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Nous sommes les bâtisseurs du royaume. 

Quand nous avons reçu le baptême, nous sommes devenus enfants de Dieu. Nous le 

sommes devenus par l’eau et par l’Esprit. C’est cet Esprit qui, en nous, appelle 
Dieu : Père. 

Toujours par le baptême, nous sommes devenus membres du corps du Christ, et 
visiblement membres du corps ecclésial. 

C’est ce corps tout entier, unifié et vivifié par l’Esprit, qui porte l’évangile au monde 
et exerce, au nom du Christ, le ministère de la réconciliation. C’est par l’être et 
l’engagement de chacun et chacune de baptisés que ce corps existe et marche, à 

travers les âges, vers l’éternité. 

Les temps que l’Eglise vit aujourd’hui, c’est notre temps. Les problèmes qui se 
posent à elle aujourd’hui, ce sont nos problèmes. Si l’Eglise vit une certaine crise 
aujourd’hui, c’est, en fait, nous les baptisés qui sommes en crise. S’il faut que 
l’Eglise s’adapte, c’est nous qui sommes invités à nous adapter, sans rien perdre de 
ce qui fait notre essence. Et c’est, en définitive, par nous que se fera entendre la 
voix de l’Esprit qui parle à l’Eglise. 

Et parce que l’Esprit souffle où il veut et comme il veut, donc, chaque membre du 
corps en est un instrument privilégié. En effet, les grands appels au renouvellement, 
reçus par l’Eglise au cours de son histoire, ne sont pas tous venus par sa hiérarchie, 
mais aussi et remarquablement par les humbles personnes, membres du peuple de 
Dieu. 

Quand le Pape François souhaite entendre la voix de tous ses frères et sœurs dans le 

Christ, quand il invite tous les membres de l’Eglise à se mettre en route et à 
marcher ensemble (Synode), il croit en cet Esprit qui sait parler en chaque baptisé 
et qui met en mouvement toute l’Eglise. 

Ne manquons pas à ce rendez-vous, nous qui sommes attendus comme les 

bâtisseurs du royaume de Dieu, au présent et au futur. 

Joseph. 

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

St Jeannet, Le Castellet, Puimichel, 
Entrevennes 

 



Un Carême fructueux commence dans le cœur 

Vous souhaitez vivre un carême qui ait du sens ? C’est au 
fond de votre cœur que tout commence. 

Le Carême n'est pas une saison morose, mais une saison où nous 

approfondissons notre relation avec le Christ. Pourtant, certains 

chrétiens le considèrent comme une période où l’on est "forcé" 

d'abandonner quelque chose qui nous plaît. Période de 

renouveau spirituel, le Carême doit être abordé avec joie. 

Une fois de plus, le Carême est arrivé ; une fois de plus, accueillons-le ; 
rendons-en grâce à Dieu ; entrons-y avec zèle et attente, comme dans une 
saison de bénédiction, une saison qui nous convient parfaitement… Beaucoup 
considèrent le Carême comme une saison morne, douloureuse et interdite, et 

perdent ainsi la moitié de sa bénédiction et toute sa douceur. Lâchez tout cela ! 
Levons la croix avec le sourire, levons les yeux vers Dieu, vers nos 
compagnons chrétiens et vers l’intérieur de notre cœur, et disons comme mot 
d’ordre et devise : « Voici que nous montons à Jérusalem » ; Jérusalem, la ville 
de la paix, la ville qui a des fondations, dont Dieu est le constructeur et le 
créateur ; notre maison même, où sont toutes les bonnes choses et tous les 
êtres chers ; où tout ce que nous voulons et avons voulu si longtemps sera 

enfin à nous. « Voici que nous montons à Jérusalem. » 

En fin de compte, le Carême est une belle période pour l’âme et ouvre 
un chemin de renouveau spirituel. Notre expérience du Carême dépendra en 

grande partie de la façon dont nous le percevons. Si nous la considérons 
comme une période de privation, il est probable que nous ne durerons pas tout 
le carême. En revanche, si nous le voyons comme un moyen de nous 
rapprocher de Jésus, tout sacrifice que nous ferons en vaudra la peine et nous 

l’aborderons avec joie. 

Temps privilégié pour se recentrer dans l’amour de Dieu, le 

Carême est un temps de joie spirituelle qui ouvre à la 

communion des saints. 

