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Pour vous accueillir 

Messes et ouverture des églises en 
semaine 

Église de Saint-Auban À 9 h mardi, 
mercredi et jeudi à 18 h vendredi  
Église ouverte tous les matins 

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

Église de Malijai à 17 h 30 mardi  
Maison de retraite de Malijai 

 et Hôpital des Mées mercredi à 17 h 

en alternance tous les 15 jours 
Église de L’Escale: Ouverture tous les 

vendredis de 9 h à 11 h 
Chapelle Saint-Christophe Beauvezet : 

ouverte 24h/24, 7j/7 
Église de Volonne Le jeudi : à 9 h laudes, à 

17 h vêpres et chapelet 
Monastère bénédictin Notre-Dame-de-

Ganagobie  04.92.68.00.04 
Chapelle Saint-Jean Château-Arnoux 

permanence d’été voir page 15 
 

Messe anticipée du dimanche  
… ou Assemblées Dominicales en Absence de Prêtre  
18h Peyruis et Volonne 
Messes du Dimanche 
9h  Malijai 
9h  Lurs les 1er et 3e dimanches du mois 
 L’Escale le 2e dimanche du mois 
11h Messe aux Mées et à Saint-Auban 
Pour connaître les éventuels changements,  
voir la feuille d’annonces affichée à l’entrée de chaque église,  
ou consulter le site http://les4rives.fr/agenda 
ou consulter l’agenda sur votre téléphone 

L’agenda sur votre 
téléphone. 
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LES ORIENTATIONS PASTORALES DU SECTEUR 

L’ecclésia ? « Ils étaient assidus à l’enseignement des 

Apôtres et à la communion fraternelle, à la fraction du pain 

et aux prières. » Ac 2,42  

⇒Église : assemblée convoquée, terme 
d’origine profane. 

⇒En français le contenant a pris le nom du 
contenu 

 

♦ L’ecclésia doit vivre la liturgie 
(particulièrement l’eucharistie tous les 
dimanches), la catéchèse et la charité 
sans quoi elle n’est plus l’ecclésia et doit sans cesse rappeler à la 
diaspora ces trois dimensions (pratiquer l’amour du Christ dans 
toutes les dimensions de la vie ecclésiale) 

♦ Par ce témoignage, elle invite sans cesse la diaspora, elle rappelle 
sans cesse son principe vital : communion de communions 

♦ Mais elle écoute la diaspora et apprend d’elle car elle n’est pas la 
totalité du royaume et ne détient pas la vérité au risque de 
s’enfermer sur elle-même et d’ériger des frontières infranchissables 

♦ Comment entendre sans à priori une demande de baptême 
ponctuelle, les funérailles d’un non croyant, les critiques négatives 
à propos de l’ecclésia ? 

♦ Pratiquer chaque jour l’évangile du Christ au cœur des réalités 
humaines individuelles ou collectives (lire les « signes des 
temps ») 

♦ Cohérence entre l’engagement pastoral des chrétiens et le Christ 
communion. En quoi nos engagements, nos comportements 
se réfèrent-ils à une source : le mystère de Jésus-Christ vécu 
dans l’église-communion. 
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La diaspora, la dispersion « j’ai encore d’autres brebis qui ne 

sont pas de cet enclos » Jn 10,1  

♦ Un terme juif et ensuite utilisé dans la première Église 

♦ La diaspora doit toujours interroger l’ecclésia pour l’envoyer sans 
cesse au-delà d’elle-même 

♦ La diaspora doit aussi se laisser interroger par le témoignage 
fidèle de l’ecclésia : que signifie aller à la messe tous les 
dimanches ? Que signifie annoncer le Christ vivant à des adultes 
qui se préparent au baptême ? Que signifie l’amour de l’autre sans 
réserve, sans exclusive, et même de prier pour nos ennemis ? 

Une seule et même communauté  

• Différentes ecclésias et différentes diasporas 

• Nous-mêmes sommes peut-être passés de la diaspora à l’ecclésia et 
peut-être ferons-nous de nouveau ce chemin ? 

• Dans nos familles, parmi nos amis, beaucoup se reconnaissent 
aujourd’hui de la diaspora avec cette expression sociologique : 
« croyant non pratiquant » 

• Des frontières poreuses et floues entre ces deux notions car poreuses 
et floues en nous-mêmes 

D’abord les plus pauvres…  

• Les plus pauvres sont la priorité de notre Église, bien mieux 
la totalité de sa mission est orientée vers eux, en leur direction, 
car le Christ leur frère est présent en eux. 

• Une liste concrète nous est donnée dans l’évangile de Matthieu : les 
affamés, les assoiffés, les étrangers, les personnes nues, les malades, 
les prisonniers (Mt 25). Ils sont le paradigme de l’Église. 

• Ils appartiennent à la même communauté que chacune et 
chacun d’entre nous, qu’ils se situent dans la diaspora ou 
l’ecclésia. 

 

LES ORIENTATIONS PASTORALES DU SECTEUR 
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Une communauté vivante de disciples-missionnaires  

• Liturgie : le "faire" du peuple: l’espérance 
• Catéchèse : faire résonner la Parole : la foi 
• Charité : donner sa vie : la charité 

• La communauté qui naît de l’eucharistie, célébrée le dimanche en 
dimanche, a-t-elle le souci d’être pour le monde dans lequel elle vit, 
témoin du Salut ?  

