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. Roger de Marchi; M. André Savage;
aux Mées: M. Charles Sergent; Mme Georgette Conil, à Saint-Auban:
Mme Maryse Fusco; M. Antoine Belmonte; Mme Josette Olivier;
Mme Margueritte Béoletto; Mme Paulette Clarens; Mme Germaine Houldinger; à
Volonne: Mme Lucienne Grimaud; au monastère de Ganagobie: frère René Couvreur

« Heureux ceux qui ont un cœur de
pauvre, le Royaume des Cieux est à
eux.» Matthieu 5,3. Évangile 1er novembre

http://les4rives.eu
Novembre 2016
OFFICES EN SEMAINE :

IPNS, ne pas jeter sur voie publique

Église de
Saint-Auban
À 9 h mardi, mercredi et
jeudi, à 18 h vendredi (sauf
les 11, 15, 16,17)
Église ouverte
tous les matins
Église de
Malijai
°°À 17 h 30 mardi;
18 h vendredi
°°sauf le 4 novembre :
À 17 h 30 à l’église
des Mées

Maison de
retraite de
Malijai
À 17 h
Les mercredis
2, 16 et 30

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

Hôpital des Mées
À 17 h
Les mercredis
9 et 23

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

Réservation salle Joie-et-Soleil: 06 95 45 24 73

Bulletin paroissial de l’Église catholique du secteur. 11/2016

La pastorale des funérailles est-elle vivante dans le secteur ?
Je vous prie de m’excuser si ce titre vous semble provocateur. Et pourtant il s’agit d’une question centrale, à laquelle je peux sans sourciller
répondre: oui! La pastorale des funérailles est même très vivante dans le
secteur et heureusement. Il est absolument vital que nos paroisses continuent d’accueillir les familles en deuil pour préparer, célébrer et accompagner, en proclamant la foi en la résurrection et en la vie éternelle.
Depuis maintenant une bonne décennie, dans notre secteur, une équipe
de laïcs, formée et mandatée, rencontre, conduit (les lundis et jeudis matin) ou intervient lors de la célébration, accompagne au cimetière. Cette
équipe est composée de plusieurs laïcs vivant dans les différentes paroisses, ce qui permet une très belle et forte proximité de l’Église en des
moments si douloureux pour les familles. Les deux prêtres du secteur
sont au service à la fois de l’équipe, à la fois des familles. Des réunions
régulières sont organisées pour relire ce service, entendre les difficultés et
les joies des uns et des autres. Chaque premier dimanche du mois nous
célébrons une messe aux Mées en mentionnant les défunts du mois écoulé, c’est l’occasion pour toute la communauté paroissiale de prier pour
celles et ceux qui nous ont quittés. Enfin, nous invitons toutes les familles par courrier personnel à la grande prière du 2 novembre pour les
fidèles défunts.
Cet édito a aussi pour but de vous inviter à rejoindre cette équipe. En
effet, plus il y aura de laïcs plus le service sera léger et facile, vécu communautairement. Aujourd’hui, nous sommes obligés de « jongler » avec
la disponibilité des uns et des autres. Nous avons conscience qu’il s’agit
d’un engagement particulier mais aussi un fort témoignage de la foi.
Bien entendu, vous ne serez jamais seul pour conduire des funérailles ou
rencontrer les familles et nous procéderons par étapes à votre rythme.
Si donc vous êtes touchés par ce service ecclésial, n’hésitez pas à nous
rejoindre, il vous suffit d’en parler à l’un des membres de l’équipe ou l’un
des prêtres du secteur.
S.L

genda de la communauté:
Temps-Ordinaire Année C, Avent Année A
A
Mardi 1er 10 h 30
Messe et bénédiction du cimetière L’Escale
novembre
Toussaint

11 h
15 h

Messe
Les Mées
Messe, chapelle Saint-Christophe sui- Beauvezet
vie de la bénédiction du cimetière
Messe
Saint-Auban

