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 : CESARINI Claude
à Volonne ; Félicie TELMONT, Pierre LAUNARO, Georges DEMONPION, Béatrix MUNOZ,
André MORETTI et Gérald ESPOSITO-FAVA à St Auban ; MARTINO Léon à Malijai ; NIEL
Georges à Dabisse; NOBLE Gilbert et BORRELY Christian à Peyruis; GINIER Roger et
TOURRENC Grégory aux Mées et DI GREZIA Evelyne à L’Escale.

« Vous n’avez pas reçu un esprit qui fait de vous
des esclaves et vous ramène à la peur ; mais vous avez
reçu un Esprit qui fait de vous des fils ; et c’est en lui que
nous crions « Abba ! », c’est-à-dire : Père ! C’est donc
l’Esprit Saint lui-même qui atteste à notre esprit que nous
sommes enfants de Dieu. Puisque nous sommes ses enfants, nous sommes aussi ses héritiers : héritiers de Dieu,
héritiers avec le Christ». Rm 8, 15-17

« Vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous; vous
serez alors mes témoins. » Voici une phrase que nous avons entendu il y a peu. Il y a
toujours le risque de passer sans nous rendre compte de l’importance du message
qu’elle nous porte.
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« La mission de l'Esprit est d'introduire l'Eglise de manière toujours nouvelle
dans la grandeur du mystère du Christ »( Benoît XVI) Que cet Esprit de Dieu nous accompagne chaque jour et nous donne la force en vue du témoignage d’amour que nous
avons à rendre. Toujours en comptant sur vos prières et en vous assurant des miennes !
François Xavier

EGLISES OUVERTES ET OFFICES EN SEMAINE
Église de Saint-Auban
est ouverte tous les matins
————

Église de L’Escale:
Ouverture tous les
vendredis de 9 h à 11 h

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

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

IPNS, ne pas jeter sur voie publique

Nous sommes donc invités à devenir des témoins. Le témoin est d’abord convaincu pour pouvoir convaincre. Il ne parle pas de lui; il porte ce qu’il a reçu et son témoignage n’en est que plus efficace. Toute chose qui nous rappelle ce que le Christ a déjà si
bien dit :« Sans moi vous ne pouvez rien faire !» (Jn 15,5)La logique humaine a toujours
cru s’affranchir de Dieu pour avancer. Mais Le Christ nous rappelle que rien de spirituellement durable pour le bien des hommes ne se fait sans Dieu. Pour répondre favorablement à cette invitation que le Christ nous adresse de prendre le chemin du témoignage,
il nous faut vivre notre vie de chaque au plus proche de sa Parole et des sacrements dont
l’Eglise est la gardienne. C’est l’union à Lui, l'obéissance envers Lui et envers Sa Parole
qui assureront notre efficacité de disciples-missionnaires. Ne l’oublions jamais: notre
mission essentielle est de rendre témoignage en Jésus-Christ de la victoire de la vie sur la
mort; du bien sur le mal et de l’Espérance en Dieu qui ne déçoit jamais !

