Château-Arnoux, Dabisse, L’Escale, Les Mées, Lurs,

SECTEUR PAROISSIAL CATHOLIQUE DES 4 RIVES
Malijai, Monfort, Peyruis, Sourribes, St Auban, Volonne
« Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des Cieux est à eux. Heureux ceux qui
pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux,
car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des Cieux est à eux. » Matthieu 5, 3-10. Evangile de la TOUSSAINT

http://les4rives.fr/

Novembre 2018

Église de Saint-Auban
est ouverte
tous les matins

IPNS, ne pas jeter sur voie publique

————

Tous les jeudis,
temps de prière à 15 h 30
dans l’église de
Château-Arnoux

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

Chapelle SaintChristophe
Beauvezet:
ouverte 24h/24, 7j/7

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

Permanence Secours-Catholique :
tous les jeudis de 9 h à 11 h 30, 2 avenue du Stade à Saint-Auban.
Site du diocèse : http://eglise.catholique04.fr/;
Vous pouvez également envoyer votre adresse mail à
paroisse.4rives@diocese-digne.fr
pour recevoir le bulletin paroissial tous les mois par mail

Bulletin paroissial de l’Église catholique du secteur. 11/2018

EGLISES OUVERTES ET OFFICES EN SEMAINE

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

Réservation salle Joie-et-Soleil: 06 95 45 24 73

de la communauté:
A genda mensuel
Novembre 2018
Jeudi 1er
Novembre

11h
15h

TOUSSAINT

Vendredi 2
Novembre

Temps ordinaire, année B

Messes
Messe à la chapelle Saint-Christophe
suivie de la bénédiction du cimetière

Beauvezet

10h

Messe pour la Commémoration des défunts à la chapelle Saint-Michel suivie de
la bénédiction du cimetière

14h

Bénédiction des cimetières de

Sourribes et Ch. Arnoux:

15 h

Bénédiction des cimetières de

Volonne et Montfort

16 h

Bénédiction des cimetières de

L’Escale

18h

Les Mées et St Auban

Malijai
Les Mées et St Auban

Samedi 03
Novembre

18h

Messes pour la Commémoration des défunts
Messe anticipées de dimanche

Dimanche 4

09h
11h

Messe dominicale
Messe dominicale

Novembre

Les Mées et St Auban

Lurs

Volonne et Peyruis

31 eme Dim.

« Amen ! Louange, gloire, sagesse et action de grâce, honneur, puissance et force à notre Dieu, pour les siècles des siècles ! Amen ! » Ap. 7, 12
Lundi
5 novembre

20h

Mardi
6 novembre

09h
17h30

Répétition des chants

Malijai
Eglise de St Auban
Eglise de Malijai

20h30
09h
17h
18h
09h

Messe
Messe
Rencontre avec les parents des enfants du
catéchisme
Messe
Messe
Réunion du catéchuménat
Réunion de doyenné pour les prêtres

Samedi 10
novembre
Dimanche

14h30
18h
19h15
15h
16h
09h

Répétition des chants
Messes
Rencontre d’aumônerie des jeunes
Eveil à la foi
Messe anticipées de dimanche
Messes dominicales

Presbytère des Mées
St Auban et Lurs
Joie et Soleil
Les Mées
Volonne et Peyruis
Malijai et L’Escale

11 novembre
32e Dim.

11h

Mercredi
7 novembre
Jeudi
8 novembre
Vendredi
9 novembre

Messes dominicales

Presbytère des Mées
Eglise de St Auban
M. retraite de Malijai
Presbyt de St Auban

Châteaufort

Les Mées et St Auban

Mardi 13
Novembre
Mercredi 14
Novembre

09h
17h30
09h
17h

Messe
Messe
Messe
Messe

Eglise de St Auban
Eglise de Malijai
Eglise de St Auban
Hôpital des Mées

Jeudi 15
Novembre
Vendredi 16
Novembre
Samedi 17
Novembre

09h

Messe

Eglise de St Auban

18h
19h15

Messes
Rencontre d’aumônerie des jeunes

Malijai
Joie et Soleil
Joie et Soleil
Volonne et Peyruis
Joie et Soleil

Formation diocésaine des équipes liturgiques

18h
20h

Dimanche
18 Novembre
33eme Dim.

09h
11h

Messe anticipées de dimanche
Soirée paella au profit des JMJ
Journée Nationale du Secours Catholique
Messes dominicales
Messes dominicales

Malijai et Lurs
Les Mées et St Auban

Nous avons accueilli dans notre communauté par le baptême :
Téodine à Malijai; Lucas et Maxime à Château Arnoux; Margot
à Sourribes et Laura à St Auban. Nous les confions à la grâce et
la bienveillance de Dieu. Nous prions pour leurs parents, marraines et parrains ainsi que tous leurs proches.
Mardi 20
Novembre
Mercredi 21
Novembre
Jeudi 22
Novembre
Vendredi 23
Novembre
Samedi 24
Novembre
Dimanche 25

