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CE QUE NOUS CELEBRONS A LA RENTREE D’UNE ANNEE 
PASTORALE. 

Célébrer notre rentrée pastorale, c’est nous ouvrir à la grâce, car nous savons que 
sans elle nous ne pouvons rien faire. 

Le don d’une année pastorale est déjà une grâce. Mais pour accomplir la mission 
propre aux disciples du Christ au cours de cette année pastorale, nous avons besoin 
d’une grâce bien supérieure encore : celle de l’esprit saint. 

Célébrer la rentrée pastorale, c’est invoquer sur nous, ce don gracieux de Dieu : 

‘’Seigneur envoie ton esprit, qui renouvelle la face de la terre’’. 

La face de la terre à renouveler, c’est nous-mêmes, nos rapports fraternels en tant 
que membre d’un même corps, nos activités pastorales et toutes les structures qui 
les encadrent. 

Célébrer la rentrée pastorale, ce n’est pas seulement nous ouvrir à la grâce de Dieu, 
mais c’est aussi renouveler notre volonté de vivre encore le mystère chrétien et 
raviver en nous le sentiment d’appartenir, comme membre, à ce corps christique qui 

est l’église. C’est en fait réaffirmer notre engagement à servir celui que nous 
croyons être le grand berger de nos vies : ‘’Le Seigneur est mon berger, rien ne 

saurait me manquer’’. 

Célébrer notre rentrée pastorale, c’est nous replacer devant le Seigneur et répondre 
présent à un nouveau rendez-vous avec lui au seuil d’une année pastorale nouvelle. 

Pour accomplir notre tâche annuelle et vivre en disciple-missionnaire cette année, 

nous avons, certes, besoin de la grâce, mais celle-ci ne vient qu’au secours d’une 
volonté réelle de nous engager. 

Joseph. 
 

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

St Jeannet, Le Castellet, Puimichel, 
Entrevennes 

 



Inauguration de la maison diocésaine « Le Bartéu »,  

une fête pour le diocèse 
Un parterre d’évêques, de prêtres, diacres, religieux, religieuses et une communauté 

chrétienne venue de tout le diocèse, les jardins du Bartèu étaient le théâtre d’une 
cérémonie empreinte de joie et de fraternité qui réjouissait Mgr Jean-Philippe Nault, 
évêque de Digne-Riez et Sisteron « le Bartèu est cher aux diocésains de Digne! » 
C’était après trois années de travaux, l’heure de l’inauguration de ce lieu de vie et de foi 
en présence de Mgr Celestino Migliore, représentant du saint Père en France, originaire de 
Cuneo. Il avait à ses côtés Mgr Jean-Marc Aveline, archevêque de Marseille et Mme 
Violaine Demaret, préfète des Alpes-de-Haute-Provence au moment de couper le ruban 

qui permettait aux invités de découvrir les travaux qui ont été engagés pour donner une 
nouvelle lumière à cette bâtisse, « Le Bartèu » qui signifie « maison forte, bastide ». Mgr 
Nault d’ailleurs dans son discours exprimait chaleureusement que « cette maison c’est le 
lieu où l’on demeure, grandit. Elle est forte car solide, dans une lignée, un héritage 

immatériel et une terre, capable d’affronter l’avenir et l’inconnu car pleine des richesses de 
l’esprit et des amitiés partagées. Ce fut un pari sur l’avenir d’arriver à réaliser ces travaux 
pour un diocèse sans moyens comme le nôtre, la maison est restaurée, il reste à faire 

dans l’aménagement intérieur, le superbe parc, la chapelle, sans oublier la maison Mgr de 
Miollis, qui accueillera les archives et la mémoire de cet illustre évêque, rendu célèbre par 
Victor Hugo ». 
Le Bartèu réunira 4 réalités 
« Les obstacles n’ont pas manqué, mais la joie d’une nouvelle naissance a vite pris le 
dessus et aujourd’hui, confie Mgr Nault, le nouveau-né est là, et c’est notre joie ! Un projet 

qui se veut respectueux de la création et accessible. Rappelant l’aide matérielle précieuse 
qui a permis ce projet, la Région et les subventions accordées pour la chaudière bois, 
l’aide fraternelle de diocèses de France et d’ailleurs. « Nous sommes conscients de la 

générosité de chacun, permettant ainsi que ce projet n’engage pas l’avenir économique du 
diocèse, sans vous rien n’aurait pu être mis en œuvre, soyez-en chaleureusement 
remerciés ». 
On trouvera sur place, l’évêché du diocèse au service de l’évangélisation et de la 

communion, le lieu de présence des services diocésains, l’habitation de l’évêque signe de 
proximité et de paternité et un lieu de formation et de rencontres ouvert à tous. D’ailleurs, 
le père Christophe Disdier-Chave, vicaire général, soulignait dans son propos qu’il a été 
décidé qu’il n’y aurait pas de clôture, pour permettre à tous de venir dans ce lieu, croyant 
ou non croyant. 
Ce lieu a été choisi comme unique lieu de rassemblement de la communauté diocésaine 
(en plus de la cathédrale de Digne) réunissant histoire commune, facilités géographiques 

et opportunités pour l’avenir. « Une maison qui se veut fonctionner comme les deux 
mouvements d’une respiration qui permet la vie de l’extérieur vers le Bartèu et du Bartèu 
vers l’extérieur, inspiration et expiration deux mouvements qui se complètent », confiait 
Mgr Nault. 
L’occasion pour l’évêque de souligner que « depuis plus de XVI siècles, l’Église est 
présente en Haute-Provence, avant même les Saints Vincent et Domnin, premiers 