18 h

Les quêtes de ce jour sont prévues pour les séminaristes

Mercredi 2 10 h
Commémoration
fidèles défunts 14 h
14 h 30
15 h
15 h 30
18 h
18 h
Jeudi 3

Messe, chapelle Saint-Michel suivie
de la bénédiction du cimetière
Bénédiction cimetières
Bénédiction cimetière
Bénédiction cimetière
Bénédiction cimetière
Messe durant laquelle nous ferons mémoire des défunts de l’année
Messe durant laquelle nous ferons mémoire des défunts de l’année

14 h 30 Réunion catéchistes

18 h
18 h
18 h

Dimanche 6
32ème dimanche

9h
10 h 30
11 h

14 h 30

Vendredi 18

19 h 15 Aumônerie des jeunes
20 h 30 Réunion parents des enfants qui vont

Samedi 19

Dimanche 20 10 h 30

Presbytère des Mées

Messe anticipée du dimanche
Messe anticipée du dimanche
ADAP

Château-Arnoux
Peyruis
Volonne

Messe
Messe
Messe durant laquelle nous ferons mé-

Malijai
Saint-Auban
Les Mées

Mardi 8

10 h

Vendredi 11

14 h 30 Répétition de chants

Presbytère des Mées

Samedi 12

18 h
18 h

Volonne
Peyruis

Réunion équipes funérailles

Messe anticipée du dimanche
ADAP
Messe
ADAP
Messe

Absence de Stéphane Ligier du 11 au 17 novembre

Presbytère des Mées

Malijai
Saint-Auban
Les Mées

Presb. Saint-Auban

Messe unique

Les Mées

Suivie d’une Table-ouverte-Paroissiale Maison associa-

tion des Mées
La quête de ce dimanche est prévue pour le Secours-Catholique

Volonne/Ch-Arnoux :Blachon

Les Mées

Salle Joie-et-Soleil

Ni messe ni ADAP

Christ-Roi

Sourribes
Montfort
Ch-Arnoux :St Pierre
Saint-Auban

Salle Joie-et-Soleil

communier pour la première fois

Lundi 21

20 h

Répétition de chants

Centre culturel Malijai

Mercredi 23

10 h
14 h

Réunion pastorale de la santé
Caté-Créatif

Presbytère des Mées
Presbytère des Mées

Vendredi 25

14 h 30 Répétition de chants

Presb. Saint-Auban

Samedi 26

18 h
18 h

Peyruis
Volonne

Dimanche 27 9 h
1er dim. Avent
10 h 30
11 h
Mardi 29

Messe anticipée du dimanche
Messe anticipée du dimanche
Messe
Messe
Messe

14 h 30 Réunion équipes liturgiques

Malijai
Saint-Auban
Les Mées
Presbytère des Mées

Mercredi 30 20 h 30 Réunion des parents dont les bébés
seront baptisés

Église Saint-Auban

Jeudi 1er
décembre

14 h

Salle caté Malijai

Vendredi 2

17 h 30

Messe suivie de l’exposition
du Saint-Sacrement

Peyruis

Samedi 3

18 h
18 h
18 h
18 h

Messe anticipée du dimanche
Messe anticipée du dimanche
ADAP
ADAP

L’Escale
Lurs
Peyruis
Volonne

Messe
Messe
Messe

Malijai
Saint-Auban
Les Mées

moire des défunts du mois d’octobre

Dimanche 13 9 h
33ème dimanche 10 h 30
11 h

Réunion Espérance-et-Vie

Lurs

Vendredi 4 17 h 30 Messe suivie de l’exposition du Saint- Les Mées
Sacrement
19 h 15 Réunion aumônerie des jeunes
Salle Joie-et-Soleil
Samedi 5

Mardi 15

Dimanche 4 9 h
Décembre
10 h 30
2ème dim. Avent 11 h

Caté-Créatif

Nous avons accueilli par le baptême: Lyllia, Ylana, Rose à Dabisse; Abbygaël aux
Mées. Nous prions avec leurs parents, marraines et parrains, tous leurs proches.

