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NOVEMBRE. 

Le mois de novembre est le dernier mois de l’année liturgique. En tant que 
tel, il symbolise la fin : la fin de l’homme, la fin de la vie, la fin des temps, la fin du 
monde … 

Il nous apprend que le monde présent est éphémère, nos jours bien 
comptés ; Il nous apprend que nous ne sommes pas éternels, et que la vie d’ici-bas 
n’est qu’un passage vers d’autres horizons. Bref, ce mois nous apprend que tout a 

une fin. 

Les fêtes liturgiques, au rendez-vous en ce mois, apportent à la thématique 
leurs accents spécifiques : En effet, la fin que symbolise ce mois, est une réalité du 
passé, du présent ou de l’avenir. Ceux qui ont déjà connu cette fin sur la terre sont 

ceux et celles dont nous nous souvenons dans la commémoration de tous nos fidèles 
défunts. Et ceux parmi eux qui goûtent déjà à la béatitude, sont ceux et celles qui 
font l’objet de notre dévotion en la fête de la toussaint. Et tous nous attendons voir 
le retour glorieux du Christ Roi de l’univers à la fin des temps 

Chacun de nous, en effet, aura sa fin dans la mort. Mais ce qui importe pour 
nous aujourd’hui, ce n’est pas de rester obsédés, effrayés par l’idée de la mort réelle 

qui nous attend, mais plutôt de donner de la valeur à la vie que nous menons 
aujourd’hui pour qu’elle le soit dans la fidélité à Dieu. 

Pour nous, cette évocation de la fin des temps ne doit pas nous placer 
devant une impasse, mais doit plutôt raviver en nous l’espérance de la vie éternelle. 

Oui, nous attendons la vie du monde à venir par-delà toute fin toujours 
possible. Viendrait-elle demain ? Cela ne pourrait nous empêcher, comme l’avait dit 
Luther, de planter dès aujourd’hui un pommier. Soyons les jardiniers de l’espérance. 

C’est à cette espérance que nous ouvre le temps de l’avent dont le mois de 
novembre célèbre le premier dimanche. 

Joseph. 

  

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

St Jeannet, Le Castellet, Puimichel, 
Entrevennes 

 



Les 5 principales nouveautés du futur missel 
(en vigueur dès le 1er dimanche de l’Avent, le 28 novembre) 

La relation du Père et du Fils précisée 

«La traduction française de la messe met dans la bouche des fidèles, au Credo, une formule 
qui est erronée de soi, et même, à strictement parler, hérétique.» C’est avec ces mots forts 
que Jacques Maritain dénonçait dès les années 1970 la traduction française du Je crois en Dieu 
affirmant que le Christ est «de même nature que le Père». Dans un courrier, le philosophe 

expliquait: «Je suis de même nature que M. Pompidou, je ne lui suis pas consubstantiel». 
Avec cette nouvelle traduction qui s’appliquera définitivement en 2021, l’assemblée dira de 
Jésus qu’il est «consubstantiel au Père». Cette affirmation vient ainsi souligner qu’il n’y a bien 
qu’un seul et unique Dieu, une seule substance divine. Il s’agit de la modification la plus 
importante car elle concerne une prière prononcée par tous, prêtres et fidèles, et qu’elle n’est 
pas facultative. 

Une prière sur les offrandes plus proche du latin 

L’autre grand changement de ce nouveau missel concerne la prière sur les offrandes, aussi 
appelée Orate fratres. Dans la version actuelle, le célébrant dit: «Prions ensemble, au moment 
d’offrir le sacrifice de toute l’Église». Ce à quoi l’assemblée répond: «Pour la gloire de Dieu et le 
salut du monde». 
Si elle est toujours possible dans le futur missel, cette formule est reléguée au second plan. Le 
prêtre privilégiera: «Priez, frères et sœurs: que mon sacrifice, et le vôtre, soit agréable à Dieu 

le Père tout-puissant». Et l’assemblée: «Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la 
louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l’Église». 
La nouvelle version a été exigée par le Vatican, pour plus de proximité envers le texte latin, 
tandis que le maintien de la version actuelle est dû à l’insistance des épiscopats francophones. 
«La très belle formule actuelle est entrée dans les mémoires depuis 50 ans et Rome a laissé la 

possibilité entre les deux», détaille Bernadette Mélois, directrice du Service national de 
pastorale liturgique et sacramentelle (SNPLS) de la Conférence des évêques de France. 

Une plus grande présence des femmes 
Un autre apport parmi les plus visibles de cette nouvelle traduction est le remplacement 
occasionnel du mot «frères» par l’expression «frères et sœurs». Par exemple, lors du Je 
confesse à Dieu les fidèles diront: «Je reconnais devant vous, frères et sœurs (…) et vous 
aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu». 
Cette évolution se retrouve également dans d’autres formules de la messe. Ainsi, dans la 

Prière eucharistique I, lors de la commémoration des vivants, le célébrant dira: «Souviens-toi 
Seigneur; de tes serviteurs et de tes servantes…». Cette précision féminine est là aussi un 
ajout par rapport à la traduction antérieure, mais correspond au texte latin, précise Bernadette 

Mélois. 