09h
17h30
09h
17h
09h
18h30
14h30
18h
10h-12h
18h
09h

Messe
Messe
Messe
Messe
Messe
Réunion du cathéchuménat
Répétitions de chants
Messes
Pastor. des jeunes :Week-End des 6e et 5e
Inscriptions au baptême des bébés
Messe anticipées de dimanche
Messe dominicale

11h

Messe dominicale

Eglise de St Auban
Eglise de Malijai
Eglise de St Auban
M. retraite Malijai
Eglise de St Auban
Presbyt de St Auban
Presbytère St Auban
St Auban et Malijai
Biabaux
Presbytère des Mées
Volonne et Peyruis
Malijai et L’Escale

Novembre
Christ—Roi

Les Mées et St Auban

« Jésus, nous le croyons, est mort et ressuscité; de même, ceux qui se sont
endormis en Jésus, Dieu les prendra avec lui. » Th 4, 14
Nous avons accueilli et entouré de la sollicitude de l’Eglise les familles éprouvées par le
deuil. Nous avons accompagné en prière dans la Foi et l’Espérance de la résurrection nos frères et
sœurs défunts dont les obsèques ont été célébrées : Mme Jeannine MIOLLAN à Dabisse; Mme
Rose SICARD à Sourribes, M. Jacques WUARANT aux Mées ; M. Jean Pierre SIAUD à ChâteauArnoux et M. Pierre BONNET à Peyruis.

Mardi 27 novembre
Mercredi 28
novembre
Jeudi 29 Novembre
Vendredi 30
Novembre
Samedi 1er
décembre
Dimanche 02

09h
17h30
09h
17h
09h
10h
20h
18h

Messe
Messe
Messe
Messe
Messe
Réunion des équipes liturgiques
Conseil pastorales paroissial
Messes

Eglise de St Auban
Eglise de Malijai
Eglise de St Auban
Hôpital des Mées
St Auban
Presbytère des Mées
Presbytère des Mées
Malijai et St Auban

11h

Eglise de St Auban

18h
09h

Messe de conclusion de l’Assemblée
des jeunes (ouvert à tous )
Messes anticipées
Messes dominicales

11h

Messes dominicales

St Auban & les Mées

Peyruis et Volonne
Eglise de Malijai

Décembre
1er Dim. Avent

Chers amis ! La fête de tous les saints et la commémoration des fidèles défunts que
nous célébrons en tout début de ce mois donne une tonalité particulière à ces trente jours de novembre. Si la TOUSSAINT nous rappelle que la sainteté est à la portée de tous, la célébration du
jour d’après nous invite à faire mémoire de nos défunts. Chacun de nous a vécu, à degrés différents, le deuil au cours de cette année ou des années passées: celui d’un membre de sa famille,
d’un ami ou amie chère ou d’une connaissance proche. Loin de nous enfermer dans des schémas
plus ou moins moroses, nous sommes invités à une double espérance : la sainteté et la paix en
Dieu au terme de cette existence.
La commémoration de nos défunts, comme le rappelle bien une oraison de cette circonstance, est l’expression de notre volonté de ne pas les oublier et l’occasion de demander à
Dieu ne pas les oublier non plus. Les fleurs que vous porterez sur les lieux où ils reposent sont
autant de signes de votre affection. L’évocation de leurs noms pendant les célébrations en leur
mémoire est une manière de leur permettre de vivre à nouveau dans l’esprit de tous ceux qui les
ont connu et la manifestation de notre refus de les oublier malgré la distance temporel. Faire mémoire de nos défunts, c’est les rendre présents. Dans la foi et l’Espérance de la résurrection, attelons-nous à cette tâche de prière pour le bien des âmes qui attendent d’entrer dans la félicité de
Dieu. Et que la miséricorde divine opère tout autant pour ceux et celles qui sont partis et pour
celles et ceux qui restent et doivent continuer d’avancer en cette vie malgré l’absence; malgré le
vide.
Pour ce qui est de la sainteté, le pape François nous rappelle qu’elle prend forme chaque
jour dans notre décision d’avancer malgré nos imperfections en s’efforçant de plaire au Seigneur.
« Nous sommes tous appelés à être des saints en vivant avec amour et en offrant un témoignage
personnel dans nos occupations quotidiennes, là où chacun se trouve. Es-tu une consacrée ou un
consacré ? Sois saint en vivant avec joie ton engagement. Es-tu marié ? Sois saint en aimant et
en prenant soin de ton époux ou de ton épouse, comme le Christ l’a fait avec l’Église. Es-tu un
travailleur ? Sois saint en accomplissant honnêtement et avec compétence ton travail au service
de tes frères. Es-tu père, mère, grand-père ou grand-mère ? Sois saint en enseignant avec patience aux enfants à suivre Jésus. As-tu de l’autorité ? Sois saint en luttant pour le bien commun et
en renonçant à tes intérêts personnels. » Gaudete et Exsultate n° 14]
Permanences d’accueil et d’écoute:
10h - 12h : vendredi matin aux presbytères de St Auban et des Mées.
Et en cas de besoin urgent, sur rendez-vous pris par téléphone