http://les4rives.fr/

Église de Volonne:
Le jeudi: 09 h laudes et 17 h:vêpres et chapelet

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

Bulletin paroissial de l’Église catholique du secteur. 06/2019

Au moment de quitter physiquement ses disciples et tous les hommes de bonne
volonté que sa prédication avait mis en mouvement, Jésus leur a adressé cette parole
qui a conditionnée tout le reste de leur vie. La première idée forte qui découle de cet
enseignement c’est le rôle des disciples (des chrétiens dans notre cas) dans l’annonce de
l’Evangile. Si le Christ nous convoque et nous associe à sa mission salvatrice, il est conscient que notre seul zèle ne pourrait suffire. Aussi, avons-nous besoin de « cette forcelà »; celle du Saint-Esprit pour avancer en efficacité. Notre seul engouement ne pourrait
venir à bout de l’immensité et des exigences de la tâche à mener. C’est pour cela que
nous avons besoin que l’Esprit de Dieu nous accompagne. Bien d’hommes et de femmes
de notre temps ou des temps passés sont tombés dans le découragement, malgré leurs
mérites et leurs efforts en voulant s’engager sans Lui dans une entreprise dont le Christ
seul est l’initiateur. Il le sait bien et nous met en garde contre la tentation d’un culte;
d’une religiosité sans Dieu et sans la force qu’Il communique à ceux qui acceptent de
l’accueillir et de se laisser guider par Lui. Le rôle du Saint - Esprit est de susciter et d’accompagner ceux qui acceptent de se mettre en mouvement, comme la Sainte Vierge
Marie, pour porter aux hommes le message du salut. Il accompagne l’Eglise dans sa
marche à travers le temps et l’histoire. C’est lui l’acteur principal de la mission à laquelle
le Christ nous a associé. A nous donc de lui faire une place dans nos vies pour qu’il informe et fasse grandir notre foi, notre volonté et désir de porter le Christ et son message
au monde; en commençant au plus prêt dans nos milieux de vie quotidienne.

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

AGENDA MENSUEL DE LA COMMUNAUTÉ: JUIN 2019
TEMPS PASCAL et TEMPS ORDINAIRE année C
Samedi 01 juin : S. Justin, martyr

10h30 : Répétitions pour les communiants à
Malijai

Dimanche 09 juin : Sol. de Pentecôte

09h : Messe à L’Escale

Dans le joie, de nombreux jeunes de notre secteur
accèdent à l’eucharistie. Nous leur souhaitons de vivre un
cheminement fructueux avec celui qui se donne à eux désormais dans l’hostie consacrée

09h : Messe à Malijai

11h : Messe aux Mées

09h: Messe à Lurs

11h : Messe à St Auban

18h : Messe anticipée à Volonne

10h30 : Messe avec 1eres communions des
enfants à St Auban

12h30 : baptême de REBS Lyvie à St Auban

Dimanche 02 juin 7e dimanche Pascal

10h30 :baptême d’AGACCIO Charli à Montfort

15h30 : Ordination à la Cathédrale ND du
Bourg à Digne

11h : Messe aux Mées

Mardi le 18 juin : St Léonce

17h30 : Messe à Malijai

10h: Réunion équipes de funérailles aux Mées

18h30 : Visite ouverte à tous les fidèles de ChArnoux-St Auban à L’Eglise de St Auban

14h30 : Rencontre Espérance & Vie à J et S

Mercredi 26 juin : St Anthelme

18h : Messe anticipée à Peyruis

09h : Messe à L’Escale

10h30 : Messe avec 1e communion à Malijai

12h30 : baptême de CORBO Julian à Malijai

11h : Messe à St Auban

12h30 : baptême de MORONI Enzo à L’Escale.
12h30 : Baptême de PELLOTIER GAUTHIER Lecyo
Lundi 10 juin : lundi de Pentecôte
à Dabisse
10h30: messe à N. Dame des Anges de Lurs

Lundi 03 juin S. Charles Lwanga et Cie

09h : Messe à St Auban

17h30 : Messe à Malijai

Dim 23 juin : Solennité du Saint Sacrement
10h30 : Messe des confirmations pour tout le
secteur paroissial à St Auban

Mardi 25 juin : St Prosper
09h : Messe à St Auban

09h : Messe à St Auban

20h : répétition des chants à Malijai

Mardi 11 juin : St Barnabé

Mardi 04 juin : Ste Clotilde

19h : Réunion conjointe des CPP du
doyenné à Sisteron

17h : Messe à l’EHPAD des Mées

09h : Messe à St Auban

09h : Messe à St Auban

17h30 : Messe à Malijai

Mercredi 19 juin : St Romuald

09h : Messe à St Auban

17h30 : Messe à Malijai

18h30 : Visite ouverte à tous les fidèles de la
paroisse de Malijai (lieu à préciser)