Une liturgie plus recueillie 
«Une des nouveautés de cette traduction est la place importante laissée au silence», remarque 
la responsable du SNPLS. Pour elle, «le silence fait partie de l’action liturgique et permet une 

réception fructueuse de la Parole de Dieu». Le nouveau missel indique ainsi un nouveau temps 
de silence après le Gloire à Dieu. 
La nouvelle traduction vient également rappeler que la prière liturgique est une prière chantée, 
poursuit Bernadette Mélois. Elle accorde ainsi une certaine place au latin, en proposant de 
chanter dans cette langue le Gloria, le Credo ou encore le Pater Noster. Les préfaces chantées 
seront aussi publiées avec la nouvelle traduction. 
Toujours dans la même optique de recueillement, le nouveau missel précise qu’au moment de 

la consécration, après l’élévation du Pain et du Vin, le prêtre fait une génuflexion en «adorant». 
Ce dernier mot était absent des traductions précédentes. 

 



L’importance de la gestuelle 
À plusieurs endroits, le nouveau texte vient préciser les gestes du prêtre et plus rarement ceux 

de l’assemblée. Il vient par exemple renforcer l’invitation à s’incliner lors de l’évocation du 
mystère de l’incarnation dans le Je crois en Dieu, tant dans le symbole de Nicée-Constantinople 

que dans le symbole des Apôtres. 
«Dans la liturgie, le corps participe à la prière de l’Église», explique Bernadette Mélois. «Ce 
n’est pas une prière intellectuelle, elle fait participer tout l’être et les gestes sont donc 
importants.» 

 

Le 1er novembre nous prions “tous les saints” 

Le 1er novembre nous prions “tous les saints” 
Tous les saints et les saintes inconnus, qu’on ne fête qu’à la Toussaint. 

Tous les saints martyrs d’autrefois, tous les saints martyrs d’aujourd’hui, 
en tout endroit du monde. 

Tous les saints qui êtes au ciel, 
pour avoir fait simplement, mais de tout votre cœur, votre labeur. 
Tous les saints et saintes, morts au champ d’honneur du travail.  
Tous les saints et saintes qui êtes au ciel 

pour vous être aimés de tout cœur dans le mariage, et pour avoir élevé une famille. 
Toutes les saintes femmes qui êtes au ciel   
pour avoir fait simplement, mais de tout votre cœur, votre ménage. 
Tous les saints qui êtes au ciel pour avoir donné sans compter. 
Tous les saints qui êtes au ciel pour avoir évité de vous faire remarquer, 
et êtes restés simplement à votre place. 
Tous les saints et saintes méconnus, qu’on a méprisés ou accusés. 

Tous les saints et saintes qui vous êtes ignorés. 
Tous les saints et saintes que nous avons connus et qui ont vécu parmi nous. 
Tous les saints qui savaient les efforts qu’il faut faire pour sortir de l’ornière. 
Tous les saints qui n’avaient fait dans votre vie rien d’extraordinaire, 
mais qui avez mis dans chaque action tellement d’amour, 
priez avec nous.     Père Henri Gaudin 

 

DENIER DE L’EGLISE 
Vous aussi, faites grandir l’Eglise … 

L’Église des Alpes de Haute Provence, pour vivre et assurer sa mission, n’a pas 
d’autres ressources que la générosité des fidèles.  

Le Denier n’est pas un don comme un autre. Son sens est lié à la dîme d’Abraham et 
à l’offrande au temple. Jésus a lui-même versé l’offrande au temple et il a signifié toute 
l’importance de ce que faisait la veuve qui mettait des pièces dans le tronc du temple.  

Parce que tout nous est donné, nous pouvons à notre tour donner en retour à l’Église, 
qui est le temple de Dieu. C’est aussi un signe de communion avec tous ceux qui forment 
l’Église, un signe d’appartenance. 

Au 30 septembre, le secteur paroissial d’Oraison était en retard de 675€ (-11%) 

comparé à l’an passé. Aussi, Merci à celles et à ceux qui participent chaque année au Denier 
de l’Eglise, merci à ceux qui vont le faire, merci de sensibiliser vos proches et amis (jeunes ou 
moins jeunes !) à la vie matérielle de l’Eglise.  

L’Eglise dans les Alpes de Haute Provence compte sur vous, vous pouvez compter sur 

sa présence à vos côtés ! 
Avec l’assurance de ma prière et de mes sincères remerciements. 

+Jean Philippe NAULT  

https://eglise.catholique.fr/glossaire/toussaint


------------------------------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 

 Samedi 30 octobre 
18 h, messe à l’église du Castellet 

 Dimanche 31 octobre 
10 h 30, messe à l’église d’Oraison 

 Lundi 1er novembre : Toussaint 
10 h 30, messe à l’église d’Oraison 

 Mardi 2 novembre : commémoration des fidèles défunts 
18 h 30, messe à l’église d’Oraison 

 Samedi 6 novembre : 
17 h, messe à l’église du Bars 

 Dimanche 7 novembre :  
10 h 30, messe à l’église d’Oraison 

 Samedi 13 novembre 

17 h, messe à l’église de Brunet, fête de Saint Martin 

 Dimanche 14 novembre 
10 h 30, messe à l’église d’Oraison 

 Samedi 20 novembre 
17 h, messe à l’église de La Brillanne 

 Dimanche 21 novembre : fête du Christ roi de l’univers 
10 h 30, messe à l’église d’Oraison 

 Samedi 27 novembre  
17 h, messe à l’église de Puimichel, fête de Sainte Delphine 

 Dimanche 28 novembre : AVENT 
10 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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