évêques de Digne au IVe siècle, ou les grands Maxime et Faust de Riez. Modestement, 
mais avec foi, nous voudrions poursuivre cette aventure qui donne des raisons d’espérer à 
un monde qui les cherche ». 
Des salles d’expositions sont à disposition de tout artiste qui souhaiterait y installer ses 
œuvres. A voir actuellement celles de Frédérique Maillard et deux autres peintres du 

département. 
Un buffet était proposé, dans le parc, avant qu’à la nuit tombée un feu d’artifice vienne 

clôturer sous la voûte céleste cette manifestation qui a séduit et ravi tous les invités, 



profitant ainsi du dynamisme de ce lieu propice aux rencontres et partages vers de vastes 
horizons dans la fraternité. 

Article rédigé par Monique Gauthier, pour Diocèse de Digne 
 

Octobre : le mois du Rosaire 

La fête du Rosaire est célébrée le premier dimanche d'octobre. En effet, une grâce 

extraordinaire fut accordée en 1571 à tous les chrétiens par la victoire de Don Juan 
d'Autriche contre les Turcs le septième jour d'octobre, qui était un dimanche. 

Le Rosaire est une méditation, une contemplation du mystère du Christ, tenu caché 
aux siècles et aux générations, et maintenant manifesté aux saints de Dieu. Pour 
pénétrer un peu ce mystère, Jésus nous a donné la Vierge Marie pour Mère et 
Maîtresse, elle qui a livré aux évangélistes certains épisodes de la vie du Christ. La 
Vierge Marie veut nous faire découvrir l'ensemble du mystère qu'elle a intimement 

vécu. En égrenant le Rosaire, nous faisons, avec Marie et par elle, ce qu'elle a fait 

durant sa vie terrestre : repasser, ressasser, ruminer le mystère de Jésus en 
comparant ce qu'elle voyait et entendait avec les révélations antérieures qu'elles 
avaient reçues, et ainsi adorer les merveilles de Dieu. 

Le Rosaire compte 20 mystères réparties entre 4 séries : les mystères joyeux, 
douloureux, glorieux et lumineux. Dans la récitation en communauté, il est 

recommandé de garder l'ordre des mystères tout en ayant la possibilité, au sein d'un 
mystère particulier, de considérer tel ou tel aspect (pour l'Annonciation : l'Ange 
Gabriel, la Sainte Trinité,...). 

Le Rosaire ainsi pratiqué n'est  plus seulement une série d'Ave Maria pieusement 
récités, mais c'est Jésus lui-même revivant dans l'âme par l'action maternelle de 
Marie. 

 

Apprends-nous à aimer comme toi 
Georges Madore  

Seigneur Jésus, tu as voulu nous aimer jusqu'à l'extrême.  
Pour nous, tu as donné ton temps, tes énergies, toute ta vie.  

Merci, Seigneur, de nous aimer à ce point.  
Merci de nous inviter à prolonger ta présence en prolongeant ton amour. 

Il nous est parfois difficile d'aimer,  
Seigneur, apprends-nous à aimer comme toi.  
Quand nous sommes portés à nous diviser et à nous opposer,  
Seigneur, apprends-nous à aimer comme toi.  

Quand nous sommes portés à déterrer le passé au lieu de pardonner,  

Seigneur, apprends-nous à aimer comme toi.  
Quand nous sommes tentés de nous laisser vaincre par la malice des 
autres, Seigneur, apprends-nous à aimer comme toi.  
Quand nous craignons de nous faire exploiter,  
Seigneur, apprends-nous à aimer comme toi.  

Pour que le monde croie que tu es toujours vivant,  
Seigneur, apprends-nous à aimer comme toi.  

Pour que l'humanité soit sauvée de la violence, de la guerre et du 
désespoir, Seigneur, apprends-nous à aimer comme toi.  
Pour que nous soyons vraiment tes disciples.  

Seigneur, apprends-nous à aimer comme toi.  
 



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

Messes en semaine  

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

MESSES ET CELEBRATIONS 

 Samedi 2 octobre : 

18 h, messe à l’église de La Bégude 

 Dimanche 3 octobre : rentrée paroissiale 

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 

 Vendredi 15 octobre 

17 h 30, chapelet du rosaire suivi de la messe à l’église d’Oraison 

 Samedi 16 octobre 

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

 Dimanche 17 octobre 

10 h 30, messe à l’église d’Oraison 

 Samedi 23 octobre 

18 h, messe à l’église du Bars 

 Dimanche 24 octobre 

10 h 30, messe à l’église d’Oraison 

 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 

 

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 
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