Quel bonheur et quel émerveillement de revivre, chaque année, le beau 

chemin qui nous mène, durant tout le Carême, jusqu’à la fête de  Pâques, 
éblouissante manifestation de l’amour infini de Jésus pour chacun d’entre nous. 
Le début du Carême est le moment idéal pour nous tourner à nouveau vers le 
centre de l’univers, pour nous recentrer vers Dieu, notre créateur, notre 
sauveur, notre père. Sans cesse, nous devons nous efforcer et nous concentrer 

afin de veiller à l’orientation de nos vies, mais aussi pour développer et 
approfondir notre relation avec notre Sauveur. Jésus nous aime et nous connaît 
tous individuellement, il a pensé à nous de toute éternité. Il a un projet pour 
chacun d’entre nous, et nous avons tous un rôle personnel à jouer sur terre en 
attendant la béatitude éternelle. 

Trois outils pour se convertir 

La Tradition de l’Église propose trois outils pour la conversion 
intérieure : le jeûne, la prière, l’aumône, qui expriment successivement la 



conversion par rapport à soi-même, par rapport à Dieu, par rapport aux autres. 
Ainsi, le jeûne n’est pas seulement un geste de pénitence, il a aussi pour but 

de nous donner faim et soif de Dieu et de sa parole. Il signifie que nous ne 
souhaitons pas être centrés sur nous-mêmes, sur nos désirs, ni nos besoins. Le 

jeûne aide à s’ouvrir à Dieu, et stimule ainsi la vie de prière. La prière et le 
jeûne sont les deux principaux leviers pour s’adresser au Christ. Le jeûne 
fortifie l’âme et nous rend athlète de Dieu. Jésus lui-même donna l’exemple du 
jeûne dans le désert avant le début de sa vie publique. 

Le Carême n’est pas un temps de tristesse, mais bien un temps de joie. 
Soyons ainsi dans l’allégresse car une fois de plus nous avons l’occasion de 
montrer à Jésus combien nous l’aimons. 

Comment faire le carême aujourd’hui en France ? 

L’objectif du Carême est d’asservir le corps pour purifier l’âme, car en 

privant le corps on nourrit l’âme. Il s’agit d’apprendre à maîtriser le corps. Il y 

a bien sûr tout ce qui a trait au repas: le jeûne et il y a l’abstinence. 

« Faire carême en 2022, c’est aussi ne pas aller sur Facebook » 

Et puis il y a aussi une pénitence plus moderne, comme ne pas aller sur 
Facebook, se retenir de répondre à ses emails pendant une journée ou 
déconnecter le téléphone portable. L’idée, c’est de s’extraire de toutes ses 
petites addictions, de faire un petit effort.  

 
 

Prière : 

Seigneur, Tu as dit : « Revenez à moi de tout votre cœur ».  
En ce temps de Carême,  
donne-moi le courage de prendre le temps nécessaire  
pour rentrer en moi-même, à la manière du fils prodigue…  

Que je puisse discerner en vérité  
ce qui n’est pas au mieux dans ma propre vie,  
ce qui a besoin d’être converti  
dans mes relations aux autres, dans ma relation à Toi.  
Ouvre mon oreille au cri du pauvre, au gémissement silencieux du souffrant,  

à ce que Tu attends de moi, aujourd’hui. 
Et inspire-moi les décisions qui s’imposent, sans les remettre à demain.  

Sûre qu’à l’horizon de cette conversion,  
C’est un mieux-être pour moi,  
et, dans ma relation aux autres, plus de justice, de fraternité, de 
compassion, 
d’AMOUR venus de Toi...  

Un goût de Résurrection déjà.  

Sœur du Christ Rédempteur, Prière février 2021.  
 
 
 



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

Messes en semaine  

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

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

MESSES ET CELEBRATIONS 

 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 

 Samedi 5 mars ; 18 h, messe à l’église du Bars 

 Dimanche 6 mars : 10 h 30, messe à l’église d’Oraison 

 Samedi 12 mars ; 18 h, messe à l’église de Bras d’Asse 

 Dimanche 13 mars : 10 h 30, messe à l’église d’Oraison 

 Samedi 19 mars : saint Joseph 
10 h 30, messe à la chapelle des Bronzets à Puimichel 

 Dimanche 20 mars : 10 h 30, messe à l’église d’Oraison 

 Samedi 26 mars : 
15 h au presbytère : accueil des familles des baptisés de l’année 

18 h, messe à l’église du Castellet 

 Dimanche 27 mars : 10 h 30, messe à l’église d’Oraison 

 Samedi 2 avril : 18 h, messe à l’église de La Brillanne 

 Dimanche 3 avril : 10 h 30, messe à l’église d’Oraison 

 Jeudi 7 avril : 

18 h 30, célébration pénitentielle 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  
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