Lors la vigile pascale, nous avons accueilli par le baptême Angélina, nous prions aussi pour Natacha Gauthier qui a été baptisée lors de la vigile pascale à l’abbaye NotreDame de Bon-Secours, à Blauvac. Nous prions avec tous leurs proches.

« Jésus lui dit : « Je suis le chemin, la vérité et la

vie. Personne ne vient au Père sans passer par moi. »
Jean 14,6. Évangile du 14 mai
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Église de Saint-Auban
À 9 h mardi, mercredi et
jeudi (sauf le 25),
à 18 h vendredi
Église ouverte
tous les matins
Tous les jeudis, temps de
prière à 15 h 30 dans
l’église de ChâteauArnoux
Église de Malijai
°°À 17 h 30 le mardi et à
18 h le vendredi (sauf le 5)

http://les4rives.eu

OFFICES EN SEMAINE :
Maison de
retraite de
Malijai
À 17 h
Les mercredis 3
et 17
Hôpital des Mées
À 17 h
Les mercredis
10 et 24
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. 5/2017

Pour la première fois dans notre secteur nous avons vécu une assemblée paroissiale afin de découvrir ce que nous vivons et les projets pour l’avenir. Avec
les conseils pastoraux économique et paroissial, nous regardons de près la vie
de notre secteur et les propositions faites lors de cette assemblée.
Le cadre posé est « la paroisse: ecclesia et diaspora, quelles fécondités mutuelles? »
pour les cinq ans à venir. La paroisse est une notion centrale. Le paroissien est
mon voisin, nous comptons donc environ 17700 paroissiens dans le secteur,
quelque soit leur appartenance religieuse ou même leur foi. L’une des critiques
négatives émanant de cette assemblée était une forme de récupération de la part
de l’Église. En effet comment compter parmi les paroissiens une personne musulmane ou se disant athée? Il s’agit d’une posture ecclésiale très importante.
En disant que tout habitant est paroissien, nous disons l’indispensable souci de
l’Église pour toute femme et tout homme et l’obligation de fraternité que nous
devons vivre envers elles et eux. L’Église ne peut en aucun cas se fermer sur
elle-même en ne reconnaissant comme paroissiens que des personnes pratiquantes du dimanche à la messe. Le paroissien est mon voisin qui m’est donné
avec son histoire, sa vie, ses convictions, sa liberté. Cette paroisse est composée
de personnes plus ou moins éloignées (diaspora) de la communauté ecclésiale et
de personnes très engagées (l’ecclésia). Les frontières entre ces deux réalités sont
poreuses, d’abord dans notre propre vie, peut-être sommes-nous passés plusieurs fois de l’ecclésia à la diaspora et peut-être le vivrons-nous encore? Nous
connaissons toutes et tous, dans nos propres familles même, de nombreuses
personnes de la diaspora qui demandent un sacrement, une célébration de funérailles, une prière, une attention… Comment entendons-nous ces demandes,
ces réflexions, parfois ces critiques véhémentes de la diaspora envers l’ecclésia?
Mais la question peut être retournée. Comment la diaspora est-elle interrogée
dans sa fidélité aux engagements pris, à la nécessité de retrouver la communauté notamment le dimanche pour la messe, d’une conversion plus profonde à
l’Évangile, d’une attention constante aux plus pauvres, aux plus fragiles? Le lieu
sacré par excellence de cette fécondité mutuelle demeure le plus pauvre, le plus
fragilisé, le plus délaissé de notre secteur. Diaspora et ecclesia sont une seule et
même communauté engagé au service des plus pauvres qui eux-mêmes appartiennent pleinement à cette communauté.
Le plus difficile, que ce soit dans notre vie ou dans la vie ecclésiale est d’entrer
dans le concret, dans l’édito du mois prochain, je ferai un listing des propositions à mettre en place dans les cinq ans à venir sur le plan de la catéchèse, de la
liturgie et de la charité. Avec le bilan financier de notre secteur, vous verrez ce
qui déjà est proposé dans notre secteur. Alors au mois prochain! S.L

