
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
   Chœur de l’église d’Oraison 

 
 
 
 

 
 

Bulletin d’information du Secteur Paroissial 

N° 172 – janvier 2022  
 

Une année de grâce 
 
Chaque année est donnée 
Comme un champ vierge où semer 
De l’orge, du maïs ou du blé. 

 

N’oublions pas qu’il adviendra, 
La mauvaise herbe qui poussera. 
Mais qui l’a semé ?  On se demandera. 
 
Elle parait avoir pour mission, la destruction 
Comme une mauvaise note dans une partition 
Pour que le laboureur n’ait droit à aucune distraction. 

 
Vous et moi, regardons dès maintenant 
Ce grand don du nouvel an 

Qui nous est fait comme un nouveau champ. 
 
Et parce qu’il est donné à chacun comme une année de grâce 

Je vous invite, sans plus tarder, à y laisser une trace 
Pour qu’elle soit pour nous tous, une année pleine de grâce. 
 
Joseph. 
 

 

  

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

St Jeannet, Le Castellet, Puimichel, 
Entrevennes 

 



Le baptême du Seigneur, mystère de solidarité avec les pécheurs 
En plongeant dans le Jourdain, le Christ inaugure sa vie publique dans l’eau de nos 
misères humaines. Il rejoint les pécheurs sur le lieu-même de leur existence 
concrète. 

Le dimanche qui suit la solennité de l’Épiphanie, l’Église fête le baptême de Notre Seigneur. 
L’Épiphanie était sa manifestation à toutes les nations. Le baptême constitue le 
commencement de sa vie publique. Les deux événements sont donc liés. 

Une première apparition surprenante 
Pour la première apparition publique du Christ, le lecteur de l’Évangile est surpris d’avoir affaire 
à une manifestation aussi peu éclatante. Le Messie descend en effet dans les mêmes eaux que 
celles où plongent les pénitents qui confessent leurs péchés ! Stupéfiant préambule du 
ministère public du Sauveur du monde ! 

Ce geste paradoxal de la part de Jésus s’explique par sa solidarité avec les pécheurs. Car le 
Christ n’est pas solidaire des hommes seulement en pensée ou en paroles. Il vient nous 
rejoindre sur le lieu même de nos existences concrètes. Il partage tout avec nous, les hauts 

comme les bas, à l’exception du péché bien sûr. Entre lui et nous, c’est à la vie, à la mort ! 

Le point le plus bas de la terre 
La vallée du Jourdain est le point le plus bas de la terre : Jésus ne pouvait opérer meilleur choix 

pour signifier et réaliser cette descente du Verbe parmi nous. Durant sa vie publique, il ne 
restera pas, tel un enfant sage, dans le Temple de Jérusalem en tant que hiérophante. Sa 
mission le conduira au contraire le long des routes escarpées et cabossées qu’emprunte 
l’humanité, et sur lesquelles elle tente, cahin-caha, de rejoindre le port de l’éternité. 
Mais ce qu’il faut surtout retenir de ce mystère, c’est la mission qu’il inaugure, et que le Père l’a 
chargé de réaliser : reprendre à bras-le-corps toute la Création qui s’était détournée de Lui, 
afin de la Lui ramener. Cette mission requérait donc que le Christ la soulevât, non pas en 

l’agrippant par l’encolure, ou en la hissant à lui comme par une poignée, ainsi qu’on le fait avec 

une valise, mais en la prenant sur les épaules. Or, pour réaliser cette tâche, le Messie devait se 
baisser au niveau de la brebis blessée, gisant à terre. Ce qui explique que l’Oint du Seigneur se 
soit fait solidaire des hommes, au point de descendre aussi bas que leurs péchés les avaient 
conduits. 

Une préfiguration de la Croix 
Cependant, la plongée dans le Jourdain n’était que la préfiguration de la descente vertigineuse 
du Fils dans les ténèbres de la Croix. Sur le Golgotha, il goûtera pleinement le fruit amer du 
péché. Mais c’est là également qu’il ressaisira intégralement la créature par-dessous, afin de la 
ramener au Père. Là, il sera pleinement configuré aux pécheurs qu’il est venu appeler. Là, sur 
le Calvaire, il les rejoindra sur le lieu même de leur déréliction — mais ce sera pour les amener 
à la Résurrection. 

« Ce sont nos maladies qu’il portait, nos douleurs dont il prenait la charge. » dit l’Écriture du 
Serviteur souffrant. Cette prophétie s’applique sans peine au ministère de Jésus. Les eaux du 
Jourdain ne devaient pas particulièrement briller par leur propreté tandis que Jean le baptisait. 
Aujourd’hui encore, en ces temps d’apostasie de grande ampleur, nous baignons tous, d’une 
façon ou d’une autre, dans le grand fleuve de l’indifférence religieuse. Dieu est devenu un 
étranger sur cette terre. Le Créateur n’est plus chez lui au sein de la Création ! Il nous a voulu 
libres : Il est servi ! 

Un mystère qui irrigue nos existences 
Les difficultés rencontrées sur nos chemins de foi ne sont pas inutiles pour autant. Car si la 
Providence a placé nos existences dans un monde aussi sécularisé que le nôtre, dans une 
société livrée aux idoles, n’est-ce pas pour que nous continuions l’œuvre du Fils ? Comme lui, 

nous avons à nous rendre solidaires de nos frères en quête d’une improbable espérance, d’un 
amour vrai, non frelaté. À l’instar de Jésus, ne désespérons pas d’évoluer dans les eaux 

croupissantes d’un monde ignorant les sources de la vraie joie. 



