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Préparons-nous à accueillir la mission. 

Il convient bien de l’annoncer, dès ce mois de Février, et donner, à tous les 

membres de notre communauté, le temps de s’approprier ce projet missionnaire : 
FAMISSIO. 
Il s’agit d’une mission, on dirait ‘’apostolique’’, menée par les familles entières, 
venues de différents coins de la France, de vivre avec ceux et celles qui les 
accueillent, la joie de l’évangile. Ces familles prendront cette année le chemin vers le 
Diocèse de Digne (le nôtre), et un groupe atterrira en propre dans notre secteur 

paroissial d’Oraison. 

Ces familles viennent chez nous, comme un brin de lumière qui vient nous visiter, 
une flamme de vie qui a choisi chez nous comme lieu de passage. 
Elle passe, cette mission-lumière, pour rallumer nos lampes, celles de notre 
baptême, qui paraissaient s’endormir. Elle vient nous éveiller à la vie, celle des 
enfants de Dieu, qui ne peut se garder sans être partagée. Préparons-nous à 
accueillir cette mission. 
Dans cette préparation, nous sommes déjà entraînés à poser, sans tarder, le 

premier pas de notre propre mission : celui de devoir sortir de nos limites (Je ne 
veux pas dire : de nos conforts), pour aller vers tous ceux et celles qui, en 
apparence, sont éloignés de l’Eglise, mais dont le cœur et la maison peuvent 

accepter d’accueillir nos visiteurs communs. 
A ce premier pas succèdera le deuxième qui consiste à nous préparer à accueillir une 
nouveauté. Cette nouveauté, c’est l’autre qui vient chez nous, dans sa différence, 

mais en tant que frère et sœur dans le Christ. Plus qu’un frère ou une sœur, c’est 
l’Eglise qui rend visite à sa sœur-Eglise, à l’exemple de Marie rendant visite à sa 
cousine Elisabeth. Dans cette visite, c’est toute l’Eglise de Digne qui est en honneur, 
et notre paroisse en particulier.  
Il n y a pas que deux pas à faire, il y a un troisième qui nous attend. Celui-ci 
consistera à accompagner et à vivre avec eux les aspects de la mission auxquels ils 
se rendront disponibles. Nous pourrions ainsi découvrir, dans notre propre champ 

pastoral, les besoins, les attentes, les opportunités et les possibilités d’une action 

pastorale incarnée, auxquels nous n’avions jamais pensé.  
Joseph 
 

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

St Jeannet, Le Castellet, Puimichel, 
Entrevennes 

 



Le Pape prie pour les victimes de persécutions religieuses 

La première intention de prière du Pape François en 2022 est consacrée à la lutte contre la 

discrimination et la persécution religieuses. Le Saint-Père rappelle que la liberté religieuse ne se 
limite pas à la liberté de culte, mais qu'elle est liée à la fraternité. 

«Comment se peut-il qu’aujourd’hui tant de minorités religieuses souffrent de discriminations 

ou de persécutions? 

Comment pouvons-nous permettre, dans une société si civilisée, que des personnes soient 

persécutées en raison du seul fait qu’elles professent publiquement leur foi? Non seulement 
c’est inacceptable, mais c’est inhumain: c’est une folie.     

La liberté religieuse ne se limite pas à la liberté de culte, à savoir au fait de pouvoir pratiquer 

son culte le jour qui est prescrit par les livres sacrés, mais elle consiste à valoriser l’autre dans 
sa différence et à voir véritablement dans l’autre un frère. 

Nous avons tellement de choses en commun en tant qu’êtres humains que nous pouvons vivre 

en accueillant nos différences dans la joie d’être frères. 

Qu’une différence, qu’elle soit petite ou substantielle comme la différence religieuse, ne nous 

empêche pas de voir la grande unité d'être frères! 

Choisissons le chemin de la fraternité. Parce que soit nous sommes frères, soit tout s’écroule. 

Prions pour que les victimes de discrimination et de persécution religieuses trouvent dans la 

société la reconnaissance de leurs droits, et la dignité qui vient de la fraternité.» 
 

La Vierge Marie, meilleure éducatrice à l’espérance 
Jean-Michel Castaing – (extraits) 

À notre monde en quête d’espérance, la Vierge Marie est d’un grand secours. Pour 
avoir traversé la plus profonde des épreuves de toute l’histoire humaine, elle 

enseigne que seul Dieu est la source de l’espérance qui ne déçoit jamais. 

Elle nous ramène à la source de l’espérance 
En cette période où la foi est en fort déclin et où certains prophétisent la disparition du 

christianisme, pourquoi en appeler à la mère du Christ dans cette crise dont la résolution 

semble impossible ? Précisément parce que la Vierge nous ramène à la source même de 
l’espérance : Dieu lui-même ! Notre mère du ciel nous délivre cette leçon de première 
importance : c’est à Dieu qu’il faut en appeler dans les cas les plus désespérés en apparence.  

