Mon fils, accomplis toute chose dans l’humilité, et tu seras aimé
plus qu’un bienfaiteur. Plus tu es grand, plus il faut t’abaisser : tu trouveras grâce devant le Seigneur. Grande est la puissance du Seigneur, et les
humbles lui rendent gloire. La condition de l’orgueilleux est sans remède,
car la racine du mal est en lui. Qui est sensé médite les maximes de la sagesse ; l’idéal du sage, c’est une oreille qui écoute.
L’Ecclésiastique 3, 17-18. 20. 28-29
http://les4rives.fr/
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EGLISES OUVERTES
ET OFFICES EN SEMAINE

————

IPNS, ne pas jeter sur voie publique

Eglise de Chateau-Arnoux
temps de prière tous les
jeudis, à 15 h 30
Chapelle Saint Christophe
Beauvezet:

ouverte 24h/24, 7j/7

Église de L’Escale:
Ouverture tous les
vendredis de 9 h à 11 h
Église de Volonne:
Le jeudi: 09 h laudes et
17 h:vêpres et chapelet

Site du diocèse : http://eglise.catholique04.fr/;
Le bulletin paroissial est disponible sur le site du secteur à
l’adresse suivante: http: //les4rives.fr/

Bulletin paroissial de l’Église catholique du secteur. 09/2019

Église de Saint-Auban
est ouverte tous les
matins sauf le lundi et
samedi.

Apres le repos des vacances estivales, nous voici engagés dans une nouvelle année pastorale.
C’est la rentrée ! De septembre à juin prochain, nous sommes invités à reprendre les chemins du
monde à la suite du Christ. Sur ces chemins ils y a des hommes à rencontrer. Que le témoignage vivant
que nous rendrons leur donne de croire que Dieu continue d’agir dans la vie des hommes et à travers
nous. Nous repartons sur les chemins de la foi. Que le rayonnement de cette foi transparaisse dans
nos actes, choix et engagements pour annoncer les merveilles de l’amour miséricordieux de Dieu.
Nous nous engageons une fois encore sur les chemins de l’Eglise ; fragile barque sur la mer agitée
de notre époque tourmentée. Que notre engagement renouvelé fasse grandir les membres de nos
assemblées et ceux qui, pour multiples raisons, franchiront les portes de nos lieux de culte.
Le vœu que nous formulons pour chacun et pour tous pour cette année pastorale qui commence,
c’est que les grâces abondantes et bienfaisantes de Dieu nous accompagnent chaque jour afin que
chacun puisse donner la pleine mesure de son engagement de foi et que tous ensemble nous soyons
une communauté vivante qui se rassemble autour du Christ en son Eglise et qui porte solidairement le
souci du bien de tous, de nos communautés de vie, de tous les hommes qui les habitent sans distinction, de notre Eglise et de notre monde.
« C’est bien de se dire chrétien, mais il faut avant tout être chrétien dans des situations concrètes, témoignant de l’Évangile qui est essentiellement amour pour Dieu et pour nos frères et sœurs
». C’est avec ces paroles du Pape François au cours de l’Angélus, dimanche 18 août dernier que je souhaite à tous et à chacun : UNE BONNE RENTREE ! BONNE ANNEE PASTORALE !
Que nos prières les uns pour les autres renforcent notre engagement commun et nous obtiennent la bienveillance de Dieu en tout ce que nous vivrons et ferons cette année pastorale nouvelle.
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PLANNING MENSUEL SEPTEMBRE 2019
Mercredi 11 septembre : St Adelphe
17h : Messe à l’EHPAD de Malijai
Jeudi 12 septembre : St Apollinaire
09h : Messe à St Auban
Vendredi 13 septembre : St Aimé
09h: Messe à St Auban
Samedi 14 septembre :Croix Glorieuse

Dimanche 01 septembre : St Gilles
09h : Messe à Malijai avec une intention pour
les défunts du mois d’août des paroisses des
Mées, Malijai, Peyruis et Lurs
10h30 : Messe à la chapelle St Jean Baptiste
avec une intention pour les défunts du mois
d’août des paroisses de l’Escale, St Auban,
Volonne, Chateau-Arnoux, Sourribes et
Montfort.
Mardi 03 septembre : St Grégoire
17h30 : Messe à Malijai
19h30: préparation des baptêmes aux Mées
Mercredi 04 septembre: Ste Rosalie
Inscriptions au Caté, voir encart en page 4
17h: Messe à l’EHPAD des Mées
Jeudi 05 septembre : Ste Raïssa
09h : Messe à St Auban
Vendredi 06 septembre : St Bertrand
09h : Messe à St Auban