Aussi, si notre vie de foi nous paraît parfois ardue, crucifiante, cela tient à ce que le Ressuscité 
désire que nous l’aidions à porter l’incrédulité du monde. Ce qui suppose que nous 

« descendions » à notre tour, de sorte à vivre côte à côte avec nos frères, à les rejoindre aussi 
loin qu’ils soient tombés dans l’incroyance, de la même façon que le Messie descendit jadis 

dans les eaux du Jourdain.      Jean-Michel Castaing 
 

Une bougie vous parle 
Vous m’avez allumée et vous me regardez, rêveur. Vous êtes peut-être heureux de m’avoir. 
Moi, en tout cas, je me réjouis d’être allumée. Si je ne brûle pas, je serai comme les autres, 
dans une boîte, où je n’ai pas de signification. Ma raison d’être, je l’ai seulement, lorsque je 
suis allumée, car alors j’existe. Bien sûr, depuis que je suis allumée, j’ai rapetissé et bientôt je 
ne serai plus qu’une pâle lueur. Mais il en est ainsi : ou bien je reste entière, rangée dans une 
boîte et dans ce cas, je ne sais pas vraiment ce que je fais sur terre... ou bien je répands 

lumière et rêveries et alors je sais pourquoi je suis là, pourquoi j’existe. Pour cela, je dois 
donner quelque chose de moi, me donner moi-même. C’est mieux que d’être dans une boîte 

en carton. 
Il en est de même pour vous. Ou bien vous vivez pour vous, vous ne perdez rien, mais 
aussi, vous ne savez pas au juste pourquoi... ou bien, vous donnez lumière et chaleur, alors les 
gens se réjouissent de votre présence. Vous n’êtes pas pour rien sur terre mais vous devez 

aussi donner quelque chose de vous. N’ayez pas peur si, ce faisant, vous devenez plus petit, 
c’est seulement de l’extérieur... 
Je suis une bougie unique. Lorsque je suis allumée la lumière et la chaleur qui se dégagent de 
moi ne sont pas fortes mais avec d’autres bougies, toutes ensemble, grande est notre clarté et 
forte est notre chaleur. 
Il en est de même pour vous. La lumière que vous donnez n’est pas grand-chose, mais 
avec celle des autres, c’est énorme.  

Il y a parfois des pannes de courant à la maison, il fait noir d’un seul coup. 
Alors tout le monde pense : « Vite, une bougie ! » et l’obscurité est ainsi vaincue grâce à une 
seule flamme. 
Il en est de même pour vous. Tout n’est pas idéal dans ce monde. Beaucoup se plaignent, 
certains n’arrêtent pas de se lamenter. N’oubliez pas qu’une seule flamme est encore plus que 
l’obscurité. 
Prenez courage et n’attendez pas les autres. Soyez allumés et brûlez. 

Et si vous avez des doutes, alors prenez une bougie et allumez la. Regardez cette flamme et 
comprenez. 

 

Doux enfant de Bethléem 

Doux enfant de Bethléem, accorde-nous de communier 
de toute notre âme au profond mystère de Noël. 

Mets dans le cœur des hommes cette paix 

qu’ils recherchent parfois si âprement, et que Toi seul peux leur donner. 

Aide-les à se connaître mieux, et à vivre fraternellement 
comme les fils d’un même Père. 

Découvre-leur Ta beauté, Ta sainteté et Ta pureté. 

Éveille dans leurs cœurs l’amour et la reconnaissance 
pour ton infinie bonté. 

Unis-les tous dans Ta charité et donne-nous Ta céleste paix. 

Jean XXIII 
 

https://fr.aleteia.org/author/jean-michel-castaing/


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

Messes en semaine  
Le mardi à 9h30 et le vendredi à 17h à l'église d'Oraison,  

Le mercredi à 17 h, dans les maisons de retraites, en alternance 

MESSES ET CELEBRATIONS 

Vendredi 24 décembre 
18 h, messe de la nuit à l’église de Saint Julien 
d’Asse 

23 h, veillée et messe de minuit à l’église d’Oraison 

Samedi 25 décembre 

10 h 30, messe de Noël à l’église d’Oraison 

 Dimanche 26 décembre : 10 h 30, messe à l’église de La Brillanne 

 Samedi 1er janvier : 10 h 30 messe à l’église d’Oraison 

 Dimanche 2 janvier : Epiphanie 
10 h 30 messe à l’église d’Oraison 

 Samedi 8 janvier : 17 h, messe à l’église Saint Jeannet 

 Dimanche 9 janvier : 10 h 30, messe à l’église d’Oraison 

 Samedi 15 janvier : 17 h, messe à l’église de Puimichel 

 Dimanche 16 janvier : 10 h 30, messe à l’église d’Oraison 

 Samedi 22 janvier : 17 h, messe à l’église de Bras d’Asse 

 Dimanche 23 décembre :  

10 h 30, messe à l’église d’Oraison, vœux de la paroisse 

 Samedi 29 janvier : 17 h, messe à l’église du Castellet 

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

 Mercredi 2 février : présentation de Jésus au temple 

18 h 30, messe à l’église d’Oraison 

  

MODALITES PRATIQUES POUR LES CELEBRATIONS ET AUTRES 
RASSEMBLEMENTS A L’EGLISE 

Sous réserve d’évolutions. 
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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