Elle doit retrouver le goût de donner, de risquer, de construire 

• À la fois désir et don 

• Trois dimensions portées pour la mission et dans la prière 

Un bénévolat qui transforme le temps en espace sacré  

• Pas de laïcs en mission ecclésiale salarié pour notre secteur 
paroissial 

• Merci particulièrement à toutes les personnes qui « gèrent » les biens 
immobiliers du secteur: salle Joie et soleil, presbytère de Peyruis, 
salle Saint-Bernadette à Volonne, salle de l’Escale, mais aussi les 
presbytères qui ne nous appartiennent pas mais que nous devons 
gérer au quotidien : les presbytères des Mées, de Saint-Auban et de 
Volonne.  

• Merci au conseil pastoral économique, mais aussi à toutes les 
personnes qui nettoient, entretiennent, mettent à disposition ces 
différents locaux (ainsi que les nombreuses églises et chapelles).  

• C’est sur ce bénévolat que repose notre Église et nous remboursons 
les frais, notamment de formations. 

• Au service de cette communion de communions :  
   -deux conseils paroissiaux : pastoral et économique 
   -mise en place d’une commission « communauté vivante » 
   -deux ministres ordonnés prêtres 

 

LES ORIENTATIONS PASTORALES DU SECTEUR 
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Le conseil économique :  
La gestion matérielle de cet élan missionnaire 
Le conseil économique établit et contrôle  
l’usage pastoral qui est fait des ressources  
matérielles du secteur paroissial 
 
Ses membres sont :  
Hélène Girard (économe)  
Marguerite Molle (trésorière)  
Danielle Lavison , Charly Plestin 
Bernard Cavalié, Maryvonne Lefèvre 
Brigitte Boulangé, Hélène Béraud, 
Stéphane Ligier (curé), Norbert Gnama (vicaire).  

Le conseil pastoral éveille l’élan missionnaire 
Être attentif à tout ce qui se vit dans le souci de communautés vivantes 
qui vivent des trois présences du Christ-Ressuscité : 
 la catéchèse, la liturgie et la charité 
Une aide précieuse pour la réflexion autour de projets. 
 
Ses membres élus sont :  
Mme Jacqueline Aillaud (Malijai), Mme France-Marie Arandel (Malijai), 
Mme Edmée Bégnis (Les Mées), Mme Christine Bruzzese (Les Mées),  
Mme Colette Chapays (Peyruis), Mme Yvette Chapuis (St Auban), 
M. Daniel Chavanne (L’Escale), Mme Thérèse Deweer (Saint-Auban),  
Mme Edith Féneloux (St-Auban),  Mme Hélène Girard (Peyruis)  
M. Gérard Hosti (Lurs), Mme Danièle Lavison (St-Auban), 
Mme Maryvonne Lefèvre (Volonne), M. Bernard Molle (Les Mées), 
Mme Michèle Mouton (Les Mées), M. François Pleuveraux (Volonne), 
Mme Isabelle Ribert (Peyruis), 
M. le vicaire Norbert Gnama, M. le curé Stéphane Ligier,  
Il se réunit régulièrement avec les pères Stéphane et Norbert. 

 
Conseils pastoraux : économique et paroissial 
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Le denier de l’Église assure 38 % des ressources de 
l’Église. Cette contribution annuelle des paroissiens 
est gérée par chaque diocèse qui organise une 
campagne de communication, en général courant 
février. La participation est libre et chacun donne 
selon ses possibilités. Le denier de l’Église sert à 
financer le traitement des prêtres, la rémunération des 
laïcs salariés, la formation des séminaristes, des 
prêtres et des laïcs. Unique source de financement de 

l’Église, le denier représentait 254 657 000 euros avec un montant 
moyen de don de 217 euros, en 2015. Le nombre de donateurs baisse 
et passe à 1 170 000 donateurs, soit 30 000 de moins par rapport à 
2014.(source : Conférence des évêques de France). 

« Chaque don est essentiel » 
« Tout baptisé doit savoir que l’Église ne reçoit de subvention ni de 
l’État ni du Vatican, et que seuls les dons lui permettent de subsister 
matériellement. Certes, la plupart des diocèses équilibrent encore leurs 
comptes grâce à une gestion vertueuse. Mais les sommes perçues ne 
nous permettent plus de vivre pleinement notre mission. […] Il faut que 
chacun arrive à se demander : ‘Est-ce que je donne suffisamment à 
l’Église pour lui permettre d’accomplir sa mission ?’» 
Recueilli par Samuel Lieven et Benoît Fidelin 
Source : Pèlerin du 12/11/2009, page 32,38 (n°6624) Auteur : LIEVEN Samuel, FIDELIN Benoît 
Dossier « Quel avenir pour les dons à l’Église » 

Les raisons de faire dire une messe ... 
Chaque messe offerte est une manière d’appliquer 
la rédemption du Christ à notre situation 
particulière. Concrètement, le fidèle demande au 
prêtre et à la communauté, et à travers eux, à 
l’Église tout entière, de prier pour une intention au 
moment où il célèbre l’eucharistie. 

Tout sacrement est gratuit mais pour faire vivre l’Eglise et nos prêtres, 
un montant d’offrande est proposé à titre indicatif : 17 euros. Vous 
pouvez donner plus ou rien. Mais en aucun cas la grâce reçue ne 
dépendra de la somme !  

Offrir 

une messe : 

            un acte 

          d’amour 

 
Le denier de l’Église : l’importance du don 
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 …  Au fil de la vie 

Être chrétien, c’est vivre en relation avec le Seigneur. 
Pour construire et affermir cette relation, l’Église 
propose, tout au long de la vie, une initiation à la vie en 
Christ ; les sacrements tels le baptême, la confirmation  et 
l’eucharistie en sont des étapes fondamentales. Car il ne 
faut pas perdre de vue qu’on ne naît pas chrétien, on le 
devient ! 

