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 Béni soit l’homme qui met sa foi dans le Seigneur, dont le  

Seigneur est la confiance. Il sera comme un arbre, planté près des 

eaux, qui pousse, vers le courant, ses racines. Il ne craint pas 

quand vient la chaleur : son feuillage reste vert. L’année de la    

sécheresse, il est sans inquiétude : il ne manque pas de porter du 

fruit.            (Jr 17, 7-8) 

  Chers amis ! En ce début de mois, je viens par ce billet vous donner des nouvelles de notre secteur    
paroissial. Le mois de janvier, comme celui précédent, a connu une hausse des accompagnements funéraires. 
La distribution des célébrations eucharistiques en début d’année, a laissé certaines églises sans messes les 
deux premiers week-ends de janvier. Ce choix, répond de la nécessité des messes de rassemblement de toute 
la communauté de temps en temps en un lieu précis et de la culture de notre appartenance à une seule      
entité ecclésiale. Nous remercions celles et ceux, nombreux, qui ont joué le jeu et accepté de nous rejoindre à 
L’Escale et à Malijai.   

 Nous voulons informer toute la communauté de certaines initiatives qui vont solliciter notre disponibili-
té ou modifier nos habitudes dans les mois qui viennent. En premier, je voudrais vous annoncer l’accueil d’un 
groupe FAMISSIO sur notre secteur paroissial à l’automne prochaine. Autour de la Toussaint 2022, nous     
recevrons des familles venant d’autres diocèses de France qui acceptent de donner une semaine de leurs   
vacances pour des activités missionnaires chez nous ; avec nous. Nous vous donnerons de plus amples        
informations à ce sujet, au fur et mesure de l’évolution de la préparation. Ce qui est certain, c’est que nous 
solliciterons votre hospitalité pour ce faire.  

 Ensuite, nous vous informons qu’à la suite de la convocation pour toute l’Eglise d’un synode sur la     
synodalité par le pape, nous entrons dans la phase paroissiale. Après deux journées synodales diocésaines, la 
balle est dans notre camp, pour mettre en forme des propositions sur la vie de l’Eglise et les faire remonter 
pour une mise à jour des orientations pastorales de notre chère Mère -Eglise. Nous ne doutons pas qu’un 
grand nombre chez nous prendra part à cette consultation selon les modalités qui vous seront communi-
quées par notre référente paroissiale.  

 La dernière information concerne la chapelle des pénitents, où nous célébrons habituellement à        
Volonne. Suite au constat du risque de chute du clocher, un avis d’expert préconise la fermeture de l’Eglise 
pour des raisons de sécurité. Après des réunions d’arbitrage autour de Mme le maire de Volonne, cet avis a 
été entériné et un arrêté municipal sera émis. Pour assurer la continuité de la vie paroissiale à Volonne, nous 
avons pu obtenir de la municipalité la possibilité de célébrer des obsèques à l’espace Notre Dame, église    
désaffectée du village. Pour les messes dominicales anticipées des samedis en fin de journée, nous avons 
aménagé la salle Bernadette adjacente à la chapelle des pénitents. Notre souhait c’est que cette situation 
temporaire n’altère pas votre fidélité à la pratique religieuse dans ce village.  

 En vous renouvelant notre dévotion et notre disponibilité, nous vous souhaitons un bon mois de février. 
Que nos prières les uns pour les autres nous obtiennent ce que nous espérons tous de Dieu.     

               P. François Xavier A 

Œuvre de Bernar VENET exposée à la Chapelle St Jean (Ch-Arnoux) 



PROGRAMMATION DE FEVRIER 2022 
Mardi 1e février : Saint Brigitte 

 17:30 : Messe à Malijai  

Mercredi 02 février :  La Présentation de Jésus  

16:15 : Messe à l’EHPAD de Malijai 

18:00 : Messe à St Auban 

Jeudi 03 février : Saint Blaise 

09:00 : Messe à St Auban 

15:30 : Répétition de chants à Joie et Soleil 

15:30 : Temps de prière à Chateau Arnoux  

17:00 : Vêpres et chapelet à Volonne 

Vendredi 04 février : Saint Véronique 

09:00 : Ouverture de l'église à L’Escale 

09:00 : Messe aux Mées 

10:00 :  Temps d'accueil et écoute aux Mées 

18:30 : Aumônerie à Joie et soleil  

Samedi 05 février : Sainte Agathe 

18:00 : Messe anticipée à Peyruis 

18:00 : Messe anticipée à Volonne 

Dimanche 06 février : 5e DIMANCHE ORDINAIRE : 

09:00 : Messe à Lurs 

09:00 : Messe  à Malijai  

10:30 : Messe aux Mées  

10:30 : Messe à St Auban  

(Début de la retraite des prêtres) 

