Pour tout ce qui concerne les finances et les affaires économiques :
Mme Hélène GIRARD (06 81 52 25 51)
Pour confession et accompagnement spirituel :
P. François Xavier ou P. Juan Sebastian (06 45 54 47 84 ou 04 92 64 38 28)
P. Patrick BALLAND (06 37 07 07 95) à partir du mois de décembre 2019.

http://les4rives.fr/

Pour le site internet, les4rives.fr/ :

M. Daniel CHAVANNE: dm.chavanne@gmail.com

MESSE DE RENTREE 2019

Pour l’éveil à la foi pour les enfants de 03 à 06 ans au presbytère des
Mées à 15h :

Chers ami(e)s,

Mme Christine BRUZZESE (06 78 16 19 86)
Dates : 05 octobre 2019
14 décembre 2019

07 mars 2020
16 mai 2020

IPNS, ne pas jeter sur voie publique

Pour Equipes des funérailles
Mme Julienne VINCENTE (04 92 68 01 22 ou 06 79 25 38 89)
Pour le Catéchuménat des jeunes et adultes:
Mme Isabelle RIBERT (06 88 28 72 79)

Pour l’aumônerie de l'enseignement public:
Mme Danièle LAVISON (04 92 34 92 42 ou 06 14 95 96 42 )
Pour les Concerts et manifestations :
Mme Marguerite MOLLE 04 92 34 36 22
Pour le Secours Catholique :
M. Gérard HOSTI: gerardhosti@gmail.com

Pour la Pastorale de la Santé
Mme Michèle MOUTON (04 92 35 29 ou 06 06 75 86 84 13 )
Pour la liturgie et l’animation des messe:

Mme Edmée BEGNIS (07 82 49 40 27)

Bien-aimé, je te le rappelle, ravive le don gratuit
de Dieu ce don qui est en toi.[…] Car ce n’est pas un
esprit de peur que Dieu nous a donné, mais un esprit
de force, d’amour et de pondération. N’aie donc pas
honte de rendre témoignage à notre Seigneur, mais,
avec la force de Dieu, prends ta part des souffrances
liées à l’annonce de l’Évangile. 2 Tm 1, 6-8

Par l’eucharistie de ce jour, nous lançons notre année pastorale 2019 - 2020. Il nous semble important de communiquer certaines informations importantes pour favoriser la fraternité, la
collaboration entre nous et l’efficacité pastorale. Ceci nous oblige
à communiquer les bonnes références et les personnes ressources vers qui se tourner pour toute sollicitation pastorales ou
spirituelles. La même obligation s’étend au fait d’indiquer pour
toute notre communauté les modalités de travail. Respect des
personnes, fraternité, ouverture à ceux qui sont en dehors de
notre communauté et qui souhaitent la découvrir, responsabilité partagée du bien de notre secteur et empathie envers tous.
C’est une aspiration pour laquelle nous aurons chaque jour besoin de l’assistance de l’Esprit Saint qui fait toute chose nouvelle.
Que personne ne se sente exclu; que personne ne se sente
« de trop ». Mais que chacun donne le meilleur de lui-même
pour que vive harmonieusement notre secteur paroissial. Nous
comptons sur tous et sur chacun. Nous souhaitons qu’autour
du noyau que forme notre Conseil Pastorale, gravite et prenne
forme une communauté de « Disciples-missionnaires » pour
rendre compte de la foi qui est en chacun. Nous vous remercions
une nouvelle fois pour ce que nous avons déjà vécu et réalisé ensemble; merci davantage pour ce que nous ferons pour le bien de
notre secteur paroissial, de chacun et de notre Eglise diocésaine.
« Le juste vivra par sa fidélité » Ha 2,4.