 
LES SACREMENTS 
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Baptême 

Confirmation 

Eucharistie 

Confession 
(Réconciliation) 

Mariage 

Ordre 

Sacrement des 
malades 

« Allez donc, de toutes les nations, 
faites des disciples, les 
baptisant... » (Mt 28-19) 

« Recevez l’Esprit Saint » (Jn 20,22)  
« Tous furent alors remplis de l’Esprit 
Saint » (Actes 2,4) 

« Ceci est  mon corps » 
« Ceci est mon sang » (Mc 14,22) 

« Ceux à qui vous remettez les péchés, 
ils leur seront remis » (Jn 20,23) 

« Ce que Dieu a unit, l’homme ne doit 
pas le séparer » (Mc 10,9 

« Puis il les envoya proclamer le 
Royaume de Dieu et rendre la santé 
aux infirmes » (Lc 9,2) 

« Qu’ils prient sur lui après l’avoir oint 
au nom du Seigneur »  

(Jacques 5,14) 

 
LES SACREMENTS 
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À qui s’adresser ? 

Bébé (de 0 à 3 ans) Aurore Alves Pinto 
Âge scolaire Danièle Lavison 
Adultes Isabelle Ribert et Célia Monnet 

Adolescents Danièle Lavison 
Adultes Isabelle Ribert et Célia Monnet 

Au cours de la messe 
Communion portée aux malades Michèle Mouton 
 ou l’un des prêtres 

Confession individuelle S’adresser aux prêtres 
Célébrations pénitentielles voir feuille paroissiale mensuelle 

Equipe de préparation au mariage du doyenné :Evelyne & JM Chabert 
  et aussi les prêtres de la paroisse 

Vocation à la prêtrise : s’adresser aux prêtres 
Diacres pour le service de la communauté :  
 chargé de l’accompagnement Père Stéphane Ligier 

S’adresser à Michèle Mouton 

 
LES SACREMENTS 

11 



 

 

Servants de messe : une aide pour le prêtre et la communauté 
Garçons ou filles peuvent exercer cette 
fonction à partir de 6 ans. 

Équipes liturgiques  
Les membres des équipes liturgiques ont 
pour rôle de préparer et d’animer les 
messes.et autres célébrations  
qui joindre ? Edmée Bégnis 

Propositions concrètes pour les 5 ans à venir, en liturgie  

• Confier l’animation musicale des célébrations à des 
instrumentistes divers 

• Associer davantage les familles à la préparation et à 
l’animation des célébrations des sacrements (comme cela se 
fait déjà pour les obsèques) : baptêmes, mariages, messes de 
1ères communions ; ou à la préparation et à l’animation des 
messes « à thème » : Santé, Secours-Catholique... 

• Être encore plus attentif à l’accueil des parents et des enfants 
lors des messes « des familles »  ou des célébrations du 
pardon. 

 

LES ORIENTATIONS PASTORALES DU SECTEUR 

Pour célébrer (la liturgie)  
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Répétitions de chants 
Le chant contribue à la beauté de 
la liturgie. Ces répétitions sont 
ouvertes à tous 
Contact : Edmée Bégnis 

Musique 
Pour nous aider à l'animation des 
messes, nous vous attendons, 
amis musiciens et chanteurs ! 

"Fleurir une église, c'est créer un chemin 
vers Dieu" 
 

Le nettoyage des églises 
Vous souhaitez donner un coup de main… ou 
plutôt un coup de balai ? 
 

Bénédictions 
En bénissant une maison, un objet de travail, une médaille ou même 
une salle de sport, nous rappelons que l’existence de l’homme dans 
tous ses états (travaillant, priant, dans son lieu de vie ou de loisir…) 
peut et doit recevoir de Dieu la plénitude de son amour. Dieu s’intéresse 
à l’homme jusque dans les moments prétendus ou considérés comme 
insignifiants. Tout de l'homme intéresse Dieu !  
            Bénédiction des motards 

Une fois par an à Lurs (ND des Anges) 
Une fois par an à L’Escale 
Bénédiction des voitures à Beauvezet 
Contact : Père Stéphane 

 

Pour célébrer (la liturgie)  
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Accueil et visite des églises 
♦ Musique, concerts et expositions 

hors actions liturgiques 
contact : Marguerite Molle 

♦ Accueil dans nos églises 
Les crèches de Noêl … 
Équipes d’accueil dans plusieurs églises du secteur (journée 
du patrimoine ...) 
Des expositions, comme celle sur Ste Thérèse 

Equipes de préparation au baptême, au mariage 

• Équipe préparation baptêmes des bébés 
contact : Aurore ALVES PINTO  

• Équipe préparation au mariage en doyenné  
inscription 8 mois avant le mariage, plusieurs rencontres avec le 
prêtre et plusieurs rencontres collectives (deux couples du secteur 
y participent)  
contact : Evelyne & JM CHABERT  

Célébration pénitentielle  
« intergénérationnelle » durant le 
Carême 
voir la feuille d’annonces paroissiale 

Sacrement de la réconciliation 
contacter M. le curé ou M. le vicaire 

 

Pour célébrer (la liturgie)  
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Propositions concrètes pour les 5 ans à venir, en catéchèse  

• La poursuite de l’accompagnement après un sacrement 
• La reprise  des « Messes des familles » 

AGIR EN MOUVEMENT 

Vous souhaitez rencontrer des personnes, faire une activité, vous 
engager ; de nombreux services et associations existent sur la paroisse.  

