Château-Arnoux, Dabisse, L’Escale, Les Mées, Lurs,

SECTEUR PAROISSIAL CATHOLIQUE DES 4 RIVES
Malijai, Monfort, Peyruis, Sourribes, St Auban, Volonne

« La grâce de Dieu s’est manifestée pour le salut de tous les hommes. Elle
nous apprend à renoncer aux convoitises de ce monde, et à vivre dans le temps présent
de manière raisonnable, avec justice et piété, attendant que se réalise la bienheureuse
espérance : la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus Christ. »
Epître à Tite, 2, 11-13 . Nuit de Noël
http://les4rives.fr/

Décembre 2018

PROGRAMMATION DE NOËL 2018, DE FIN ET DEBUT D’ANNEE
Lundi 24

14h00
18h00
18h00
21h00
23h30

Permanence pour la visite de la crèche
Messe de la nuit de Noël avec les enfants

L’Eglise des Mées
L’Escale ,
Volonne, Malijai
Lurs
Les Mées

Mardi 25

10h30

Messe de la nuit de Noël
Messe de la nuit de Noël
Veillée animée par les enfants suivie de la
messe de minuit de Noël
Messe de Noël

Vend 28

18h00

Messe

St Auban et Malijai

Samedi 29

17h
16h

Messe anticipée de dimanche
Messe anticipée de dimanche

Peyruis
Volonne

Dim 30

09h
11h

Messes
Messes

Lundi 31

17h30

Messe d’action de grâce

Malijai et L’Escale
Les Mées et St Auban
Les Mées

Mardi 1er

10h30

Messe du début d’année

St Auban

Vend 04

17h30

Messe

Les Mées

Samedi 05

17h
18h
09h
10h30

Messe
ADAP
Messes
Messes

Peyruis
Volonne
Malijai - Lurs
Les Mées - St Auban

Ste Famille

Dim . 06

St Auban et Peyruis

Suite des permanences pour la visite de la crèche à l’Eglise des Mées :
De 14h à 16h les 26, 27 et 28 décembre 2018

MESSAGE DE NOËL 2018
Chers amis ! Chers frères et sœurs !
Depuis quelques semaines, une effervescence nouvelle mais saisonnière nous rappelle que Noël approche. C’est la saison des cadeaux et des vœux. Nous en profitons nous
aussi pour vous donner notre message de Noël:
Nous lirons à la messe de la veillée de la nativité l’extrait du livre du prophète Isaïe
qui enseigne que : « le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière; sur les habitants du pays de l’ombre, une lumière a resplendi […] Un enfant nous est
né, un fils nous est donné […] son nom est proclamé : conseiller merveilleux, Dieu-Fort,
Père à Jamais, Prince de la paix. »
La fête de Noël c’est la fête de la commémoration de la venue en ce monde d’un
enfant au destin particulier: le Fils de Dieu. C’est donc la célébration d’une rencontre initiée
par Dieu pour le bien des hommes: pour nous. Sa venue a été une Bonne Nouvelle pour les
hommes dont l’horizon était bouché. En Lui, les hommes ont retrouvé des raisons d’espérer
à nouveau. Noël c’est donc la fête du mouvement : celui de Dieu vers les hommes. Dieu
s’est mis en route vers nous pour nous gagner à son projet d’amour; pour notre bien. Célébrer Noël c’est nous rendre disponibles à accueillir nous aussi dans nos vies, la main tendue
de Dieu qui se rend présent à nous dans l’enfant de Bethléem dont nous célébrons la naissance.
Ce qui a été dit et vécu pour et par les hommes d’hier demeure aussi vrai pour ceux
de notre temps; pour nous. Ce peuple qui marche c’est nous aussi! Les ténèbres dont il est
question c’est notre monde en perte de repère où l’homme n’a plus le temps de goutter
aux plaisirs et joies simples de la vie; de profiter pleinement sa vie. Pour que le peuple qui
marche dans les ténèbres puisse à nouveau voir se lever la grande lumière de Dieu, faut-il
encore qu’il sorte de sa routine, de ses habitudes machinales et accepte de s’émerveiller
devant la vérité, l’humilité, la faiblesse assumée, la tendresse, l’amour de Dieu reçu et donné. Faut-il aussi œuvrer activement à faire reculer les ténèbres de nos vies et alentour.
Que les cadeaux et vœux échangés soient les gages et signes de notre profonde
aspiration et de notre ferme volonté d’imiter celui qui est un cadeau de Dieu; qui est venu
et qui continue de venir à notre rencontre pour nous porter la paix de Dieu; les conseils de
Dieu; la force de Dieu et la proximité de Dieu. Nous monde en a besoin; notre Eglise en a
plus besoin. « Daigne le Seigneur, Dieu-avec-nous, nous permettre d’aimer la paix, de
faire la paix en nous et autour de nous, d’êtres des artisans de paix. »
Il ne nous reste plus qu’à vous souhaiter des bonnes et heureuses fêtes de fin
d’année 2018. Que Dieu nous garde tous dans sa paix en cette période !

Bon Noël et Bonne Année 2019 !
Pour vous servir, Jean Sébastien et François Xavier

