Frères, nous sommes les ambassadeurs du Christ, et
par nous c’est Dieu lui-même qui lance un appel : nous le
demandons au nom du Christ, laissez-vous réconcilier avec
Dieu. Celui qui n’a pas connu le péché, Dieu l’a pour nous
identifié au péché, afin qu’en lui nous devenions justes de la
justice même de Dieu. En tant que coopérateurs de Dieu,
nous vous exhortons encore à ne pas laisser sans effet la
grâce reçue de lui. […] Le voici maintenant le moment favorable, le voici maintenant le jour du salut » (2 Co 5, 20 – 6, 2)

Notre communauté a accueilli par le baptême : Alessandro aux Mées ; Lenna, Devon
et Lou à L’Escale. Nous les confions à la grâce et la bienveillance de Dieu. Nous prions avec
leurs parents, marraines et parrains ainsi que tous leurs proches.
« Les yeux fixés sur Jésus-Christ, entrons dans le combat de Dieu »
Les premiers jours de ce mois de mars 2019 sont marqués par le retour traditionnel
du Carême. La Providence divine a voulu que ce temps liturgique coïncide avec la belle
saison du printemps. Est-ce un signe ? Nous ne sommes pas devins pour l’affirmer. Mais il
serait beau et bienvenu, un printemps de notre Eglise en ce moment où elle est ballottée
de toute part. Devant tout ce qui se passe, une bonne dose d’humilité ne nous ferait pas
de mal. Trop souvent nous oublions que nous sommes une Eglise de pécheurs que le Christ
a associée à sa mission pour le salut de tous les hommes.

Une halte sur ce chemin qui nous conduit vers Pâques est nécessaire pour contempler la confiance d’une femme (Marie) au projet de Dieu. La Solennité de l’Annonciation
nous rappelle que le « oui » d’une femme a fait entrer le Fils de Dieu dans la vie des
hommes. Que ce « oui » de la Mère a permis celui du Fils. Il est donc possible de dire
« oui » à Dieu ; à Sa Parole ; à ses promesses ; à son dessein pour nous et pour tous les
hommes. En somme un « oui » à imiter afin que l’amour de Dieu ne reste pas enfermé
dans nos cœurs ; mais rayonne en bourgeons et en bouquets de fleurs dans nos vies ; dans
nos familles ; dans nos communautés et partout pour la plus grande Gloire de Dieu et pour
le salut du monde. « Les yeux fixés sur Jésus-Christ, entrons dans le combat de Dieu » !
Bon cheminement de Carême à tous et à chacun !
N’oublions pas de nous soutenir dans la prière ! Pour vous servir, François Xavier

EGLISES OUVERTES ET OFFICES EN SEMAINE
Église de L’Escale:
Ouverture tous les
vendredis de 9 h à 11 h

Chapelle Saint-Christophe
Beauvezet:
ouverte 24h/24, 7j/7

Église de Saint-Auban

Église de Volonne:

est ouverte tous les matins

Le jeudi: 09 h laudes et 17 h:vêpres et chapelet

————

Eglise de Château-Arnoux
temps de prière tous les
jeudis, à 15 h 30

IPNS, ne pas jeter sur voie publique

Les textes de la Parole de Dieu proposés pour nous guider sont d’une grande richesse pour peu que nous acceptions de les laisser nous parler. La tentation au désert le
premier dimanche nous rappelle l’omniprésence de l’épreuve dans la vie des disciples et
des fidèles. Pour faire face victorieusement, le Christ nous propose de combattre en nous
l’orgueil, l’envie du pouvoir pour dominer et le mensonge qui nous détourne de l’adoration que nous devons à Dieu et à lui seule. Nous sommes tous sujets aux tentations de
toutes sortes : La tentation de se passer de Dieu pour faire tout ce que nous voulons
même quand ce n’est pas bien ; la tentation d’aller chercher ailleurs ce que Dieu nous propose sans compromission et le tentation de mettre Dieu à l’épreuve. La parabole du Père
miséricordieux nommée habituellement, parabole de l’enfant prodigue, que nous entendrons le quatrième dimanche éclaire pour nous d’un nouveau jour le visage de Dieu : son
vrai visage. Sur le chemin de Pâques, gardons en mémoire que Dieu nous aime d’un amour
gratuit ; sans calcul et que nos mérites ne limitent pas son amour. Ce qu’il attend de nous,
c’est que nous soyons libres de toute entrave pour l’aimer en retour d’un amour libre.
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Monastère Bénédictin
Notre-Dame-de-Ganagobie
04.92.68.00.04
www.ndganagobie.com

