
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
   Chœur de l’église d’Oraison 

 
 

Bulletin d’information du Secteur Paroissial 

N° 168 – septembre 2021  
 

Vivons la rentrée pastorale. 
Célébrer la rentrée pastorale, c’est se recommander à l’esprit du Seigneur 

pour le renouvellement de nos forces et de nos énergies en tant qu’Eglise, en vue de 

la mission. 
Cette mission, tout en restant substantiellement la même, prend la figure que lui 
donne les temps et les lieux et se moulent en diverses activités qui, elles aussi, sont 
définies en fonction des personnes et des objectifs, du temps et des lieux. 
La mission évangélisatrice est confiée à toute l’Eglise ainsi que les activités par 
lesquelles elle s’exprime. C’est pourquoi, Jésus, en envoyant ses disciples, les envoie 

deux par deux. Il y a là une leçon toute pratique : Que ceux et celles parmi les 

membres de l’Eglise qui assurent l’une ou l’autre activité de l’Eglise comprennent 
que c’est par l’Eglise, avec l’Eglise et en l’Eglise qu’ils la font. Il n’y a donc pas lieu 
de vouloir privatiser une quelconque activité d’Eglise. Que ceux et celles parmi les 
membres de l’Eglise qui assistent à l’une ou l’autre des activités de l’Eglise 
comprennent qu’ils ne devaient pas seulement assister, mais aussi participer, c’est-
à-dire, prendre leur part dans ce qui se fait. 

Est-ce que tous les membres de notre communauté connaissent le champ 

concret et particulier de la mission, aujourd’hui, dans notre secteur paroissial 
d’Oraison ?  
Oui, nous avons les Eglises des vallées à faire vivre, la liturgie à organiser, le 

ménage de nos locaux et bâtiments à assurer, la sacristie à soigner, les registres des 
actes administratifs à tenir à jour, les malades et des personnes isolés à consoler, 
les enfant à catéchiser, les familles éprouvées à accueillir, les jeunes de l’aumônerie 

à accompagner, les eucharisties à vivre, des messes à animer et à servir, les 
visiteurs à accueillir dans nos assemblées, les baptêmes et mariages à préparer, les 
différentes rencontres à favoriser, des réunions et des conseils à tenir, des 
rencontres paroissiales et diocésaines à vitaliser… 
Toutes ces activités ne sont pas privées ni à privatiser. Ne les laissons pas à une 
seule personne ni non plus à quelques personnes seulement. Ne nous occupons pas 
seulement de nos dévotions personnelles. La foi est une ouverture… Ne soyons pas 

en retrait de tout ce qui constitue la vie de l’Eglise. 
Remettons-nous à l’Esprit pour qu’il renouvelle en nous ce qui a vieilli. 

Joseph. 
  

Oraison, La Brillanne, Le Bars, 
Brunet, St Julien d’Asse, 
Bras d’Asse-La Bégude, 

St Jeannet, Le Castellet, Puimichel, 
Entrevennes 

 



Catéchisme et aumônerie 
Dans quelques jours une nouvelle année de catéchèse va commencer. 
Le jour du baptême de votre enfant, vous vous êtes engagés à l’éduquer dans la 
foi chrétienne et aujourd’hui vous pouvez renouveler cet engagement en 

l’inscrivant au caté. 
Le caté à l’école primaire ou l’aumônerie au collège, ne se réduit pas à la transmission d'un 
savoir. Il permet aux enfants et aux jeunes de faire une expérience de Dieu, de rencontrer 

Jésus, de découvrir qu'ils sont aimés du Christ tels qu'ils sont. Les rencontres se font au 
presbytère et ce sont toujours des moments de joie, d’amitié, de partage et de convivialité  
Mais il est important de savoir aussi que vous pouvez inscrire votre enfant au caté 
même s’il n’est pas baptisé 
Les inscriptions peuvent se faire à l’église d’Oraison le samedi 4 septembre de 10 H à 12 H  
Par internet à : catedoraison@hotmail.fr, Par téléphone au 06 51 22 40 41 