Des mouvements et formations pour grandir 

Éveil à la foi des tout petits 

Contact : Christine BRUZZESE  

Éveil à la foi des touts petits 

 

LES ORIENTATIONS PASTORALES DU SECTEUR 

Pour annoncer l’Évangile (la catéchèse)  

Joie et Soleil participe au financement de ce guide  
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Aumônerie collégiens 

L’aumônerie, c’est : un lieu de rencontre 
convivial pour les jeunes, croyants ou non, 
dans le respect des différences, créé à 
l’initiative d’une équipe de jeunes et d’adultes 
animés de la foi chrétienne. 
 
Contact St-Auban   Mme Danièle LAVISON : 04 92 34 92 42  

daniele.la-vison@orange.fr  
Permanences d’inscription à la rentrée 

POUR LES COLLÉGIENS  

POUR LES ENFANTS 

Catéchisme des enfants de CE2, CM1, 
CM2 
Permanences d’inscription à la rentrée 
Peyruis Mme Cécile ALLEGRE 04.42.68.07.66 
Volonne  
Château Arnoux  Mme France-Marie ARANDEL : 04.92.35.17.16 
Malijai Mme Jacqueline AILLAUD 04.92.34.56.69 
Les Mées Mme Odile ARNOLDI : 04.86.72.01.82 
Dabisse Mme Odile ARNOLDI : 04.86.72.01.82 

Catéchèse familiale pour les enfants du 
CE1 
Les Mées Mme Odile SCHOCH pour les CE1 

Permanences d’inscription à la rentrée 

Il est possible d’inscrire son enfant à un groupe de catéchisme d’une 
autre paroisse du secteur si ce choix facilite sa venue.  
Ne privons pas notre enfant de ce trésor.  

 

Pour annoncer l’Évangile (la catéchèse)  
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Catéchuménat jeunes et adultes 

APPEL IMPORTANT 
Cela suppose aussi d’étoffer le nombre de catéchistes, d’où un appel : 

On recherche de nouveaux catéchistes (hommes et femmes !) 
 Merci de vous faire connaître si vous souhaitez prendre ce si beau et 
important service d’évangélisation ! 

Pour ceux, adultes, qui demandent à recevoir le baptême, 
le catéchuménat est vécu comme un cheminement qui se déroule dans 
le temps, ponctué par des étapes célébrées en Église.  
Contact : Isabelle Ribert - isabelle.ribert@orange.fr 
et Célia Monnet - celmonnet@gmail.com 

Caté-créatif en lien avec :  
-le foyer adultes médicalisé de 
Peyruis,  
-la maison de retraite de Malijai 
et l’hôpital des Mées, 
-et cette année campagne Km 
Soleil du secours catholique 

RENCONTRES 

 

Pour annoncer l’Évangile (la catéchèse)  
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Équipes Notre-Dame 
Elles s’adressent aux couples qui veulent 
approfondir la spiritualité conjugale avec 
l’aide d’un conseiller spirituel. Elles sont un 
lieu d’entraide entre couples, elles sont un espace privilégié pour 
vivre l’évangile. 
www.equipes-notre-dame.fr 

Mouvement chrétien des retraités (MCR) 

Le MCR est un lieu privilégié de rencontre, d’échange, de 
partage et de réflexion sur la manière de vivre la retraite, la foi et 
de participer à la vie de l’Église. 
Contact : Père Christian VIAN Digne  
      et Mme Chantal WALLYN Forcalquier 

POUR LES ADULTES  

 

Pour annoncer l’Évangile (la catéchèse)  
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FORMATIONS  

Équipe communication,  
site internet et bulletin paroissial 
 
Rédaction du bulletin paroissial 
 contact : Père Stéphane 
Gestion du site les4rives.fr 
 contact Daniel Chavanne 
Conception de ce guide 
 par une équipe de paroissiens 
Toutes les contributions à la rédaction  sont les bienvenues. 

Le bulletin paroissial mensuel peut être reçu par internet. Il 
suffit de vous inscrire en indiquant votre adresse mail au 
père Stéphane. 

COMMUNICATION 

C’est la réponse concrète à ce 
qui est perçu comme un appel de 
Dieu. Cet appel personnel a 
touché le fond de notre cœur. 
Comme un feu qui s’embrase, il 
se manifeste souvent à travers 
un désir auquel on a envie de 
répondre...  

Des enfants, des jeunes, des adultes se posent la question de 
servir l’évangile à travers leur vie  
Contact : stephane.ligier@free.fr.  

 

Pour annoncer l’Évangile (la catéchèse)  
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Adoration eucharistique 
Prière silencieuse à Dieu devant l’hostie consacrée, signe de sa 
présence en ce monde, l’adoration eucharistique est une attitude de 
respect et d’amour du chrétien. . 

Équipes du Rosaire 
Vivre l’évangile avec Marie, tel est l’engagement des équipes du 
Rosaire, mouvement de prière et d’union fraternelle. Ses membres, en 
petites communautés, partagent des temps de prière et cherchent à 

annoncer l’évangile aux plus pauvres. 

Prière du chapelet 
Le chapelet, c’est 5 séries de dix prières 
dédiées à Marie (Je vous salue Marie), 
ponctuées par une prière à Dieu le Père 
(Notre Père). Il invite à découvrir combien 
Dieu aime l’humanité en méditant les 4 
mystères : joyeux, lumineux, douloureux et 
glorieux. 

PRIÈRE  

Fraternités de la parole 
initier des petites fraternités autour de la Parole de Dieu… partout où 
cela est possible dans notre diocèse. Nous ferons ainsi comme dans les 
premiers temps de l’Église, lorsque les disciples se réunissaient avec la 
Vierge Marie pour partager sur ce qu’avait dit et vécu Jésus ! Certains le 
font déjà… réjouissons-nous !  
Trois mots clés constituent ces fraternités : Parole de Dieu (écoutée et 
méditée), Fraternité (amitié fraternelle partagée), Prière (avant de 

partager et pour porter les intentions les uns des autres). Les 
trois s’articulent et se complètent, mais ils doivent toujours 
être présents.  