Mardi 08 février : Sainte Joséphine (suite de la re-
traite) 

Mercredi 09 février : Sainte Apolline (suite de la re-
traite) 

Jeudi 10 février : Sainte Scholastique (suite de la re-
traite) 

15:30 : Temps de prière à Chateau Arnoux  

17:00 : Vêpres et chapelet à Volonne 

Vendredi 11 févr : N. D de Lourdes (fin de la retraite) 

Samedi 12 février : Saint Félix 

18:00 : Messe anticipée à Peyruis 

18:00 : Messe anticipée à Volonne 

Dimanche 13 février :  6e DIMANCHE ORDINAIRE :  

Dimanche de la Santé 

09:00 : Messe  à Malijai  

10:30 : Messe de la santé à St Auban 

Mardi 15 février : Saint Claude 

 17:30 : Messe à Malijai  

Mercredi 16 février :  Sainte Julienne 

09:00 : Messe à St Auban 

17:00 : Messe à l’EHPAD des Mées 

Jeudi 17 février : Saint Alexis 

09:00 : Messe à Peyruis 

09:30 : temps d’adoration à Peyruis 

15:30 : Temps de prière à Ch-Arnoux  

15:30 : Répétition de chants aux Mées 

17:00 : Vêpres et chapelet à Volonne 

19:00 : Conseil Economique Paroissial à St Auban  

Vendredi 18 février : Sainte Bernadette Soubirous 

09:00 : Ouverture de l'église à L’Escale 

09:00 : Messe aux Mées 

10:00 :  Temps d'accueil et écoute aux Mées 

Samedi 19 février : Saint Gabin 

18:00 : Messe anticipée à Volonne 

18:00 : Messe anticipée à Peyruis 

Dimanche 20 février :  7e DIMANCHE ORDINAIRE :  

09:00 : Messe à L’Escale 

Le chœur de Eglise des Mées 



09:00 : Messe  à Malijai  

10:30 : Messe aux Mées  

10:30 : Messe à St Auban  

Mardi 22 février : Sol. de la Chaire de St Pierre 

 17:30 : Messe à Malijai  

Mercredi 23 février :  Saint Polycarpe 

09:00 : Messe à St Auban 

16:15 : Messe à l’EHPAD de Malijai 

Jeudi 24 février : Saint Modeste 

09:00 : Messe à L’Escale 

09:30 : Temps d’adoration à L’Escale 

15:30 : Temps de prière à Chateau Arnoux  

17:00 : Vêpres et chapelet à Volonne 

Vendredi 25 février : Saint Nestor 

09:00 : Ouverture de l'église à L’Escale 

09:00 : Messe aux Mées 

09:30 : Temps d’adoration aux Mées 

10:00 :  Temps d'accueil et écoute aux Mées 

Samedi 26 février : Saint Alexandre 

10:00 : Permanence des inscriptions des baptêmes 

15:00 : Eveil à la foi des enfants à Joie et soleil 

18:00 : Messe anticipée à Volonne 

18:00 : Messe anticipée à Peyruis 

Dimanche 27 février :  8e DIMANCHE ORDINAIRE :  

09:00 : Messe à Lurs 

09:00 : Messe  à Malijai  

10:30 : Messe aux Mées  

10:30 : Messe à St Auban  

Mardi 1e mars: Saint  David 

 17:30 : Messe à Malijai  

Mercredi 02 mars :  Les Cendres 

17:00 : Messe à l’EHPAD des Mées 

18:00 : Messe des cendres aux Mées 

18:00 : Messe des cendres à St Auban 

Jeudi 03 mars : Saint  Guénolé 

09:00 : Messe à St Auban 

15:30 : Temps de prière à Chateau Arnoux  

17:00 : Vêpres et chapelet à Volonne 

Vendredi 04 mars : Saint Casimir 

09:00 : Messe aux Mées 

09:00 : Ouverture de l'église à L’Escale 

10:00 :  Temps d'accueil et écoute aux Mées 

19:00 : Aumônerie à Joie et soleil 

Samedi 05 mars :  Saint  Virgile 

Journée Diocésaine des futurs mariés à Gréoux 

18:00 : Messe anticipée à Peyruis 

18:00 : Messe anticipée à Volonne 

Dimanche 06 mars :  1e DIMANCHE DE CARÊME :  

09:00 : Messe à L’Escale 

09:00 : Messe  à Malijai  

10:30 : Messe aux Mées  

10:30 : Messe à St Auban 

BESOIN DE VOLONTAIRES AU SERVICE DE NOS 
EGLISES 

 Par notre baptême, nous sommes devenus 
enfants de Dieu. Concrètement, nous avons intégré 
la grande famille animée par l’Esprit-Saint de ceux 
et celles, fidèles, qui professent la même foi, reçoi-
vent les mêmes sacrements et vivent dans la com-
munion avec Dieu et avec tous leurs frères et 
sœurs dans la charité sous la conduite pastorale 
des responsables que sont les évêques et le Pape.  