11h : Baptême à St Auban d’Alicia LO SCHIAVO

18h: Messe anticipée (ADAP) à Peyruis
18h: Messe à Volonne
Dimanche 15 septembre :
09h : Messe à Malijai
10h30: Messe à Saint Donat (Montfort)
Mardi 17 septembre : St Renaud
17h30 : Messe à Malijai
Mercredi 18 septembre : Ste Nadège
17h : Messe à l’EHPAD des Mées
Jeudi 19 septembre : Ste Emilie
09h : Messe à St Auban
20h: Conseil Pastoral Paroissial aux Mées
Vendredi 20 septembre : St Davy
09h: Messe à St Auban
Samedi 21 septembre : St Matthieu
15h30: Mariage à L’Escale d’Alice BAILLE et
Frédéric FASCIANA.
18h : Messe anticipée à Volonne
Dimanche 22 septembre : Maurice
09h : Messe à Malijai
10h30: Messe à St Auban
10h30: Messe aux Mées
12h30: Baptême à Peyruis de Neal MULLER
et Hélio Luc AMIEL
Mardi 24 septembre : Ste Thècle
17h30 : Messe à Malijai
Mercredi 25 septembre : St Hermann
17h : Messe à l’EHPAD de Malijai
Jeudi 26 septembre : Sts Côme et Damien
09h : Messe à St Auban
20h: Conseil Pastoral Paroissial aux Mées
Vendredi 27 septembre : St Vincent de Paul
09h: Messe à St Auban
14h30: Répétition des chants à St Auban
Samedi 28 septembre : St Venceslas
10h: Inscriptions des baptêmes aux Mées
11h: Baptême à St Auban de SANCEY Kyrian.
18h : Messe anticipée à Peyruis
Dimanche 29 septembre : Michel et Gabriel
09h : Messe à Malijai
10h30: Messe à St Auban
10h30: Messe aux Mées

Jésus, Fils de Dieu frappe à ma porte !
Samedi 07 septembre : Ste Reine
09h: Journée préparatoire de l’année pastorale
pour les membres des Conseils paroissiaux et
des associations et services d’Eglise aux Mées
(Salle des Associations).
11h: Baptême aux Mées de Odin PIANETTI
14h: Baptême à Peyruis de GALTIER Lily R.
18h : Messe anticipée à Volonne
18h: Messe à Peyruis
Dimanche 08 septembre : Nativité de Marie
09h : Messe à Malijai
09h: Messe à L’Escale
10h30 : Messe à St Auban
10h30: Messe aux Mées
16h: Messe à Lurs
Lundi 09 septembre : St Alain
2

EXTRAIT DE LECTURE
LA PRIERE DU SEIGNEUR
« Le sermon sur la montagne (Matthieu 5, 6 et 7) dessine un tableau complet de ce que serait
une humanité juste. Il veut nous montrer comment il faut faire pour être des hommes. On pourrait
résumer l’essentiel de ses idées en une seule affirmation: ce n’est qu’en partant de Dieu qu’on peut
comprendre l’homme et ce n’est que s’il vit en relation avec Dieu que l’homme devient juste. Dieu
n’est pourtant pas un inconnu lointain. En Jésus, il nous montre son visage; dans son action et dans
sa volonté nous reconnaissons les pensées et la volonté de Dieu lui-même.
Si être homme signifie essentiellement être en relation avec Dieu, il est clair alors que cela
implique de parler avec lui et de l’écouter. C’est pourquoi le sermon sur la montagne comprend aussi un enseignement sur la prière; le Seigneur nous dit comment nous devons prier.
Chez Matthieu, le prière du Seigneur est précédée d’une brève catéchèse sur la prière, qui veut
surtout nous mettre en garde contre les mauvaise façons de prier. La prière ne doit pas être une manière de s’exhiber devant les hommes; elle exige une certaine discrétion qui est essentielle dans
toute relation d’amour. Dieu s’adresse à chacun, en l’appelant par son nom que personne d’autre ne
connait, à ce que nous dit l’Ecriture (cf. Ap 2, 17). L’amour de Dieu pour chaque individu est totalement personnel et il contient ce mystère de l’unicité que l’on ne peut dévoiler devant les hommes.
Cette discrétion essentielle à la prière n’exclut pas la dimension communautaire: le Notre Père
lui-même est une prière à la première personne du pluriel, et ce n’est qu’en faisant partie du
« nous » des enfants de Dieu que nous pouvons dépasser les frontières de ce monde et nous élever
jusqu’à Dieu. Ce « nous » réveille toutefois la partie la plus intime de moi-même; dans le fait de
prier, l’aspect exclusivement personnel et l’aspect communautaire doivent toujours s’interpénétrer,
comme nus le verrons plus en détail quand nous expliquerons le Notre Père. De même qu’il y a,
dans la relation entre un homme et une femme, une dimension totalement personnelle qui a besoin
d’un espace protecteur et discret, et qu’en même temps le rapport à deux dans le mariage et dans la
famille implique aussi par essence une responsabilité publique, c’est la même chose dans la relation
avec Dieu: le « nous » de la communauté en prière et la dimension extrêmement personnelle de ce
que l’on ne peut communiquer qu’à Dieu se pénètrent l’un l’autre.
Une autre manière incorrecte de prier, contre laquelle le Seigneur nous met en garde , est le
bavardage, le flot de paroles, où l’esprit suffoque. Nous connaissons tous ce danger de réciter des
formules par habitudes, tandis que l’esprit est ailleurs; Notre degré d’attention est plus grand nous
demandons quelque chose à Dieu […] ou quand le remercions le cœur plein de joie. […] Mais audelà de toutes les situations ponctuelles, le plus important reste pourtant que la relation avec Dieu
provienne du plus profond de notre âme. Pour que cela arrive, il est nécessaire de tenir toujours
cette relation en éveil et d’y relier continuellement les évènements quotidiens. Nous prierons d’autant mieux que notre âme sera profondément tournée vers Dieu. […]
Cette prière authentique , cette façon intérieure de se tenir en silence devant Dieu, a besoin de
nourriture, et c’est à cela que servent les paroles, les concepts ou les pensées d’une prière concrète.
Plus Dieu est en présent en nous, plus les prières orales nous permettent réellement de nous tenir
auprès de lui. Mais le contraire est vrai également: la prière active réalise et approfondit notre présence devant Dieu. Cette prière peut et doit jaillir avant tout de notre cœur, de nos peines, nos espérances, nos joies, nos souffrances, de notre honte d’avoir péché comme de notre reconnaissance
pour le bien reçu, et devient ainsi une prière réellement personnelle. […]
On trouve, dans la règle de saint Benoît, la formule suivante: « mens nostra concordet voci
nostrae » - que notre esprit soit en accord avec notre voix. D’ordinaire la pensée précède la parole,
elle la cherche et la forme. Mais dans la prière des Psaumes, dans la prière liturgique en général,
c’est le contraire qui se passe: la parole, la voix nous précède, et notre esprit doit s’adapter à cette
voix. Nous les hommes, en effet, nous ne savons pas prier « comme il faut » par nous-mêmes (Rm
8, 26) - nous sommes trop loin de Dieu, il est trop mystérieux et trop grand pour nous. Alors Dieu
nous est venu en aide: il nous permet, grâce aux paroles de prières qui viennent de lui, de nous
mettre en chemin pour aller vers lui et, avec les frères qu’il nous a donnés, de le connaître peu à peu
à travers la prière, de nous rapprocher de lui. » JOSEPH RATZINGER (BENOÎT XVI), Opera Omnia, Ed. Parole et Silence, PP 217-219.
3