Site du diocèse : http://eglise.catholique04.fr/;
Le bulletin paroissial est disponible sur le site du secteur paroissial à
l’adresse suivante: http: //les4rives.fr/
Les prêtres assurent un temps d’accueil et d’écoute
aux presbytères de St Auban et des Mées tous les vendredis de 10h à 12h
Et sur rendez-vous pris le reste de la semaine

Bulletin paroissial de l’Église catholique du secteur. 03/2019

Le Carême nous est donné comme un temps de ressourcement et de renouvèlement intérieur avant de célébrer la merveille de notre salut dans la commémoration de la
mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus Christ. Nous sommes invités à nous mettre
en chemin vers la clarté de la résurrection : celle du Christ et la nôtre. C’est un temps qui
nous est offert pour ouvrir nos yeux sur la distance qui nous sépare de l’idéal auquel le
Christ nous appelle. Avec lucidité et en toute responsabilité ouvrir les yeux sur nos péchés ; les assumer sans se dédouaner ni se défausser sur les autres et prendre la responsabilité de faire ce qu’il faut pour réparer, quand c’est possible, ce qui a été brisé. En premier, notre lien avec Dieu et avec le prochain.

http://les4rives.fr/

François Xavier AYISSI: 06 28 93 82 86; Jean-Sébastien HIGUERA : 06 50 07 56 37,
5 place de l’église, 04190 Les Mées; tél. paroissial : 04 92 34 01 16
15, Rue Sainte Claire Deville, 04160, St Auban, tél presbytère: 04 92 64 38 28
Permanence Secours-Catholique :
tous les jeudis de 9 h à 11 h 30, 2 avenue du Stade à Saint-Auban.
Réservation de la salle ,« Joie-et-Soleil » : Tél : 06 95 45 24 73
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Vendredi 1 mars : St Albin

10 mars : 1 dimanche de Carême

18h : Messe à St Auban

09h : Messes à Malijai et L’Escale

19h15 : Rencontre d’aumônerie à J & S

11h : Messes aux Mées et St Auban

Samedi 02 mars : St Charles

15h : Appel décisif: catéchumènes adultes

18h : Messe anticipée à Peyruis

à la cathédrale ND du Bourg à Digne

18h : Messe anticipée à Volonne

Mardi 12 mars : Ste Justine

Dimanche 03 mars : St Guénolé

09h : Messe à St Auban

09h : Messe à Malijai

17h30 : Messe à Malijai

11h : Messes aux Mées et St Auban

20h : Préparation au baptême des enfants
aux Mées

Lundi 04 mars : St Casimir
20h : Répétition des chants à Malijai

Mardi 05 mars : Mardi Gras
09h : Messe à St Auban
17h30 : Messe à Malijai

Mercredi 06 Mars : Les Cendres
17h : Messe à l’EHPAD des Mées
18h30: Messe des cendres à St Auban
18h30 : Messe des cendres aux Mées

Jeudi 07 mars : Stes Félicité et Perpétue
09h : Messe à St Auban
20h : Conseil Pastoral Paroissial aux Mées

Samedi 16 mars : Ste Bénédicte

24 mars : 3e dimanche de Carême

10h : Conférence de Carême : à J & Soleil

09h : Messes à Malijai

Thème: « Malgré tout, vivre mon
Carême aujourd’hui »

