La bienveillance drôle d’idée!

Plongés dans l’Esprit-Saint, acceptons d’être transfigurés en disciplesmissionnaires bienveillants à l’image du Christ Bon-Pasteur.
S.L

Nous avons accueilli par le baptême: Éthan à Peyruis. Nous prions avec ses parents,
marraine et parrain, tous ses proches.

http://les4rives.eu
Février 2017
Église de Saint-Auban
À 9 h mardi, mercredi et
jeudi, à 18 h vendredi
Église ouverte
tous les matins
Tous les jeudis, temps de
prière à 15 h 30 dans
l’église de Château-Arnoux

IPNS, ne pas jeter sur voie publique

Le catéchuménat, l’accompagnement d’adultes et de jeunes vers le baptême,
la confirmation et/ou la première communion est du même ordre. Le carême a été
pensé pour le cheminement catéchuménal. Nous vivrons lors de la vigile pascale, le
baptême d’une jeune en âge scolaire. Avec bienveillance et une joie profonde nous
l’accueillerons mais cela ne fonctionne pas uniquement dans un sens. Cette jeune
fille nous interroge en Église en demandant et en recevant le baptême à treize ans.
Que dit-elle de notre Église? Comment vit-elle cette Église dans notre secteur? Perçoit-elle que nous sommes à son écoute, à son service, que nous sommes bien veillants? Témoignons-nous du Christ vivant auprès d’elle?

« Vous avez entendu qu’il a été dit : Tu aimeras ton prochain et tu ne feras pas de cadeau à ton ennemi. Mais
moi je vous dis : aimez vos ennemis et priez pour ceux
qui vous persécutent..» Matthieu 5, 43. Évangile 19 février

Église de Malijai
°°À 17 h 30 mardi; 18 h
vendredi

OFFICES EN SEMAINE :
Maison de
retraite de
Malijai
À 17 h
Les mercredis
8 et 22
Hôpital des Mées
À 17 h
Les mercredis
1 et 15
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://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;
5 place de l’église, 04190 Les Mées; 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. 2/2017

À plusieurs reprises, notre évêque a insisté sur la bienveillance. Je me permets de reprendre cette idée car elle est l’une des caractéristiques du Christ BonPasteur. Il est en premier lieu bienveillant. Ce mot peut sembler ancien, angélique,
douceâtre et pourtant il traduit très souvent la première attitude du Christ à l’égard
des exclus de la société ou de la communauté religieuse juive, à l’égard des pécheurs
publics, à l’égard de ses proches ou des apôtres, à l’égard des malades, à l’égard des
femmes et des hommes qui avancent progressivement sur le chemin de la conversion. Bien-veiller, c’est l’un des rôles de Jésus-Christ pasteur. Notre vocation de disciples-missionnaires doit s’accrocher à cette première attitude, ce premier regard de
bienveillance. Il ne s’agit pas d’une technique où il faudrait sourire à tout bout de
champ pour plaire et remplir les églises, comme ce fut le cas d’une méthode très sectaire des années 80. Il s’agit d’être à l’image du Christ bienveillant. Nous allons célébrer le dimanche de la santé. Nous ne mettons pas en avant des personnes malades
ou fragilisées pour les oublier le lundi, nous ne stigmatisons pas non plus une personne en l’enfermant dans ses difficultés. En fait ce sont les personnes les plus fragiles, les malades, les exclus qui disent ce qu’est l’Église. L’Église doit rester au service des plus fragiles pour montrer sa plus profonde identité. L’Église est au service
du Christ et nous savons que le Christ est présent dans la personne malade, nue,
emprisonnée, affamée, étrangère. Le dimanche 12 février, nous ne mettons pas en
avant des personnes malades, nous ne les exposons pas mais nous disons au cœur de
la messe, que la vocation de l’Église est de les servir, d’être bienveillant comme le
Christ l’est. Témoignons-nous du Christ vivant auprès de ces personnes fragilisées
dans leur santé?