Autrement dit, l’espérance est une vertu « théocentrée », une vertu qui a Dieu pour 
source, centre et but. C’est Lui que nous devons prier, c’est en Lui que nous devons espérer 
avant même de chercher des consolations ou des moyens humains. Or, si la Vierge est 
capable de nous tourner vers la source divine de l’espérance, d’opérer en nous un 

recentrement spirituel et théologique, c’est parce qu’elle est passée, dans son existence 
terrestre, par le plus formidable trou d’air de l’histoire humaine : la mort du Fils qui soutenait, 
en tant que Parole de Dieu, le monde. La Vierge a connu cet instant inouï où la source de la vie 
a été mise à mort. Et elle a continué à croire ! Il n’existera plus jamais dans l’histoire d’exemple 
plus remarquable d’héroïcité de la foi ! À ce titre, Marie est bien placée pour nous éduquer à 
surmonter les épreuves touchant l’obscurcissement de la foi.     

(…) La force de s’en remettre à Dieu 
En ces temps d’incroyance, le croyant qui se tient aux côtés de Marie retrempe sa 

vertu d’espérance dans les eaux de son baptême par lequel il est ressuscité avec le Christ. Il 
n’est plus question ici de psychologique, de stage de remise en forme spirituelle ou de 
méditation. C’est d’abord à Dieu, à Celui qui ne change pas, qui ne devient pas, qui ne fluctue 

pas mais qui demeure à jamais, que la Vierge nous conseille d’en appeler. Les hommes 
d’aujourd’hui sont titillés par la tentation de tout attendre de leurs efforts, de leurs projets, de 

leur ingéniosité.  

https://fr.aleteia.org/author/jean-michel-castaing/
https://fr.aleteia.org/2021/11/16/la-bible-et-ses-symboles-le-bapteme-un-veritable-acte-de-conversion/


Cependant, l’apostasie de grande ampleur que nous traversons actuellement est un moment 
historique qui n’est pas à la mesure humaine. Il s’agit d’un fait massif dont Dieu seul sera en 

mesure d’inverser le cours, de même qu’il fut le seul à changer le destin de Jésus de Nazareth 
en le ressuscitant d’entre les morts. Telle est la leçon d’espérance de la Vierge du Samedi saint. 

Et il ne s’agit pas là d’un savoir théorique : Marie a payé de sa personne avant de nous 
l’enseigner. Telle est la Femme auprès de laquelle le chrétien ressourcera avec profit son 
espérance, pour lui comme pour la collectivité tout entière. 

 

Prière quand on est dans le doute 
Quand les doutes nous assaillent, 
quand des questions nous obsèdent et restent sans réponse, 
quand nos yeux ne voient plus, quand nos oreilles demeurent sourdes… 
Quand la solitude nous pèse, quand Tu nous sembles absent, 

quand les soucis nous égarent… 
quand les épreuves adviennent,  quand tout semble perdu, 

quand la faiblesse gagne du terrain et ronge l’enthousiasme…. 
quand la révolte nous traverse, quand la tristesse nous submerge, 
quand la nuit semble triompher du jour,  
quand la mort semble avoir le dernier mot sur la vie… 

Donne-moi, Seigneur, de ne jamais douter un seul instant de ton Amour. 
 

Au nom du Père…….En accomplissant ce geste, le tout jeune enfant comme le 
vieillard témoignent « qu’en Jésus crucifié l’amour a brisé le cercle infernal de la 
haine et de la violence »  Père Jean Debruynne 

Au nom du Père,  

La main sur le front.  

Je voudrais écrire Dieu  
sur tous mes rêves.  
Je voudrais marquer Dieu  
sur toutes mes idées.  
Je voudrais que la main de Dieu  
soit sur toutes mes pensées. 

Au nom du Fils,  
la main sur le cœur.  
Je voudrais chanter Dieu  
avec tous les mots de mon amour.  
Je voudrais planter Dieu  

dans tous les jardins de ma tendresse. 
Au nom du Saint Esprit,  

La main qui fait la traversée  
et le voyage depuis l’épaule  
jusqu’à l’autre épaule.  
Je voudrais écrire Dieu sur tout moi-même.  
Je voudrais m’habiller de Dieu  
de haut en bas  

et d’une épaule à l’autre. 
Je voudrais que le grand vent de l’Esprit  
souffle d’une épaule à l’autre,  

d’un bout du monde à l’autre  
jusqu’aux extrémités de la terre. 

 



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

 Samedi 5 février 

17 h, messe à l’église de La Brillanne, fête de sainte Agathe 

 Dimanche 6 février : 

10 h 30, messe à l’église d’Oraison 

 Samedi 12 février 

17 h, messe à l’église de Brunet 

 Dimanche 13 février 

10 h 30, messe à l’église d’Oraison 

 Samedi 19 février 

17 h, messe à l’église de Saint Julien d’Asse 

 Dimanche 20 février 

10 h 30, messe à l’église d’Oraison 

 Samedi 26 février 

17 h, messe à l’église de Puimichel 

 Dimanche 27 février 

10 h 30, messe à l’église d’Oraison 

 Mercredi 2 mars : Cendres 

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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