« Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus. Nous
sommes les témoins de tout cela, avec l’Esprit Saint, que
Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. »
Nous venons de célébrer dans la ferveur, la fête de Pâques : la
plus importante du calendrier chrétien. Nous sommes invités à prolonger cette célébration sur cinquante jours, jusqu’à la Pentecôte. Pour ce
mois de mai, nous aimerions que le passage de l’Ecriture ci-dessus
éclaire notre chemin à la suite du Ressuscité et nous rappelle ce qui doit
toujours être notre priorité : le témoignage. Nous sommes le peuple
que le Christ convoque et envoie pour témoigner des merveilles de Dieu
à sa création.

http://les4rives.fr/

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

Nous sommes les témoins de tout cela ! Ah ! Le témoignage ! Cette parole de la
bouche de Pierre a valeur de profession de foi. Ce qu’il dit c’est que l’œuvre initiée par le
Christ ne saurait s’arrêter. Lui, Pierre et la communauté qui se rassemble autour de lui, ont
pris conscience de leur mission ; continuer ce que Jésus a commencé et attirer à Lui les
hommes qui cherchent un sens à leur vie. Les yeux du premier des apôtres se sont ouverts
sur l’éclat des paroles et sur la vie de son maître. Disparu la peur ! Disparues également les
atermoiements du doute. C’est un homme nouveau qui nous invite à prendre notre part
dans l’annonce du règne de Dieu par le témoignage : témoignage de vie ! Témoignage de la
vie et du plan favorable de Dieu pour les hommes. Devant l’œuvre de Dieu qui se renouvelle
pour nous, que devons-nous faire ? Nous convertir.

« Que l’annonce de Pâques se répande dans le monde à travers le chant joyeux de
l’Alléluia ! Chantons-le avec les lèvres, chantons-le surtout avec le cœur et par notre vie,
par un style de vie simple, humble et fécond en bonnes actions ». (Benoît XVI)
Que les grâces de la Pâques du Christ inondent nos vies et renforcent notre témoignage à sa suite!
N’oubliez pas de prier pour nous !

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

Avec l’Esprit Saint, que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. L’appel à la conversion
que nous avons entendu pendant le Carême ne s’arrête pas aux portes de Pâques. Sur le chemin du témoignage à rendre en faveur du ressuscité et de son Eglise, une remise en cause
(c’est ça la vraie conversion) permanente est nécessaire pour durer dans la fidélité. Sans celle
-ci, nous courons le risque de voir prédominer nos faiblesses et nos imperfections. C’est là
qu’intervient le don par excellence de Dieu ; la force qu’il donne à ceux qui lui obéissent :
l’Esprit Saint ! N’oublions jamais de l’invoquer pour notre témoignage ; sur les efforts que
nous entreprenons pour suivre fidèlement le Christ et pour porter son œuvre et sa Parole.
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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 le reste de la semaine

François Xavier AYISSI: 06 28 93 82 86; Jean-Sébastien HIGUERA : 06 50 07 56 37,
15, Rue Sainte Claire Deville, 04160, St Auban, tél presbytère: 04 92 64 38 28
5 place de l’église, 04190 Les Mées; tél : 04 92 34 01 16
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

Pour vous servir, François Xavier

Bulletin paroissial de l’Église catholique du secteur. 05/2019

Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus. C’est le dessein de Dieu qui s’est accompli
dans la résurrection de son Fils. C’est Lui qui ressuscite son Fils : c’est sa volonté c’est son
œuvre. En prenant le dessus sur le pire ennemi de l’homme (la mort) le Christ porte à son
accomplissement toute l’espérance que sa venue, sa vie, son enseignement et ses promesses
ont fait germer dans les cœurs, non pas seulement de ses fidèles, mais aussi de tous les
hommes de bonne volonté. Il est ressuscité ! Le plan des hommes (les chefs du peuple) a
échoué. Ils ont voulu l’humilié comme un malfaiteur, un maudit ; mais Dieu a couronné sa
fidélité en le relevant de la mort. Il est le « béni » en qui Dieu se complait. C’est la célébration
de la fidélité de Dieu envers son peuple car le serviteur a réussi et celle du Christ envers on
Père.

« Il faut obéir à Dieu plutôt qu’aux hommes. Le Dieu
de nos pères a ressuscité Jésus, que vous aviez exécuté en
le suspendant au bois du supplice. C’est lui que Dieu, par
sa main droite, a élevé, en faisant de lui le Prince et le Sauveur, pour accorder à Israël la conversion et le pardon des
péchés. Quant à nous, nous sommes les témoins de tout
cela, avec l’Esprit Saint, que Dieu a donné à ceux qui lui
obéissent. » Ac 5, 29-32
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GENDA MENSUEL DE LA COMMUNAUTÉ:

MAI 2019
TEMPS PASCAL, année C

Samedi 18 mai : St Éric

Samedi 25 mai : Ste Sophie

09h30-20h : JMJ EN DIOCESE A FORCALQUIER 10h-12h : Inscriptions au baptême des enfants
18h : Messe anticipée à Peyruis