09h : Messe à St Auban

Mercredi 12 juin : St Guy

18h30 : Visite ouverte à tous les fidèles de
la paroisse de Lurs

17h : Messe à l’EHPAD des Mées

Jeudi 20 juin : St Silvère

20h : Préparation des baptêmes aux Mées

Mer. 05 juin : S. Boniface, évêque & martyr 09h : Messe à St Auban
09h : Messe à St Auban

17h : Messe à l’EHPAD de Malijai
18h30 : Visite ouverte à tous les fidèles de la
Paroisse de L’Escale à la salle du Pavillon

Jeudi 06 juin : S. Norbert, évêque
09h : Messe à St Auban

18h30 : Visite ouverte à tous les fidèles de la
paroisse des Mées (lieu à préciser)

Jeudi 13 juin : S. Antoine de Padoue
09h : Messe à St Auban

17h : Messe à l’EHPAD de Malijai

Jeudi 27 juin : S. Cyrille d'Alexandrie,
18h : Messe à la Chapelle St Jean de Volonne

Vendr 28 juin : Sol. du Sacré-Cœur de Jésus
09h30 : Journée des ministres ordonnés à
Ganagobie

09h : Messe à St Auban

18h : Messe à Malijai

19h : Repas avec les membres du CPP et du
CPAE à la Salle Joie et Soleil

18h : Messe à St Auban

Vendred 21 juin : S. Louis de Gonzague

11h : bapt de Théo et Enzo FERNANDEZ à Dabisse

Sam 29 juin : Sol. de Saint Pierre et Saint Paul

18h30 : Visite ouverte à tous les fidèles de la
paroisse de Peyruis à la salle du Caté

17h : Messe à Malijai

18h : Messe à St Auban

17h : Mariage à St Auban entre Elodie ASTRUC et
Ludovic DOLEON

18h30 : Visite ouverte à tous les fidèles de la
paroisse de Volonne à la Salle Bernadette

Vendredi 14 juin : St Elisée

Samedi 22 juin : St Thomas More

18h : Messe de clôture de l’année Pastorale

Vendredi 07 juin : St Gilbert

17h : AG de l’Association diocésaine à J. et Sol

10h:Réunion des équipes de liturgie aux Mées

14h30 : Répétition des chants aux Mées

18h : Messe avec adoration au Saint sacrement
aux Mées

18h : Messe à Malijai

17h -18h30 : Adoration au T S Sacrement, confessions et messe à St Auban

18h : Messe avec adoration à St Auban

Samedi 08 juin : St Médard

10h30 : Répétition pr communiants à St Auban

à Dabisse avec pique-nique partagé au sortir de la
messe.

14h : Répétition avec les confirmands à St
Auban

Dimanche 30 juin : 13ème Ordinaire

19h15 : Rencontre d’aumônerie à J. et Soleil

18h : Messe à la Chapelle St Jean Baptiste
de Château-Arnoux

11h : Messe à Chénerilles (Commune de Malijai)

Samedi 15 juin : Ste Germaine

18h : Messe anticipée à Peyruis

12h30 : baptême de SANTIAGO Léa à St Auban

18h : Messe anticipée à Peyruis

11h : Baptême de MARCHAL Elina à Peyruis

18h : Messe anticipée à Volonne

18h : Messe anticipée à Peyruis

Dim 16 juin : Solennité de Ste Trinité

18h : Messe anticipée à Volonne

11h : Mariage à L’Escale entre Eva GAUBERT et Jérémy ROBERT

09h : Messe à Malijai

09h : Messe à L’Escale

Nous avons accueilli dans notre communauté par le baptême :Livia Lilou à Dabisse ;Lyna Ilona
Anne à St Auban ; Dino à Volonne et Nathan aux Mées. Nous les confions à la grâce et la bienveillance de Dieu. Nous prions avec leurs parents, marraines et parrains ainsi que tous leurs proches.