 L’appartenance à cette grande famille, nous 
rend responsable de son évolution ou de son dé-
clin : de son joyeux rayonnement ou de sa dépri-
mante morosité. Nous sommes invités à prendre, 
chacun en ce qui le concerne, notre part à sa vie et 
à son devenir. 

 Nous avons besoins de volontaires au service 
de nos églises en particulier et de l’Eglise tant dio-
césaine qu’universelle en général. Le temps et ses 
effets sur les corps n’épargnent pas celles et ceux 
qui ont jusqu’à maintenant assuré la vie de nos sa-
cristies et de notre liturgie. Il devient urgent de 
penser à la relève sans laquelle, nos communautés 
meurent et disparaissent. 

 La liturgie a besoin de volontaires pour le 
chant lors des célébrations. Les sacristies ont      
besoin de bras pour préparer et décorer les églises 
en vue des célébrations. L’accompagnement des 
familles en deuil a besoin de votre empathie pour 
écouter et consoler. Les conseils paroissiaux ont 
besoin de votre dynamisme et de votre souci du 
bien de l’Eglise et de nos communautés pour parti-
ciper à la formation et à la prise des décisions qui 
font vivre le secteur.  

 L’Eglise de notre secteur paroissial a besoin 
de vous. Nous avons le secret espoir que ces appels 
ne resteront pas sans effets. Que Dieu vous         
bénisse !     P. François Xavier A 



      Le groupe "Église Verte" vous propose 3 recettes de produits  

      ménagers à faire vous-mêmes, efficaces, non toxiques pour  

      l'environnement, et permettant d'éviter les emballages. 

Colle (pour papier, carton, tissu, etc.) : 1 cuil. à soupe un peu bombée de farine, 1/2 cuil. à café de sucre en 

p., 1 verre d'eau. Mélanger au fouet, faire cuire à feu doux en continuant à mélanger jusqu'à épaississe-

ment. Rajouter un peu d'eau froide si c'est trop épais. Laisser refroidir… la colle est prête. Elle peut se con-

server quelques jours au frigo dans un petit bocal en verre bien fermé. 

Assouplissant pour le linge : 700 ml d'eau bouillie, 250 g. d'acide citrique, 50 gouttes d'huile essentielle 

(lavandin, citron…). Dissoudre l'acide citrique dans l'eau en agitant bien, ajouter l'huile essentielle et mettre 

dans un flacon hermétique. Agiter avant l'emploi, mettre 1 ou 2 cuil. à soupe du mélange dans le comparti-

ment "assouplissant" de votre machine à laver. 

Nettoyage des fonds brûlés de casserole ou poële inox : Dissoudre 2 cuil. à soupe d'acide citrique dans une 

tasse d'eau. Chauffer quelques minutes la solution dans la casserole brûlée. Bien rincer. 

Adresses et Contacts téléphoniques des prêtres du secteur: 

15, Rue Sainte Claire Deville, 04160, St Auban   ou    5 place de l’église, 04190 Les Mées  

P François Xavier : 06 45 54 47 84  P. Juan Sebastian: 07 88 91 46 56   Tél fixe presbytère: 04 92 64 38 28 

 Dans la Foi et l’Espérance de la résurrection, nous avons accompagné en prière nos frères et 

sœurs défunts dont les obsèques en Eglise ont été  célébrées : Mme PENA Juana ; M. DERDERIAN 

Jean Félix ; Mme LUSSIER Geneviève ; M. DERDERIAN Jean Félix aux Mées ; M. SORELLO Max à 

Dabisse; Mme MICHELIS Marcelle ; Mme GRAIN Micheline ; Mme MARTIN Céline à Volonne ;  

Mme BONIFAY Simone; Mme BRUNO Michelle ; Mme POMMIER Nathalie ; Mme MAILLET 

Chantale ; M. DI GIOVANNI Georges ; à St Auban ; M. NIEJINSKY Mickaël ; M. PONZO Gilbert à 

Peyruis et M. VOTA Robert à Malijai: Mme HYPOLITE Jeanne Honorine ; Mme RAYNE Marie Thé-

rèse à L’Escale ; Mme BERNARD Juliette ; Mme LYONS Simone ; Mme VANBESIEN Marie Thérèse 

à Château-Arnoux. 

       Les messes du dimanche 06 février à 10h30 à Saint Auban et aux Mées seront célébrées en 

suffrage pour le repos éternel de leurs âmes et pour tous nos frères et sœurs défunts.  

NECROLOGIE  