A genda de la communauté:
Samedi 4
février
18 h
18 h
18 h
Dimanche 5
5ème dim.
Temps-Ordinaire

9h
9h
10 h 30

Temps ordinaire et Carême Année A

De 10 h 30 à midi, permanence
d’accueil baptême des bébés
ADAP

Messe anticipée du dimanche
Messe anticipée du dimanche

Presbytère des Mées
Peyruis
Lurs
Volonne

ADAP
Messe

Malijai
L’Escale
Messe, à la sortie: vente de gâteaux Saint-Auban

11 h

au profit de l’aumônerie
Messe, mémoire des défunts
du mois de janvier

15 h

Loto paroissial à Saint-Auban

Les Mées

18 h
18 h
18 h

Dimanche 19 9 h
7ème dim.
10 h 30
Temps-Ordinaire 11 h

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

Samedi 25

18 h
18 h

Peyruis
Volonne

Messe anticipée du dimanche
ADAP

Dimanche 26 9 h
8ème dim.
10 h 30
Temps-Ordinaire
11 h

Messe
ADAP
Messe

Malijai
Saint-Auban
Les Mées

Messe suivie de l’exposition
du Saint-Sacrement
Aumônerie des jeunes

Ni messe ni ADAP

Samedi 18

Presb. Saint-Auban
Presbytère Sisteron

17 h 30

Presbytère des Mées
Presb. Saint-Auban
Presbytère Sisteron

14 h 30 Réunion des équipes liturgique

14 h 30 Répétition de chants
19 h
Préparation au mariage

Vendredi 3

14 h 30 Répétition de chants
18 h 30 Réunion catéchuménat
19 h
Préparation au mariage

Jeudi 16

Vendredi 24

Récollection des catéchistes du diocèse Monastère Ganagobie

Barteù
Presbytère les Mées

Réunion des catéchistes

Presb. Saint-Auban

Conseil pastoral économique

9 h 30

10 h
Réunion ministres ordonnés doyenné
20 h 30 Conseil paroissial pastoral

10 h

18 h

Jeudi 2

Jeudi 9

Mercredi 15

Mercredi 22

Presb. Saint-Auban
Presbytère des Mées
Église Saint-Auban

Messe unique avec la pastorale de
la santé du secteur

Salle Joie-et-Soleil

Messe avec imposition des cendres
Messe avec imposition des cendres

10 h
Réunion équipes funérailles
20 h 30 Préparation baptême bébés

Dimanche 12 10 h 30
6ème dim.

14 h 30 Réunion Espérance-et-Vie

Centre culturel Malijai

18 h
18 h

Mercredi 8

Samedi 11

Mardi 21

Répétition de chants

Mercredi 1er
mars, Cendres

9 h 30

Vendredi 10

20 h

Salle Joie-et-Soleil

Mardi 7

Réunion équipe communication

Lundi 20

Saint-Auban
Presbytère des Mées
Presbytère des Mées
Lurs
Peyruis
Volonne
Malijai
Saint-Auban
Les Mées

Les quêtes de ce week-end sont prévues pour les services diocésains de la pastorale

19 h 15

Saint-Auban
Les Mées
Les Mées
Salle Joie-et-Soleil

Absence de S. Ligier les 2 et 3: en conseil presbytéral
De 10 h 30 à midi, permanence
Presbytère des Mées
d’accueil baptême des bébés

Samedi 4
18 h
18 h

Dimanche 5 9 h
Mars,
10 h 30
1er dim. Carême 11 h
15 h

Messe anticipée du dimanche
Messe anticipée du dimanche
Messe
Messe
Messe, mémoire des défunts
du mois de février
Appel décisif des catéchumènes

Peyruis
Volonne
Malijai
Saint-Auban
Les Mées
Cath. du Bourg Digne

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: Mme Sylvia Pénicaud; à Dabisse: Mme Yvette Paolasso;
à l’Escale: M. Jacques Minzolini; Mme Olga Scala; à Malijai: M. Louis Latil
aux Mées: Mme Jeannette Ramponi, M. Alain Dubois, M. Jacques Lussiez;
Mme Caterina Fiorucci, M. Albert Jullien, Mme Odette Buès; M. Michel Vasseur; à
Peyruis: M. José Varéla; à Saint-Auban: M. Raymond Venzal, Mme Marie Florenza;
Mme Vincente Marsilio; Mme Gisèle Jeanvoine; Mme Josette Martin;
à Volonne: M. Alphonse Escuyer, Mme Suzanne Bérenguier;
à Forcalquier: M. Matthias Bizot, à Saint-André-des-Alpes: père Claude Listello