L’aumônerie, un lieu de rencontre et pour les jeunes, lieu d’accueil, d’écoute et d’échange, 
ouverts aux jeunes des collèges et lycées. L’aumônerie leur permet de s’interroger sur le 

sens de leur vie, de s’ouvrir à la Parole de Dieu, d’approfondir leur foi, de mener des projets 
et de participer à la vie de l’Église. L’aumônerie leur permet de vivre une expérience 
chrétienne pour qu’ils puissent répondre librement à l’appel du Christ… 
Les jeunes 6eme et 5eme se retrouvent le vendredi tous les quinze jours au presbytère 
d’Oraison de 17h30 à 18h30. Les 4ème , 3ème et lycéens se retrouvent une fois par mois le 

vendredi de 18h30 à 21h et partagent le repas. Contacter Michèle SAEZ : 06 16 72 90 29 

 

Donne la paix à notre terre 

Ô Mère de miséricorde, 

nous confions à ton cœur et à ton amour le peuple entier et l'Église de cette terre. 

Garde-nous de toute injustice  
de toute division, 
de toute violence et de toute guerre. 

Garde-nous de la tentation 
et de l'esclavage du péché et du mal. 
Sois avec nous! 

Aide-nous à vaincre le doute par la foi, 
l'égoïsme par le service, 
l'orgueil par la mansuétude, 
la haine par l'amour. 

Aide-nous à vivre l'Évangile 
et la folie de la Croix 
afin de pouvoir ressusciter avec ton Fils 

à la vraie vie, avec le Père, 
dans l'unité de l'Esprit Saint. 

Ô Mère du Christ,  
sois notre réconfort 
et donne force à tous ceux qui souffrent : 
aux pauvres, à ceux qui sont seuls, 

aux malades, aux non-aimés, aux abandonnés. 

Donne la paix à notre terre divisée; 
et à tous, la lumière de l'espérance. 

Pape Jean-Paul II 

mailto:catedoraison@hotmail.fr


Congrès des Missions 

Bonne nouvelle : la 7ème édition du Congrès Mission aura lieu près de chez nous à 
Marseille et dans 10 villes de France les 1, 2 et 3 Octobre 2021. Grand salon de 

l’évangélisation, le Congrès Mission est conçu comme un laboratoire d’idées pour proposer la 
foi dans la société actuelle. 
3 jours pour : 

 Retrouver l’élan, l’enthousiasme pour l’annonce de l’évangile 

 Découvrir sa propre manière d’être missionnaire et collecter des bonnes idées 

 Se former pour se lancer et progresser 

 Créer un réseau d’amis missionnaires 

Au programme POUR TOUS : tables rondes, ateliers, veillées de prières, village d’initiatives. 
Seuls, avec des amis, en paroisse, venez recharger vos batteries à Marseille 
Nous vous attendons nombreux ! Nous comptons sur vous ! 

 Par votre prière, pour que cet événement porte du fruit 

 Soyez ambassadeur de cet événement dans notre paroisse 

 Parlez-nous de vos initiatives missionnaires qui pourraient être partagées lors du 

Congrès 

 Envie d'en savoir plus ? Inscrivez-vous à la newsletter du Congrès Mission Marseille 

 

Les dix béatitudes du portable 

Et si se détacher de son portable permettait d’accéder à une autre réalité ? 

En vérité, en vérité, je vous le dis : le Royaume des Cieux est comparable à un 
homme qui depuis le bateau de sa vie jeta son portable par-dessus bord et 
commença à vivre. L’instant présent devint sa boussole, la volonté son gouvernail et 

la fraternité sa voile. 

Heureux qui ose se servir de son portable et non le servir ; il prendra sa vie en 
main. 

Heureux qui ose éteindre son portable pour une soirée entre amis ou famille ; il 
vivra de vrais instants de bonheur fraternel. 