A genda de la communauté:
Mardi 2
Vendredi 5
Samedi 6

Dimanche 7

4ème dim.
Pâques

14 h 30
18 h 30

Temps de Pâques, année A

Réunion équipes liturgique
Réunion catéchuménat

Presbytère des Mées
Presb. Saint-Auban

17 h 30

Messe suivie de l’exposition du
Saint-Sacrement

Peyruis

16 h

Mariage de Mlle Mélody Alduy et
M. Benjamin Dall’Osto

Église des Mées

18 h
18 h

Messe anticipée du dimanche

9h
9h
10 h 30
11 h

ADAP

ADAP
Messe
ADAP
Messe durant laquelle nous ferons

Malijai
Peyruis
Saint-Auban
Les Mées

Les quêtes de ce week-end sont prévues pour la formation des futurs prêtres.
Mercredi 10

9h

Réunion Secours-Catholique

Local Saint-Auban

Jeudi 11

10 h
Réunion ministres ordonnés doyenné
17 h 30 Assemblée générale Joie-et-Soleil
20 h
Commission communautés vivantes

Presb. Saint-Auban
Salle Joie-et-Soleil
Presb. Saint-Auban

14 h 30 Répétition de chants

Presbytère des Mées

Samedi 13
15 h
18 h
18 h

Dimanche 14 11 h

5ème dim.
Pâques

De 10 h 30 à midi, permanence
d’accueil baptême des bébés
Célébration de l’éveil de la foi

Messe anticipée du dimanche
Messe anticipée du dimanche
Messe

20 h

Mardi 16

14 h 30 Réunion Espérance-et-Vie

Salle Joie-et-Soleil

Vendredi 19

19 h 15 Aumônerie des jeunes
20 h 30 Rencontre des parents des jeunes

Salle Joie-et-Soleil
Salle Joie-et-Soleil

Samedi 20

16 h

Mariage de Mlle Loriane Corna et
M. Nicolas Navarrete

Église de Dabisse

18 h
18 h
18 h

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

Lurs
Peyruis
Volonne

L’Escale
Volonne

mémoire des défunts du mois d’avril

Vendredi 12

Lundi 15

Presbytère des Mées
Église des Mées

Saint-Auban
Volonne
Le Barteù

Durant ce week-end plusieurs jeunes vivront leur retraite de première communion au Barteù, c’est pourquoi la messe dominicale y est célébrée

Les jeunes de l’aumônerie seront en week-end diocésain à Biabaux

Dimanche 21 9 h
6ème dim.
10 h 30
De Pâques
11 h

Répétition de chants

Messe
Messe
Messe

Centre culturel Malijai

Malijai
Saint-Auban
Les Mées

Mercredi 24

14 h

Répétition première communion

Église Dabisse

Jeudi 25

10 h

Messe, plusieurs jeunes communie-

Église de Dabisse

Ascension du
Seigneur

ront pour la première fois

10 h 30 Messe
Messe avec bénédiction des véhi17 h
cules

Chapelle Saint-Jean
Chapelle Beauvezet

Vendredi 26

Rassemblement des prêtres du diocèse au Barteù
Presb. Saint-Auban
14 h 30 Répétition de chants

Samedi 27

10 h 30 Répétition première communion
11 h 30 Mariage de Mlle Manon Sylva et
M. William Arnaud
12 h 30
Bénédiction des motards
14 h
Répétition profession de foi
18 h
Messe anticipée du dimanche

Dimanche 28 10 h
Messe, plusieurs jeunes communieront pour la première fois
7ème dim.
De Pâques
10 h 30 Messe et profession de foi de plu-

Peyruis
Montfort
L’Escale
Église Saint-Auban
Volonne
Peyruis
Saint-Auban

sieurs jeunes de l’aumônerie

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:

Les quêtes des messes de premières communions, de professions de foi et de confirmations sont prévues pour la formation des catéchistes et animateurs d’aumônerie du secteur
paroissial

à L’Escale: M. Henri Francoz; aux Mées: M. Honoré Bertuzzi; Mme Sylvie Angelli;
à Peyruis: M. Robert Allen; M. Pierre Bonniffacy; à Saint-Auban: M. Paul Anselme;
Mme Marie Carrara, M. Maurice Roumieu; M. Bruno Giovanetti;
Mme Danièle Laugier, M. Bruno Nardini

Nous avons accueilli par le baptême: Louane, Lise à Dabisse; Jessica à Malijai. Nous
prions avec leurs parents, marraines et parrains, tous leurs proches.