 

Pour annoncer l’Évangile (la catéchèse)  
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Propositions concrètes pour les 5 ans à venir, en charité  
• L’accueil des nouveaux arrivants 
• Le covoiturage pour les messes uniques et  

les Tables-Ouvertes-Paroissiales 

Secours catholique 
S’engager auprès du Secours catholique, 
c’est vivre la solidarité au sein d’une 
équipe de bénévoles au service d’adultes, 
de familles et d’enfants ayant un besoin 
de soutien (matériel ou moral). 

Contact : Philippe Estelle et Henriane Marchand  
délégation alpes@secours-catholique.org  

Comité catholique contre la faim et pour le 
développement (CCFD – Terre solidaire) 
Le CCFD – Terre solidaire est mobilisé contre la faim 
dans le monde. Il soutient des actions dans les pays du 
Sud, sensibilise l’opinion publique à la solidarité 
internationale et aux causes de la pauvreté.  
www.ccfd-terresolidaire.org 

Tables Ouvertes Paroissiales 
temps de rencontre et de partage autour d’un repas, convivialité de la 

découverte de l’autre durant l’un des 
moments vitaux de notre existence, le 
partage du repas.  

Loto paroissial 
chaque année, nous proposons 
ce moment de partage 
sympathique dans l’une des 
paroisses du secteur.  

 

LES ORIENTATIONS PASTORALES DU SECTEUR 

Pour aimer (la charité)  
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 Equipes funérailles 
Toute la communauté chrétienne porte le souci d’une vraie 
compassion humaine et chrétienne et de l’annonce de 
l’espérance chrétienne.  
Certains laïcs sont tout spécialement chargés de cette mission 
auprès des familles dans le deuil.  
Contact Julienne Vicente 
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9, Boulevard Mirabeau   04100 Manosque 

Téléphone : 04 92 87 85 29 

Portable : 07 84 40 71 72 

Didier Jarry 

accueil.04@s-c-f.org 

www.s-c-f.org 

Pompes  Funèbres 

Donnons du sens 
au parcours des 
funérailles 

Espérance et Vie 
Mouvement chrétien pour les premières 
années du veuvage 
et l’accompagnement des veufs et 
veuves. 

 
Contact : Nicole Collomb 0492643173  
 Huguette Keller 0492680384 
 Mauricette Polli 0492640025 
 Gisèle Taburt 0492641732 
 Gilberte Tsingos 0492641966 

 

Pour aimer (la charité)  

E  comme  Entraide 
S  comme  Soutien 
P  comme  Présence 
É  comme  Écoute 
R  comme  Réconfort 
A  comme  Accueil 
N  comme  Nouvel élan 
C  comme  Compréhension 
E  comme  Echanges 
 
E  comme  Eglise 
T  comme  Transition 
 
V  comme  Vie 
I   comme   Identité 
E  comme  Espérance 

déclinaison 
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Communion aux malades 
Porter la communion à un malade est un geste de foi et d’amour 
fraternel pour un frère ou une sœur incapable de se déplacer. 
C’est aussi un très fort lien à la communauté qui célèbre 
l’eucharistie le dimanche.  

PASTORALE DE LA SANTÉ 
La Pastorale de la Santé est 
un service d'Église catholique 
qui veut manifester la 
sollicitude de bénévoles 
envers les malades et les 

souffrants, leurs proches et ceux qui les entourent. 
Elle est constituée d'une équipe de bénévoles formés, qui 
visitent les résidents en maison de retraite et les malades dans 
un esprit de simple amitié, en toute confidentialité et gratuité, 
dans le respect des convictions et selon les souhaits exprimés. 
Ses objectifs sont d'apporter : 
♦ le réconfort d'une présence amicale, de l'écoute, 

du réconfort 
♦ un soutien pour vivre les difficultés de la maladie, 

de la souffrance, de la solitude, 
♦ un lien avec ce qui se passe dans le monde, la ville, 

la paroisse 
Contact : Michèle Mouton   -  06 75 86 84 13  

Lourdes Cancer Espérance 
Face au défi de la maladie, nous avons choisi de 
nous laisser guider par l’Espérance.  
Délégation 04 
Daniel PEQUAY  - Délégué 04 92 79 57 22 
Pierre LEOUFFRE  - Aumônier 06 84 61 24 17 

 

Pour aimer (la charité)  
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Festivités 

Rencontres 

Fête Sainte Consorce 
L’Escale  début juillet 

Rassemblement 
Chénerilles  

Fin année KT 
Dabisse   

Saint Michel - Lurs 
2/11/2017 

Messe et crèche à 
Noël 
L’Escale le 24 à 18h  

Marche des rois 
Montfort  Epiphanie 

Messe de l’Ascension 
et bénédiction voitures 
Beauvezet   

 

UN SECTEUR HEUREUX ET ACCUEILLANT 

Pour se rencontrer  

Saint Donat à Montfort   

Journées Européennes 
du Patrimoine 

Bénédiction motards 
L’Escale  

24 

St Jean  
Château Arnoux 

St Jean (Ascension) 
Château Arnoux 

St Jean  
Château Arnoux 

ND Anges - Lurs  
Lundi Pentecôte 

ND Anges - Lurs  
2 aout 

ND de Vie - Lurs  
15 aout 

ND du Plan - Lurs  
(fruits de la terre) 



 

 