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 : Carmen DURA et Raphaël INTRYS à St Auban ; Alice CHAUVIN, Paul
SEGOND et Jean Marie BERNARD à Malijai ; Marion ROCHE à Dabisse; Solange LATIL, Juliette PELLOTIER et Juana LORENZO aux Mées; Manuel PRIETO à L’Escale; Marie Hélène LATIL à Château-Arnoux .
Les messes du dimanche 01 août à 09h à Malijai et 10h30 à la chapelle St jean de Château-Arnoux seront
célébrées à leur intention.

LA RENTREE DU CATÉ
Saint-Auban: de 17h à 18h au presbytère.
Malijai: de 10h30 à 12h30 à l’Eglise de Malijai
Dabisse: de 10h30 à 12h à la salle de fête de Dabisse
Les Mées: de 17h à 19h au presbytère des Mées
Peyruis: de 18h à 19h

INFORMATIONS UTILES
PÈLERINAGES ET FÊTES PATRONALES: EN SEPTEMBRE,
08 septembre : Lurs, Notre Dame du Plan, messe à 16h
15 septembre : Montfort, Chapelle St Donat, messe à 10h30.
Si vous cherchez Dieu; si vous n’avez pas reçu les sacrements de l’Eglise; si votre cœur maintenant désire
les recevoir et si vous désirez apprendre à connaître Jésus et son Eglise, il n’est jamais trop tard. Nous vous
proposons un cheminement catéchuménal pour combler votre attente et votre désir. Il vous suffit de prendre
attache avec les prêtres du secteur paroissial aux numéros de téléphone indiqués plus bas sur cette page.

Un temps d’accueil et d’écoute est assuré par le curé les vendredis matin de 10h à
12h au presbytère des Mées. En cas de besoin ou d’urgence, sur rendez-vous les jours
ouvrables de la semaine

Adresses des prêtres du secteur:
15, Rue Sainte Claire Deville, 04160, St Auban ou 5 place de l’église, 04190 Les Mées

Contacts téléphoniques des prêtres du secteur:
Tél portable: 06 45 54 47 84 Tél fixe 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.

Monastère Bénédictin
Notre-Dame-de-Ganagobie
04.92.68.00.04
www.ndganagobie.com

MARIAGE A L’EGLISE EN 2020
Si vous projetez de vous marier à l’Eglise dans le courant de l’année 2020, n’attendez
pas la dernière minute. Nous vous recommandons de prendre rapidement attache avec
l’un des prêtres du secteur pour vous inscrire dans les délais ou pour plus amples informations sur le sujet.
GROUPE DE PRIERE CHARISMATIQUE
A compte du 12 septembre 2019, l’Eglise de Saint-Auban accueillera chaque jeudi à
partir de 17h30 une séance de prière pour les malades et intentions diverses. Ouvert à
ceux qui souhaitent y prendre part.
Réservation de la salle ,« Joie-et-Soleil » : Tél : 06 95 45 24 73
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