Mercredi 01 mai : Fête du Travail

Vendredi 10 mai : Ste Solange

14h30 : Mariage de Mlle Stéphanie KHALIFA et M. Lucas GOURIO à L’Escale

09h : Messe à St Auban

18h : Messe à Malijai

18h : Messe anticipée à Peyruis

17h : Messe à l’EHPAD des Mées

18h : Adoration et Messe à St Auban

18h : Messe anticipée à Volonne

Jeudi 02 mai : St Athanase

19h15 : Rencontre d’aumônerie à J & Soleil

15h : Eveil à la foi au Mées

09h : Messe à St Auban

Samedi 11 mai : Ste Estelle

Vendredi 03 mai : Sts Jacques et Philip

Retraite à Oraison pour les enfants qui se préparent à leur 1ere communion

Dimanche 19 mai : 5e dim de Pâques Mardi 28 mai : St Germain
09h : Messes à Malijai et L’Escale
09h : Messe à St Auban

Dimanche 26 mai : 6e dim de Pâques
09h : Messes à Malijai et Lurs
10h30 : Messe avec 1e communion à Peyruis
11h : Messes aux Mées et St Auban

11h : Messes aux Mées et St Auban

18h : Messe anticipée à Peyruis

17h30 : Messe à Malijai

12h30 : baptême aux Mées

18h30 : Prépa des confirmations adultes à St Auban

18h : Messe anticipée à Volonne

Lundi 20 mai : St Bernardin

Mercredi 29 mai : St Aymar

Samedi 04 mai : St Sylvain

19h : Visite de l’Evêque au Conseil des
Affaires Economiques

09h : Messe à St Auban

10h-16h : Journée découverte scout et des

Mardi 21 mai : St Constantin

17h : Adoration et confessions à St Auban
18h : Messe à Malijai
18h : Messe à St Auban

guides de France au Plan d’eau à Sisteron

09h : Messe à St Auban

Dimanche 05 mai : 3e Dim de Pâques

17h30 : Messe à Malijai

Assemblée Paroissiale aux Mées

Dimanche 12 mai : 4e dim de Pâques

10h30 : Présentation du fonctionnement du

Retraite à Oraison pour les enfants qui se préparent à leur 1ere communion

secteur
11h : Messe suivie du repas partagé à la Maison
des associations des Mées
12h30 : Baptêmes à Dabisse et St Auban

Lundi 06 mai : Ste Prudence
20h : Répétition des chants à Malijai

Mardi 07 mai : Ste Gisèle
09h : Messe à St Auban
17h30 : Messe à Malijai
20h : Préparation des baptêmes aux Mées

Mercredi 08 mai :
09h : Messe à St Auban
17h : Messe à l’EHPAD de Malijai

09h : Messes à Malijai et Lurs
11h : Messes aux Mées et St Auban
12h30 : Messe en Espagnol à st Auban
12h30 : Baptême à Volonne

Mardi 14 mai : St Matthias

14h30 : Rencontre Espérance et Vie à
Joie & Soleil

Mercredi 22 mai : St Emile
09h : Messe à St Auban
17h : Messe à l’EHPAD de Malijai

Jeudi 23 mai : St Didier
09h30 : Réunion de doyenné à Châteaufort

17h : Messe à l’EHPAD des Mées

Jeudi 30 mai : ASCENSION
10h30 : Messe avec 1e communion à Dabisse
10h30 : Messe à la Chapelle St Jean Baptiste
17h : Messe à la chapelle de Beauvezet

Vendredi 31 mai : La Visitation
14h30 : Répétition des chants à St Auban
18h : Messe à Malijai
18h : adoration et Messe à St Auban

Samedi 01 juin : St Justin

18h : Messe à St Auban

18h : Messe anticipée à Peyruis

09h : Messe à St Auban

20h : Conseil Pastoral Paroissial aux Mées

18h : Messe anticipée à Volonne

17h30 : Messe à Malijai

Vendredi 24 mai : St Donatien

Dimanche 02 juin : 7e dim de Pâques

Mercredi 15 mai : Ste Denise

18h : Messe à Malijai

09h : Messes à L’Escale

09h : Messe à St Auban

18h : adoration et Messe à St Auban

17h : Messe à l’EHPAD des Mées

Jeudi 16 mai : St Honoré
09h : Messe à St Auban

Vendredi 17 mai : St Pascal

Jeudi 09 mai : St Pacôme

14h30 : Répétition des chants aux Mées

09h : Messe à St Auban

18h : adoration et Messe à St Auban

10h30 : Messe avec 1e communion à Malijai
19h15 : rencontre d’aumônerie à J & Soleil 11h : Messe à St Auban

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 : BRIANCON Jacqueline, Bernard NOWAK et Berthe RICHAUD à Volonne ; Marc GAREL, Marie VENZAL,
Renée COSTE et Carmene NADALET à St Auban ; Ristana TRENOVITCH et Raymonde
BLANC à Malijai ; Marguerite CALVI à Dabisse; Marlys MUSELLI et André ANDIANI à
Peyruis; Jean Marc BENATTI aux Mées et Louis VENTURINI à Château-Arnoux.