Volonne St Jean (Chapelle) Nativité StJean  
L’Escale Ste Consorce, Noël, bénédiction motards 
St Auban 3 messes à la chapelle Saint Jean 
          ascension 
          dates proches de : Nativité StJean (24 juin) 
 Décollation St Jean (29 aout) 
Montfort Épiphanie , Saint-Donat 
Malijai Chénerilles, Beauvezet 
Lurs Notre Dame des Anges lundi pentecôte et 2 août 
     Notre Dame de Vie 15 août 
     Notre Dame du Plan   1er de sept pour les fruits de la terre 
     Saint Michel 2 nov. 
Journées Européennes du patrimoine (chaque année en septembre)  

avec le circuit des églises (jusqu'à présent : Dabisse, Les Mées, 
Malijai, Peyruis, Lurs)  
Ouverture d’églises 

ouverture de l'église des Mées lors d'une permanence estivale et 
durant la semaine de Noël  

Foyer Lumière 
Location de la salle « JOIE et SOLEIL » à Saint Auban 

Journée, soirée, Fin de semaine 

Pour tous événements… 

Contact: 06 95 45 24 73  

Gestion des salles paroissiales 
Pour vos réunions familiales, 

pour les associations et autres groupes, 

la paroisse met à disposition les salles 

paroissiales pour un jour, une soirée ou une 

fin de semaine.  

Contact : P Daniault 06 95 45 24 73  

 

Festivités dans le secteur 
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 Amis de l’orgue des Mées 
restaurer, entretenir et mettre en valeur l'orgue des Mées, 
favoriser la formation d'organistes  
Contact : Joëlle Thélène 

Association Amis de la Chapelle St Jean 
http://amissaintjeanahp.canalblog.com/ 

Pour l'été 2017, la chapelle sera 
ouverte tous les mercredis après-midi 
du 12 juillet au 20 août inclus, 
de 16 h 00 à 19 h 00. 

Les crèches de Noël 

L’Escale 

Lurs 

Celtic Trooper Asso         @CELTICTROOPER04  
                                  Sur Facebook 
Nous sommes une association d'amoureux de 
mécanique (customs et aussi voitures US).  
Notre fil conducteur est la musique, la 
mécanique et tout ce qui touche à la 
culture celtique et aussi la nature qui est 
fortement présente dans la culture celte 
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Pour se rencontrer  

Crèche vivante 

Santons 
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Notre secteur est riche d’un patrimoine religieux. 
De Lurs, Dabisse jusqu'à Volonne, Sourribes, nos églises 

et chapelles méritent votre visite... 

Chaque lieu possède des racines chrétiennes transmises de 

génération en génération depuis plusieurs siècles et qui ne 

doivent surtout pas être oubliées. 

Toutes les églises sont de 

véritables lieux de mémoire, 

avec des chefs d’œuvre, et 

toutes racontent l’histoire de 

notre salut ! 
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Église de Château Arnoux 
L'église Notre Dame de la Consolation : 
achevée en 1634, agrandie par la suite, 
est devenue l'église paroissiale par la 
volonté des consuls de la bourgade en 
1674. Elle a remplacé l'église paroissiale 
du prieuré St Pierre aux Liens. 
Située au centre du village autrefois cerné 

par ses remparts, elle présente une nef à deux travées et 
deux bas-côtés voûtés d'arêtes qui sont soudés au chœur 
sans transept. Le clocher à campanile édifié contre le 
chœur, terminé en 1668, fut doté de la cloche du prieuré 
abandonné de St Pierre aux Liens. Ce clocher sera abattu 
en 1829 et remplacé par le clocher actuel terminé par une 
flèche. 

Le vitrail de l'oculus représente St 
Pierre aux Liens son patron. 
Le pavement a été réalisé en 1655. 
Les seigneurs de Château-Arnoux 
et les frères Ricard qui avaient 
achevé le clocher reposent encore 
sous le pavement. 

CN         
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Église de Dabisse 

L'église St Blaise aux Petits Camps a été 
érigée en 1870 sur le territoire du Plan des 
Mées. Elle était l'église paroissiale des 
hameaux de Dabisse et des Pourcelles en 
remplacement de l'église St Honorat 
(XIIème) devenue trop petite. 
Son architecture très classique est 
agrémentée par les peintures murales intérieures et de 
beaux vitraux dont deux ont malheureusement été brisés. 
Elle est entourée d'un joli parc ombragé. 

CN        
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Église de L’Escale 

L'église Notre Dame de Mandanois a été 
construite en 1610 et restaurée au XIXème. 
D'une belle sobriété, elle comporte des 
éléments en réemploi de la chapelle Ste 
Consorce détruite en 1962 : un support 
d'autel cubique, cippe de section carrée, 
d’époque carolingienne ; un linteau 

représentant des colombes buvant au calice, probablement 
préromans. 
L'Escale (Scala en latin) fut pendant l’antiquité une 
importante étape pour la navigation sur la Durance. Son 
port gallo-romain du Bourguet (recouvert désormais par le 
lac de retenue) était idéalement situé entre Embrun et Arles. 
Plus de 600 pièces de monnaie y ont été trouvées lors de 

fouilles succinctes, depuis l'obole 
massaliote jusqu'à l'empereur 
Gratien, soit sur huit siècles. 