11h : Messes aux Mées et St Auban

18h : Messe anticipée à Peyruis

18h: Messe à St Auban

18h : Messe anticipée à Volonne

19h: Conseil Economique à St Auban
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Lundi 25 mars: l’Annonciation (Sol)

17 mars : 2 dimanche de Carême

Mardi 26 mars : Ste Larissa

09h : Messes à Malijai et Lurs

09h : Messe à St Auban

11h : Messes aux Mées et St Auban

17h30 : Messe à Malijai

Mardi 19 mars : St Joseph

Mercredi 27 mars : St Habib

09h : Messe à St Auban

09h : Messe à St Auban

10h15: Réunion liturgique à St Auban

17h : Messe à EHPAD de Malijai

Mercredi 13 mars : St Rodrigue

12h30 : Renc. d’Espérance et Vie à J & Soleil

Jeudi 28 mars :

09h : Messe à St Auban

17h30 : Messe à Malijai

09h : Messe à St Auban

17h : Messe à EHPAD de Malijai

Mercredi 20 mars :

10h : Renc des équipes liturgiques aux Mées

Jeudi 14 mars : Ste Mathilde

09h : Messe à St Auban

10h : rencontre de doyenné à St Auban

09h : Messe à St Auban

17h : Messe à l’EHPAD des Mées

Vendredi 29 mars : St Gwladys

09h30: 2e Journée de formation catéchèse

Jeudi 21 mars : Ste Clémence

18h : Messe à Malijai

et Catéchuménat à ND du Laus

09h : Messe à St Auban

18h : Messe à St Auban

Vendredi 15 mars : Ste Louise

Vendredi 22 mars : Ste Léa

19h15 : Rencontre d’aumônerie à J & S

17h : Messe à Malijai

15h : Répétition des chants à St Auban

Samedi 30 mars : St Amédée

18h : Messe à St Auban

18h : Messe à Malijai

10h-12h : Inscriptions au baptême aux Mées

Début de la retraite de confirmation

18h : Messe à St Auban

18h : Messe anticipée à Peyruis

A ND du Laus

19h : Session préparation au mariage à Siste-

18h : Messe anticipée à Volonne
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31 mars : 4e dimanche de Carême

15h : Répétition des chants aux Mées

Samedi 23 mars : St Victorien

09h : Messes à Malijai et L’Escale

17h30 : Messe avec adoration à Lurs

18h : Messe anticipée à Peyruis

11h : Messes aux Mées et St Auban

17h : Adoration avec possibilité de confession

18h : Messe anticipée à Volonne

Vendredi 08 mars : St Jean de Dieu

à St Auban et Messe à St Auban à 18h
19h : Session préparation au mariage à Sisteron

19h15 : Rencontre d’aumônerie à J & S

Samedi 09 mars : Ste Françoise
15h : Eveil à la foi au presbytère des Mées
18h : Messe anticipée à Peyruis
18h : Messe anticipée à Volonne

avec Scrutin pour les catéchumènes
12h30 : Repas du jumelage Digne-Bafia à J & Soleil

Nous avons accueilli et entouré de la sollicitude de l’Eglise les familles éprouvées par
le deuil. Dans la Foi et l’Espérance de la résurrection, nous avons accompagné en prière nos
frères et sœurs défunts dont les obsèques ont été célébrées : Jean JULIEN, Catherine ANTIGA, Olivier TISSOT et Roger MOULLET à Volonne ; René RAVEL et Simone PELLOTIER à
Dabisse ; Philippe PLOGE à Peyruis ; Michel KOTULA et Paul GRANET aux Mées ; Giovanni
RICCIARDI, Pierre CAYUELA, Francis ANTHOUARD, Léone Marie Louise MARINIG, Alexandre
LOPEZ MONTERO et Claude RINJONNEAU à St Auban ; Paulette MINZOLINI à L’Escale

