Faire des sacrifices pendant le Carême, oui c’est possible mais peut-être pas
dans le sens où nous l’entendons habituellement. Le mot sacri-fice peut être mis
à l’envers et nous donner faire-sacré, faire du sacré! En disciples-missionnaires
nous sommes appelés à faire du sacré, là où nous vivons, avec les personnes que
nous rencontrons quotidiennement. Faire du sacré, produire du sacré c’est nous
ouvrir à la puissance de l’Esprit-Saint et le Carême est une bonne période pour
le vivre. Je me permets de vous proposer deux réalités concrètes, il y en a bien
d’autres. Durant ce Carême, pourquoi ne pas participer aux répétitions de
chants proposées dans le secteur. Moyen concret pour vivre ce « faire-sacré »
lors des répétitions et lors des rassemblements dominicaux. Il y a sûrement du
vrai dans la maxime: « chanter c’est prier deux fois ». Je vous propose aussi de
prendre part aux projets du secteur paroissial en venant à la messe de 10 h aux
Mées le 2 avril qui sera suivie d’une assemblée générale où nous évoquerons
l’avenir de notre secteur puis nous aurons la grande joie de partager le repas
ensemble lors de la Table-Ouverte-Paroissiale (amener plat sucré ou salé et ses couverts). Très bon Carême avec de beaux sacrifices en perspectives, de beaux
« faire-sacrés ».
S.L

Pour nous qui chantons à l'église…, ou qui n'osons pas…, ou qui aimerions bien
mais…, ou qui n'en voyons pas trop l'utilité…, ou qui ne nous en sentons pas capables..., voici quelques réflexions qui ne sont que des pistes à creuser et que chacun
pourra poursuivre à son idée.
Si on part du principe que « le chant et la musique en liturgie ont pour fonction
première l'édification de l'assemblée comme corps de prière »(F. Prétot, Faculté
théologique de Paris), on peut déjà se rendre compte que chanter à l'église n'est pas
une option plus ou moins facultative, répondant à un souci esthétique ou destinée à
occuper les fidèles qui risqueraient de s'ennuyer à certains moments de la messe.
Chanter ensemble, c'est donc « prendre la voie qui configure l'assemblée dans

la louange ».
Cette double « fonction » : constituer l'assemblée comme Église, Corps du Christ, et
l'établir dans la louange, ne peut se réaliser qu'avec la libre et entière adhésion de chacun, indépendamment de ses dons ou de ses capacités musicales. Quand on dit que
s'unir au chant de l'assemblée n'est pas une option à prendre ou à laisser, est-ce à dire
que celui qui ne peut vraiment pas chanter est exclu de la communauté priante ? Bien
sûr que non, il peut s'y unir aussi bien en écoutant et en priant les paroles chantées par
ceux qui l'entourent.
E.B
(suite au mois d’avril)

http://les4rives.eu

Mars 2017
Église de Saint-Auban
À 9 h mardi, mercredi et
jeudi (sauf le 9),
à 18 h vendredi
Église ouverte
tous les matins
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Chanter à l'église, pourquoi ? pour qui ?

pour y être tenté par le diable. Il resta quarante
jours et quarante nuits sans manger, après quoi il
eut faim. » Matthieu 4, 1-2. Évangile 5 mars

Tous les jeudis, temps de
prière à 15 h 30 dans
l’église de Château-Arnoux

OFFICES EN SEMAINE :
Maison de
retraite de
Malijai
À 17 h
Les mercredis
8 et 22

Église de Malijai
°°À 17 h 30 mardi

Hôpital des Mées
À 17 h
Les mercredis
1, 15 et 29

Les vendredis de
Carême: messe à 17 h 30
aux Mées suivie de
l’exposition du SaintSacrement

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

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. 3/2017

Tu n’as pas besoin de notre louange et pourtant c’est toi qui nous inspires de te rendre grâce ;
nos chants n’ajoutent rien à ce que tu es mais ils nous rapprochent de toi. » (Extrait de la
préface de la Toussaint)

« Jésus fut alors conduit par l’Esprit au désert

A genda de la communauté:

Temps de Carême Année A

Lundi 20

20 h

Répétition de chants

Centre culturel Malijai

Mardi 7

9 h 30

Formation de catéchistes

Barteù

Mardi 21

18 h

Conseil pastoral économique

Presb. Saint-Auban

Mercredi 8

10 h

Réunion des catéchistes

Presbytère des Mées

Mercredi 22

9 h 30
10 h

Récollection diocésaine catéchistes
Réunion équipes funérailles

Ganagobie

Jeudi 9

Formation permanente, absence des
pères Gnama et Ligier

Digne

Jeudi 23

10 h
17 h

Réunion ministres ordonnés doyenné Presb. Saint-Auban
Caté-Créatif
Malijai

Du 10 au 12

Retraite des jeunes, préparation
profession de foi et confirmation

Notre-Dame-du-Laus

Vendredi 24

14 h 30 Répétition de chants
19 h
Préparation au mariage

Presbytère des Mées
Presbytère Sisteron

Samedi 25

9h
18 h
18 h

Vendredi 10

Samedi 11

14 h 30 Répétition de chants
19 h
Préparation au mariage

15 h
18 h
18 h
18 h

Dimanche 12 9 h
2ème dimanche
10 h 30
Carême
11 h
Mercredi 15

Rencontre de l’éveil de la foi

Messe anticipée du dimanche
Messe anticipée du dimanche

Presbytère des Mées

ADAP

Lurs
Volonne
Peyruis

Messe
Messe
Messe

Malijai
Saint-Auban
Les Mées

10 h
Réunion préparation vigile pascale
Presbytère des Mées
17 h 30 Conseil d’administration Joie-et-Soleil Salle Joie-et-Soleil
20 h 30 Préparation baptême des bébés
Église des Mées

Jeudi 16

18 h 30 Réunion catéchuménat

Presb. Saint-Auban

Vendredi 17

19 h 15 Aumônerie des jeunes

Salle Joie-et-Soleil

Samedi 18

14 h
18 h
18 h
18 h

Dimanche 19 9 h
3ème dim. Carême 10 h 30
11 h

Temps fort Carême enfants du caté

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

Dimanche 26 9 h
4ème dim.
10 h 30
Carême
11 h

Malijai
Saint-Auban
Les Mées

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. Maurice Audibert; à l’Escale: M. André Beaugé ;aux Mées:
M. Luigino Camiriano; ; à Peyruis: Mme Claude Couvé; Mme Suzanne Étienne;
à Saint-Auban: Mme Marie-Simone Blanc; Mme Yvette Gomes; à Volonne: M. Robert Payen;

Messe anticipée du dimanche
Messe anticipée du dimanche
ADAP
Messe
Messe

Presb. Saint-Auban
Presbytère Sisteron

Salle Joie-et-Soleil
Peyruis
Volonne
Malijai
Saint-Auban
Les Mées

Week-end « construisons ensemble », proposé par la délégation Secours-Catholique les 25
et 26 mars à Notre-Dame-du-Laus

Lundi 27

18 h 30 Célébration pénitentielle

Saint-Auban

Mercredi 29

10 h

Commission ADAP

Presb. Saint-Auban

Jeudi 30

9 h 30

Rencontre catéchistes 04 et 05

Notre-Dame-du-Laus

Vendredi 31

19 h 15

Aumônerie des jeunes

Salle Joie-et-Soleil

De 10 h 30 à midi, permanence
d’accueil baptême des bébés
Enfants du caté reçus au FAM
Ni messe ni ADAP dans le secteur

Presbytère des Mées

Samedi 1er

Presb. Saint-Auban

L’Escale
Peyruis
Volonne

Journée diocésaine des futurs mariés

Presbytère des Mées

14 h

Dimanche 2
avril
5ème dim.
Carême

10 h

Messe unique
Suivie de l’assemblée générale du
secteur paroissial
12 h 30
Suivie d’une Table-OuverteParoissiale
18 h
Concert au profit de l’association
des amis de l’orgue des Mées

Peyruis

Les Mées

Salle des associations
les Mées
Église des Mées

La quête de cette messe est la quête de Carême, solidarité
Nous avons accueilli par le baptême: Alfrédo aux Mées. Nous prions avec ses parents,
marraine et parrain, tous ses proches.