CN         
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Église de Les Mées 

Notre Dame de l'Olivier, saccagée et 
incendiée pendant les guerres de religion 
car située hors des remparts, est l'église 
paroissiale depuis 1530. On sait qu'elle 
existait déjà en 1400. On peut estimer que 
la partie inférieure de la nef, notamment 
les grandes arcades, sont d'origine 
romane. Elle a été reconstruite en 1593 et revoûtée en 
1860. De nombreux travaux d'agrandissement se sont 
succédés : le clocher massif surmonté d'un campanile en fer 
forgé en 1560, les stalles en noyer en 1563, les bas-côtés 
au XVIIème et d'importants agrandissements au XIXème. 
Elle possède un bel autel en marbre blanc, de beaux vitraux 
récemment restaurés, une cuve baptismale du XIIIème, un 
orgue, une crèche animée, de 
belles statues, des tableaux 
classés, des œuvres en bois 
sculptés... 
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Église de Lurs 
L'église «Invention de la Sainte Croix» a 
été érigée au début du XVIème sur les 
fondations d'un édifice de l'an 973. Nichée 
au chœur du village, elle a connu des 
restaurations intérieures peu appropriées. 
Elle a un beau clocher-peigne à trois 
cloches. 

La Révolution a vidé l'église : il reste (en très mauvais état) 
les peintures du chœur et des arcades des bas-côtés. Les 
vitraux ont été posés en 1864. 
Lurs, résidence des puissants évêques de Sisteron 
comporte de nombreux édifices religieux (chapelles, 
oratoires). 
L'évêque Pierre de Sabran avait ramené des croisades en 

1150 et 1170 une précieuse relique 
de la Sainte-Croix. Il la fit 
enchâsser d'or et d'argent et la 
déposa en l'église de Lurs. Il fallut 
la cacher pendant la Révolution et 
elle revint à l'église quand on la 
retrouva dans le ravin de St Pons. Elle 
est exposée à chaque grande fête, 
sortie du reliquaire situé à droite du 
chœur. 

CN 
En été du lundi de Pentecôte au 1er 

dimanche de septembre, la messe est 
célébrée à Notre Dame des Anges.          
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Église de Malijai 
L'église St Christophe a été élevée en 
1839 sur l'emplacement de l'ancienne 
église Notre Dame d'Espérance (1640), 
au centre du village, presque en face du 
château. Son aspect extérieur est très 
sobre ; le clocher a été exhaussé en 
1850. 
Elle comporte une nef à quatre travées voûtées d'arêtes, à 
doubleaux plats et de puissants pilastres saillants à 
impostes moulurées. Le chœur aveugle en cul de four est 
séparé de la nef par un bel arc triomphal surbaissé. 
L'ordonnance intérieure d'architecture classique tardive 
comporte une belle et imposante fresque de chœur, 
quelques tableaux, statues, vitraux et deux autels en 
marbre. Le maître autel en vieux 
marbre blanc polychrome provient 
de l'ancienne église. La croix de 
procession et les fonts baptismaux 
sont de très belle facture. 

CN 
Remarque : La chapelle de Beauvezet est 
ouverte 24h/24 pour la prière. 
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L'église Sainte Madeleine a été érigée à la 
fin du XVIIème au centre du village. Elle est 
composée de deux travées et d'un chœur 
à chevet plat voûté d'arêtes. Le clocher-
tour en pierres jaunes et blanches est 
surmonté d'une flèche pyramidale. 

L'église abrite deux statues en bois classées du XVIème (St 
Jean et la Vierge). 

CN         
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Église de Peyruis 
L'église Saint Nicolas a été construite à 
partir du IXème. Le bas-côté nord est 
l'église romane originale, la nef de style 
roman provençal tardif (XIIème) comporte 
trois travées reposant sur des piliers 
colossaux, le chœur est à quatre pans 
avec cinq nervures (XVIème), le bas-côté 
sud construit sur la place à la fin du XVIIème et, enfin 
l'agrandissement à l'ouest jusqu'à la route après la 
destruction du rempart au XXème. Le clocher massif érigé en 
même temps que la nef est composé de galets et de pierres 
taillées. Il est couronné d'une rotonde surmontée d'une 
flèche octogonale en tuf. 
A l'intérieur, elle a été entièrement peinte de 1881 à 1885 : 
faux appareil sur les murs, motifs 
divers dans les médaillons, 
végétaux sur les colonnes et les 
arches. Le vitrail de l'Agnus Dei 
serait le plus ancien du 

département (XVème). 
L'église abrite le cœur d'André Maure 
et le «Sauve-Terre», cloche retrouvée 
dans les ruines du couvent de St 
Marcellin (VIème) qui protège la 
commune des orages de grêle. 
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L'église « Jésus Ouvrier » a été construite 
en 1938/1939 dans la jeune cité ouvrière 
de l'usine chimique. 
C'est le 31 mai 1938 que la direction de 
l'usine décida sa construction. Elle a été 
inaugurée le 24 août 1939 sans grande 
cérémonie en raison de l'imminence de la 

guerre. 
La décoration intérieure, les meubles, les autels, le chemin 
de croix, etc... seront réalisés lentement durant les années 
suivantes en raison de la mobilisation des ouvriers et du 
manque de revenus. 
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Église de Saint Auban 
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Église de Sourribes 
L'église Saint Pierre aux Liens faisait 
partie du monastère des bénédictines 
fondé en 1160. Elle est construite en 
simple appareil (moellons et galets). La 
nef est plafonnée, éclairée par trois baies 
vitrées au sud et une rosace au mur 
occidental. L'abside est voûtée en cul de 
four, percée d'une baie très étroite dans l'axe et d'une plus 
large au sud, renforcée par trois contreforts plats. 
Deux clochers surmontent l'édifice : l'un composé d'une tour 
en façade, l'autre un clocher-mur au nord. Le mur sud est 
divisé en sept arcades et demi. 
Le cloître gothique existe encore. 
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Église de Volonne 