Heureux qui ose éteindre son portable lorsqu’il travaille ; il travaillera. 

Heureux qui ose éteindre son portable lorsqu’il voyage ; il s’ouvrira à une galaxie de 

possibilités : lire, dormir, prier, écrire, réfléchir, rencontrer un(e) bel(le) inconnu(e), 
regarder le paysage, ne rien faire. 

Heureux qui ose virer ces chères applis ultra pratiques et indispensables à qui veut 

végéter mais assez inutiles à qui veut vivre ; il fera des économies de sous, de 
temps et de concentration. 

Heureux qui ose virer les notifications de ses applications ; il ne sera pas géré par un 

algorithme mais gérera sa vie et vivra l’instant présent. 

Heureux qui ose éteindre son portable pendant son temps de prière ; il priera. 

Heureux qui ose ne pas sortir son portable dès qu’il s’ennuie, stresse ou attend ; il 
s’ennuiera, gérera son stress, découvrira le monde, habitera sa solitude, vivra avec 
lui-même ou les autres, écoutera sa femme, fera du sport. 

Heureux qui ose confesser ces heures perdues, ces yeux abîmés, ces relations 
coupées ; il recevra la miséricorde et la force de Dieu. 

Heureux qui ose vivre ; il éteindra son portable. 
 

https://forms.gle/Dzt1kszBT5TdaXGG9


------------------------------AGENDA PAROISSIAL-- 

Messes en semaine  

Le mardi à 9h30 et le vendredi à 18h à l'église d'Oraison,  

reprise après le 20 septembre 

MESSES ET CELEBRATIONS 

 Dimanche 5 septembre :  
10 h 30, messe à l’église d’Oraison 

 Dimanche 12 septembre : 

10 h 30, messe à l’église d’Oraison 

 Samedi 18 septembre :  

Ordination diaconale de Cyrille Prache, 10 h, à la cathédrale de Forcalquier 

 Dimanche 19 septembre : Rentrée paroissiale 

10 h 30, messe à l’église d’Oraison 

 Vendredi 24 septembre : 

Inauguration de la Maison diocésaine « Le Barteù » à 17 h 30 

 Samedi 25 septembre : 

18 h, messe à l’église de Puimichel, fête de Saint Elzear 

 Dimanche 26 septembre : 

10 h 30, messe à l’église d’Oraison 

 Samedi 2 octobre : 

18 h, messe à l’église de La Bégude 

 Dimanche 3 octobre : 

10 h 30, messe à l’église d’Oraison 

 Samedi 9 octobre 
18 h, messe à l’église de La Brillanne 

 Dimanche 10 octobre 
10 h 30, messe à l’église d’Oraison 

 

MODALITES PRATIQUES POUR LES CELEBRATIONS ET AUTRES 

RASSEMBLEMENTS A L’EGLISE 
Sous réserve d’évolutions. 
Les mesures gouvernementales demandent de laisser deux places libres entre 
chaque personne ou entité familiale et de n’occuper qu’un banc sur deux. 

Le port du masque et le respect des gestes barrières sont obligatoires pour tous  
ainsi que la désinfection au gel hydro-alcoolique à l’entrée et à la sortie. 

Circulation : respect du marquage au sol, des sens de circulation pour les 
processions, et des distances de sécurité sur le parvis, à l’entrée et à la sortie de 
l’église 
Pour l’eucharistie : 

Distribution de la communion dans la main uniquement, deux points de 
distribution : devant le chœur et à la croisée des allées, une seule file avec 
respect du marquage au sol, retour suivant le sens de circulation marqué au sol 

Père Joseph NKONGOLO - Secteur paroissial d’Oraison 
25, rue Auguste Brun - 04700-ORAISON 

Tel : 04 92 78 60 24 - 09.83.56.34.32  

paroisse.oraison@bbox.fr - https://paroisseoraison.wixsite.com/paroisseoraison 
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