Bonne année pastorale à tous et à chacun ! F. X.
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LES DATES IMPORTANTES

PASTORALE SACRAMENTELLE

Samedi 26 octobre 2019: 17h00, Célébration du mois Missionnaire à
Volonne
Vendredi 1er novembre 2019 : Solennité de la TOUSSAINT
10:30 Messe d’accueil des nouveaux prêtre et évêque sur notre secteur
à St Auban, présidée par Mgr Jean Pierre RICARD suivi d’un repas
partagé à Joie et Soleil.
Dimanche 15 décembre 2019 : 10h30 : Messe unique avec TOP à Joie
et Soleil.
Mardi 17 et jeudi 19 décembre 2019 : 18h, Célébrations pénitentielles
de l’Avent aux Mées et à St Auban.
Mardi 24 décembre 2019 : Messes sont maintenues comme l’année
dernière + Peyruis si possible.
Mercredi 25 décembre 2019 : 10h30 Messe Unique pour tout le
secteur à St Auban.
Mardi 31 décembre 2019 : 18h : Messe d’action de grâce aux Mées
Mercredi 1er janvier 2020 : 10h30 : Messe du jour de l’An à St Auban.
Samedi 11 janvier 2020 : 10h-15h : Vœux du diocèse à la cathédrale
Notre Dame du Bourg à Digne.
Dimanche 02 février 2020 : Journée de la vie Consacrée, 10h30 : messe
unique à St Auban (prière de vous organisez pour le covoiturage).
Jeudi 02 avril 2020 et Mercredi 08 avril 2020 : 18h30 : Célébration pénitentielle de Carême aux Mées et à Saint Auban.
Mardi 07 avril 2020 : Messe Chrismal (lieu et heure à préciser)
Jeudi 09 avril 2020 : 18h30 : Messe de la Cène aux Mées
Vendredi 10 avril 2020 : 18h30 : Célébration de la Passion à St Auban
Samedi 11 avril 2020 : Veillée Pascale aux Mées
Dimanche de Pâques : Messes à Malijai, Volonne, Peyruis et St Auban
Samedi 02 au dimanche 03 mai 2020 : retraite des 1eres communion
Dimanche 10 mai 2020 : 10h : Assemblée Paroissiale à St Auban suivie
d’un repas partagé ;
Dimanche 24 mai 2020 : 10h30 ; Confirmations à l’Eglise des Petitscamps (Dabisse)
Dimanche 31 mai 2020 : 10h30 : Célébration commune de toutes les
1eres communions du secteur à St Auban.
Jeudi 18 juin 2020 : 19h : soirée fraternelle de tous les conseils et des
équipes autour d’un repas partagé à Joie et Soleil.
Dimanche 28 juin 2020 : 10h30 ; Messe unique de clôture de l’année
pastorale à Dabisse suivie d’un apéro sur le parvis.

Pour raccourcir les distances avec les services, nous avons initié
des relais dans les paroisses pour accueillir les demandes de baptême,
de mariage et mêmes les demandes particulières concernant la vie
des paroisses. Ainsi donc des fidèles ont accepté de prendre ces responsabilités.
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Pour les Mées, Peyruis et Malijai :
Mme Anne Marie GARDEY (06 07 58 84 46) pour les mariages et
Mme Aurore ALVES PINTO (06 27 57 34 94) pour les baptêmes.
Pour Volonne-Sourribes :
Mme Monique BONNEFOY (06 45 35 20 80) pour baptêmes et mariages
Pour Lurs :
M. Gérard HOSTI (06 31 68 97 35) pour baptêmes et mariages
Pour St Auban-Château-Arnoux, Montfort et l’Escale:
Mme Edith FENELOUX (06 12 22 80 33) pour les mariages

Pour toutes les paroisses et pour tout service:
Un prêtre (06 45 54 47 84 ou 04 92 64 38 28) pour tout service

SERVICES ADMINISTRATIFS
Pour tous les services administratifs concernant les registres de
catholicités, nous vous prions de prendre contact avec :

Pour Saint Auban, Château– Arnoux, Sourribes, Volonne, L’Escale et
Montfort:
Mme Thérèse DEWEER (06 33 14 28 24)
Pour les Mées –Dabisse, Malijai, Peyruis et Lurs:
Mme Edmée BEGNIS (07 82 49 40 27)
Pour toutes les paroisses et pour tout service:

Un prêtre (06 45 54 47 84 ou 04 92 64 38 28)
Pour tout ce qui concerne la paroisse en général et le Conseil
Pastoral (RÉFÉRENTE PAROISSIALE):
Mme Edmée BEGNIS (07 82 49 40 27)
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