Construite sous l'impulsion des Pénitents 
Blancs, son édification fut décidée par 
cette confrérie en 1628 quand la 
communauté voulut une chapelle dans 
l'enceinte du village pour faciliter l'accès 
au culte des habitants. 
Mais il fallut pas moins de 40 années de 

divers procès pour obtenir enfin le terrain utile à son 
édification. Enfin, l'église fut achevée le 27 février 1668. 
C'est un bel exemple de l'art alpin méridional caractérisé par 
une nef unique sobre formée par deux travées voûtées 
d'arêtes à fausses nervures imitant la croisée d'ogives. Elle 
a connu de nombreuses restaurations depuis 1965 : le 
chœur, la peinture des murs, l'autel, le tabernacle, le 

carrelage, la toiture. Sa cloche, 
rapidement fêlée, a été remplacée 
le 16 novembre 1913 par une 
nouvelle cloche baptisée Thérèse, 
Elie, Marie. 
La façade est peinte en bleu ciel en 
l'honneur de la Vierge. 
Elle est également connue sous le 
vocable du « Précieux Sang ». 
CN 
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Monastère de Ganagobie 

À une époque reculée, des moines ont 
choisi le site de Ganagobie pour y vivre et 
y prier.  
Leur patient travail a transformé ce site en 
un lieu où l'on dirait que l'homme et la 
création ont signé comme un pacte 
d'amour et de beauté. .  
Depuis 1992, les murs du Prieuré de Ganagobie ont été 
redressés et les bénédictins de Hautecombe y sont venus 
mener la vie monastique dans l'esprit de saint Benoît et de 
Dom Guéranger. 

Si vous avez la chance d'arriver sur le plateau un après-midi 
d'hiver, vous verrez peut-être la lumière rasante du soleil se 
projeter contre l'église et le 
monastère et en faire chanter la 
belle pierre douce en un somptueux 
flamboiement d'or. Pour les moines 
clunisiens, prier et travailler la terre, 

la pierre, le vitrail, la peinture ou 
l'enluminure, équivalait à transfigurer le 
monde, à le rendre plus à la 
ressemblance de Dieu, à le rapprocher 
de Dieu, à le réconcilier avec Lui. 
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La Maison Diocésaine le 
Bartèu est située à 
Peyruis 

Au cœur des Alpes de Haute-Provence, 
entre Manosque et Sisteron, sur une 
colline dominant la Durance, à 2 km au 
nord de Peyruis et 3 mn de l'A 51. 
C'était une maison de campagne bâtie 
en 1920 par de riches négociants aixois. 
Après cinq propriétaires successifs, 
l’évêque de Digne, Monseigneur Colin, 

l'acheta en 1959 pour en faire un centre de rencontres 
diocésaines, Peyruis se trouvant idéalement situé pour un 
accès facile depuis la plupart des cités du département. Sa 
chapelle a été aménagée à l'emplacement de la grange 
ruinée. Le grand parc arboré est propice pour se ressourcer 
dans le calme et la sérénité au cœur de la nature 
provençale. 
Dans un proche avenir, cette maison a vocation à devenir la 
résidence de notre Évêque et de regrouper les services 
administratifs du diocèse.  CN P
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Secteur paroissial Les4Rives 

répondeur du secteur paroissial: 04 92 34 01 16 

secteur paroissial, 5 place de l'église, 04190 LES MEES 

www.les4rives.fr 

Service communication paroissial 

Les paroissiens ayant participé à la conception de ce document: 

Responsable projet : Daniel C 

Partie religieuse : Père Stéphane 

Partie présentation des paroisses: Christine N 

Relecture et corrections Edmée B 

Conception , mise en page Daniel C 

et aussi Père Norbert, Pierre D, Brigitte B, Edith F, 

  les paroissiens qui nous ont aidé par leurs remarques et suggestions 

Photothèque : les paroissiens du secteur 

Des prêtres à votre service 

Père Stéphane Ligier   06 25 11 52 32  stephane.ligier@free.fr 

Père Norbert Gnama 06 77 97 26 59  ggnama2307@gmail.com  

Ce guide pratique est mis gracieusement a votre disposition par le secteur 

paroissial.   Il est tiré à 3000 exemplaires, 

Si vous désirez participer au prochain tirage, votre don sera le bienvenu. 

(Prix de revient paroissial 0.50 € / n° ) 

Secteur paroissial catholique de 
Lurs  Peyruis  Montfort  St Auban  Château-Arnoux 

Dabisse  Les Mées  Malijai  L’Escale  Volonne  Sourribes 
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Dépannage à domicile depuis  1996 

Restaurant LE MARDARIC 

Vâ|á|Çx gÜtw|à|ÉÇÇxÄÄx 
Tous nos plats sont cuisinés maison. 

Organisation de banquets, 2 salles de plein 
pied, dont une équipée pour vos réunions 

(écran et vidéo projecteur) 

Réservation au 04 92 68 19 69 
ou strauss99@orange.fr 
Accès facile pour les personnes à 
mobilité réduite 

Quartier Le Mardaric  -  04310 PEYRUIS 



 

 

 

 

ETS  MARROU 

HORTICULTEUR PRODUCTEUR 

                MARAICHER 

Compositions Florales 

Fleurs, Pépinières, 

Vente directe de légumes 

ets.marrou@gmail.com 

04200 VOLONNE 

TEL : 06 14 80 55 31 

Réflexologie 
plantaire 

SOINS A DOMICILE 
Sur rendez-vous  

06 99 05 79 36 
Bernadette Ruttens 

04600 Saint Auban 

DETENTE ET BIEN 
ETRE PAR LES PIEDS 

ELIMINATION DES 
TOXINES 

STIMULATION DES 
ZONES REFLEXES 



 

 

Depuis le 11e siècle ... 

Aujourd’hui 

le secteur paroissial Les4Rives 


