane pour se donner une identité. En effet à l’époque
antique, il y avait l’ekklésia pour la venue d’un sénateur, l’ekklésia du marché. La
communauté a donc décidé de se qualifier en assemblée convoquée, assemblée
du tout venant et appelée non pas pour réaliser quelque chose mais convoquée
par le Christ lui-même. Plusieurs siècles plus tard, nous avons édifié des bâtiments contenant cette assemblée convoquée. En français, le contenant a pris le
nom du contenu. Le bâtiment église a donc comme vocation première et
comme projet d’accueillir la communauté dans la célébration des sacrements,
par la prière communautaire, dans la liturgie, pour la dévotion de la communauté. L’histoire a connu de nombreuses dérives et dans de nombreuses
églises, il y eut des commerçants, des spectacles douteux, des cultes païens et
même des crimes. Nous n’en sommes plus là en France, heureusement! Mais il
nous faut veiller à bien garder en tête la vocation première de nos églises: le
rassemblement communautaire pour la liturgie. Depuis la séparation de l’Église
et de l’État, les églises (pour celles construites avant 1905) appartiennent aux
communes mais le curé en est l’affectataire et c’est lui qui décide en dernier
lieu , dans la communion paroissiale, des activités qui s’y déroulent donnant
priorité au culte pour le bien de la communauté. C’est pourquoi nous proposons systématiquement une convention pour les concerts, les expositions ou
les spectacles qui se dérouleraient dans une église. (…/…)

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

Des paroissiens sont mandatés pour rappeler la vocation des églises au début
de chacune de ces manifestations. Et il me semble que la réflexion doit aller
plus loin, nos églises ne sont pas des musées même si certaines ont une histoire
architecturale ou artistique extraordinaire. Là encore, nous essayons avec de
nombreux bénévoles d’accompagner les touristes pour leur permettre de comprendre qu’une communauté vivante est présente. La Pastorale-des-Réalités-du
-Tourisme-et-des-Loisirs du diocèse nous aide depuis plusieurs années sur ce
plan. La prière chrétienne est par essence communautaire et non individuelle,
nous ne disons pas « mon Père » mais bien « Notre-Père », car même seuls
nous prions en communion avec l’ensemble de l’humanité. Nous ne prions pas
un dieu individuel adapté à nos envies, nos déceptions du jour, ou nos angoisses mais nous entrons dans le dynamisme de la Trinité pour vivre de la
communion fraternelle, nous prions le Père par le Fils dans l’Esprit-Saint. Les
églises sont donc bien le signe de cette prière communautaire et une invitation
évidente à rejoindre l’assemblée convoquée, plus particulièrement le dimanche
lors de la messe. Nous pourrions d’ailleurs méditer l’exemple des juifs qui ne
célèbrent pas le shabbat tant que le quorum n’est pas atteint (10 adultes). Au
bas de cette feuille, nous vous donnons les permanences d’accueil dans les différentes églises du secteur. C’est en Église, assemblée convoquée, que nous
pouvons peu à peu nous laisser convertir en disciples-missionnaires. S.L

- Église Notre-Dame-de-l'Olivier aux Mées pour l'été : tous les mardis, vendredis et
samedis de 10 h 30 à 12 h 30, à partir du 1er juillet et jusqu'au 13 septembre inclus.
- Église Saint-Nicolas à Peyruis : ouverte à la visite tous les samedis de 10 h à 12h du
2 juillet au 2 septembre 2016 et journées du patrimoine.
-Église de Volonne: tous les jeudis offices le matin à 9 h et le soir à
17 h suivi du chapelet
-Église de L'Escale: ouverte les vendredis de 9 h à 11 h
- Église de Saint-Auban: ouverte tous les matins
- Chapelle Saint-Christophe à Beauvezet, sur la nationale en allant de Malijai à
Digne, ouverte tous les jours.
- Chapelle Saint-Jean à Château-Arnoux: en juillet et août, ouverture tous les mercredis de 16 h à 19 h

