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 Château-Arnoux: M. Jackie Pénicaud; aux Mées: M. Élie Rivas;
M. Jean Brondello, Mme Claudine Bytebier; à Peyruis: M. Alain Perles;
à Saint-Auban: Mme Monique Bibal; M. Roger Rousselet;
Mme Mireille Coquillat; Mme Arlette Francos;
à Sourribes: Mme Émilienne Puertas; à Volonne: Mme Marthe Pellestord;
Mme Denise Dobrowlsky

« Or le pauvre mourut et les anges
l’emportèrent jusque dans le repli du manteau d’Abraham. Le riche aussi mourut et
il eut un enterrement.» Luc 16,22. Évangile
25 septembre

À quoi sert un conseil pastoral paroissial?

Septembre 2016

http://les4rives.eu

OFFICES EN SEMAINE :

IPNS, ne pas jeter sur voie pu-

Église de
Saint-Auban
À 9 h le mardi,
et le jeudi
Église de
Malijai
°°À 18 h le
Vendredi (sauf
le 23)
°°sauf le 2
septembre:
À 17 h 30 à
l’église de Lurs

Maison de
retraite de
Malijai
À 17 h
Les mercredis
7 et 21

Chapelle SaintChristophe
Beauvezet:
ouverte 24h/24, 7j/7

Hôpital des Mées
À 17 h
Les mercredis
14 et 28

Église de
Volonne
Le jeudi:
À 9 h laudes
À 17 h vêpres et
chapelet

Église de
L’Escale:
Ouverture tous les
vendredis de 9 h à
11 h

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://eglise.catholique04.fr/;
Vous pouvez aussi envoyer votre adresse mail à stephane.ligier@free.fr
pour recevoir le bulletin paroissial tous les mois par internet.
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

Bulletin paroissial de l’Église catholique du secteur. 9/2016

L’Église n’est ni une démocratie (entendu dans le sens actuel et français) ni une
dictature dans la main des prêtres et des évêques.
L’Église est une communion de communions. Pour vivre de cette communion de
communions, le ministère ordonné, particulièrement l’évêque, doit veiller à la
parole de la minorité, aux plus pauvres, aux plus marginalisés, ceux quittant cette
communion, à ce que la communauté demeure vivante par la liturgie, la catéchèse
et la charité. Les prêtres sont les collaborateurs de l’évêque, plus particulièrement
ceux qui ont la charge curiale.
Chaque curé a la possibilité de s’entourer d’un conseil qui l’aide dans ce ministère
de communion, comme il est dans l’obligation de s’entourer d’un conseil pastoral
pour la gestion des affaires économiques. Nous avons la chance depuis plusieurs
années d’avoir ces deux conseils dans nos deux secteurs fusionnés l’an dernier.
Ces conseils se sont réunis dès septembre 2015. Je tiens d’ailleurs à remercier
chaleureusement les différentes personnes qui les composent pour leur souplesse,
leur fidélité et leur engagement profond. Plusieurs membres ont démissionné
après le départ du père Gottlieb pour des raisons légitimes: âge ou santé. Il est
donc indispensable de rééquilibrer géographiquement le conseil avec des élections partielles. Nous procéderons à ces élections durant la messe, trois membres
pour L’Escale, Volonne et Sourribes le samedi 17 septembre à Volonne et quatre
pour Saint-Auban, Château-Arnoux, Montfort, le samedi 10 à Saint-Auban. Les
personnes qui le désirent peuvent se présenter, il suffit de me prévenir une semaine avant l’élection pour que le nom du candidat soit porté sur le bulletin de
vote. Le conseil pastoral paroissial est renouvelé tous les trois ans par tiers par
voie élective de la communauté. Tous les membres du nouveau conseil sont invités à une journée diocésaine le samedi 1er octobre de 9 h 30 à 16 h au Barteù
sous le patronage de sainte Thérèse de Lisieux en vue d’une réflexion à propos de
l’évangélisation. Dans notre secteur, nous allons mettre en place des tables ouvertes paroissiales mensuelles avec l’aide du Secours-Catholique. Nous structurons aussi le catéchuménat adulte c’est pourquoi nous proposons une réunion de
toutes les personnes ayant accompagné un catéchumène le 27 septembre à 20 h.
Dans le dynamisme de l’Esprit-Saint, nous nous souhaitons une très belle rentrée
pastorale. S.L

A

genda de la communauté:

Vendredi 2
septembre

17 h 30

Temps-Ordinaire ANNEE C

Messe suivie de l’exposition du

Église de Lurs

Saint-Sacrement

Samedi 3
16 h
18 h
18 h
Dimanche 4
Septembre

9h
10 h 30
23ème dimanche 11 h
17 h

Mardi 13

9 h 30
9 h 30

Réunion équipe communication
Formation des catéchistes

Presb. Saint-Auban
Barteù

Jeudi 15

14 h

Réunion des équipes liturgiques

Presbytère des Mées

Vendredi 16

19 h

Réunion aumônerie des jeunes

Salle Joie-Et-Soleil

Samedi 17

18 h
18 h

Messe anticipée dimanche
Messe anticipée dimanche élection
conseil pastoral
ADAP

De 10 h 30 à midi: permanence
d’accueil baptême des bébés
Mariage de Mlle Adeline Amate et de
M. Pierre Cochet
Messe anticipée du dimanche
Messe anticipée du dimanche

Presbytère des Mées

Messe
Messe
Messe durant laquelle nous ferons
mémoire des défunts du mois d’août
Messe à Notre-Dame-du-Plan

Église de Malijai
Église Saint-Auban
Église des Mées

Lundi 19

20 h

Lurs

Mardi 20

10 h
14 h 30

Mercredi 21
Vendredi 23

Église de Montfort
Église de Peyruis
Eg. Château-Arnoux

18 h
Dimanche 18 10 h 30
25ème dimanche 11 h
15 h

Absence du père Gnama, en vacances jusque début octobre
Mardi 6

Mercredi 7

18 h 30
20 h 30
10 h
10 h 30
11 h
16 h
17 h
17 h
17 h

Inscription collégiens à l’aumônerie
Réunion des parents désirant faire
baptiser leur bébé

Salle Joie-Et-Soleil
Église Les Mées

Inscription catéchisme à Peyruis
Inscription catéchisme à Malijai
Inscription catéchisme à Dabisse
Inscription catéchisme à Volonne
Inscription catéchisme aux Mées
Inscription catéchisme à Peyruis
Inscription catéchisme à Saint-Auban

presbytère
Église paroissiale
Salle des fêtes
Sainte-Bernadette
Presbytère
Presbytère
Presbytère

ADAP
Messe
Messe
Répétition de chants

Église de Malijai

10 h

Réunion équipe pastorale de la santé

Presbytère des Mées

15 h
17 h

Répétition de chants
Célébration de rentrée du catéchisme

Presb. Saint-Auban
Église Saint-Auban

Samedi 24

Ni messe ni ADAP

Dimanche 25 10 h 30
Messe
Barteù
26ème dimanche
Suivie d’une Table-Ouverte-Paroissiale
repas partagé et d’un temps de jeux
Mardi 27

20 h

Réunion membres équipes catéchuménat

Réunion des catéchistes

Presbytère des Mées

Vendredi 30

19 h

Réunion aumônerie des jeunes

Samedi 10

18 h

Messe anticipée du dimanche, élection

Église Saint-Auban

Samedi 1er
octobre
18 h
18 h

De 9 h 30 à 16 h, rencontre diocésaine
des membres des conseils pastoraux
Messe anticipée dimanche
ADAP

Messe
Église de Malijai
Messe suivie d’un pique-nique partagé Chapelle Saint-Donat

Nous avons accueilli par le baptême: Juliette à Château-Arnoux; Sacha, Élijah, Victor,
Charly, Guillian, Alessio à Dabisse; Arya, Guillian, Owen à Lurs; Clémence, Élea à
Malijai; Livia, Lissandro, Angélina, Soan aux Mées; Ismaël, Grégory
à Peyruis; Myloa, Thylio, Lorenzo, Timéo, Évan, Juliette, Camille à Saint-Auban;
Bastien, Louise à Volonne. Nous prions avec leurs parents, marraines et parrains, tous
leurs proches.

Église Saint-Auban
Église de Dabisse
Chènerilles

Presbytère des Mées
Salle Joie-Et-Soleil

14 h

Dimanche 11 9 h
24ème dimanche 11 h

Église de Peyruis

Réunion équipes funérailles
Réunion Espérance-Et-Vie

Jeudi 8

conseil pastoral

Église de Lurs
Église Volonne

Dimanche 2
27ème dimanche

9h
10 h 30
11 h

Messe
Messe
ADAP

Presbytère des Mées
Salle Joie-Et-Soleil

Barteù
Église de Peyruis
Église de Volonne
Église de Malijai
Église Saint-Auban
Église des Mées

Il y a projet de mariage catholique de:
Mlle Carole Floch et M. Antoine Giraud le 22 octobre à 16 h à l’église de Dabisse

