
- 1 -

Aubignosc • Authon • Bevons • Châteauneuf-Miravail • Châteauneuf-Val-Saint-Donat • Curel • Entrepierres • Les Omergues 

Mison • Montfroc • Noyers-sur-Jabron • Peipin • Saint-Geniez • Saint-Vincent-sur-Jabron • Salignac • Sisteron • Valbelle • Valernes

GUIDE PRATIQUE 2018GUIDE PRATIQUE 2018

BIENVENUE

DU PAYS DE SISTERONDU PAYS DE SISTERON
à la paroisse catholique

Maison paroissiale, 11, avenue du Stade – 04200 Sisteron • Tél. : 04 92 61 13 06
E-mail : marijsse.gilbert@bbox.fr • Site : www.paysdesisteron.fr

Guide_Sisteron_2018.indd   1Guide_Sisteron_2018.indd   1 26/01/2018   08:59:1126/01/2018   08:59:11



- 2 -- 2 -

Guide 2018 de la paroisse du pays de Sisteron
Maison paroissiale, 11, avenue du Stade – 04200 Sisteron • Tél. : 04 92 61 13 06 • Site : www.paysdesisteron.fr

Editeur Bayard Service Établissement Centre-Alpes-Méditerranée - Savoie Technolac CS 20308 - 73377 Le Bourget du Lac cedex 
bse-centre-alpes@bayard-service.com - www.bayard-service.com

SECRÉTAIRE DE RÉDACTION : Bayard Service - MAQUETTISTE : Francis Poncet - FABRICATION : Caroline Mazzacane
RÉGIE PUBLICITAIRE : Bayard Service Tél. 04 79 26 28 21 

IMPRESSION Fombon 07200 Pont-d’Aubenas - Crédit photo : © paroisse et Ciric (sauf mention contraire) - Dépôt légal : à parution - Ce guide est tiré à 3 000 exemplaires

ÊTRE AU CŒUR DE NOS CITÉS
Selon vos talents et vos désirs, vous êtes tous invités à contribuer à ce que nos communautés parois-
siales puissent être ce « ferment » au cœur de nos cités. Si vous avez un peu de temps à donner, l’envie 
de participer à des activités ou à des services, des idées ou des projets à proposer… n’hésitez pas à 
prendre contact avec la maison paroissiale : 04 92 61 13 06
Curé : Gilbert Marijsse Tél./fax 09 81 05 03 21 - e-mail : marijsse.gilbert@bbox.fr
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BIENVENUE

LA FONTAINE 
DU VILLAGE
CHÈRE LECTRICE, CHER LECTEUR,

A
u milieu d’un village provençal, près de la fontaine, un 
écriteau : « Bienvenue, sonnez la cloche, nous apportons 
le pastis, l’eau est déjà sur place ».
C’est là en effet, que la vie se croise. On partage les joies 

et les espoirs, les tristesses et les angoisses des uns et des autres. 
On y raconte les nouvelles – malheureusement souvent d’abord ce 
qui va mal – et on refait le monde qui ne tourne pas rond avec des 
« il n’y a qu’à, il faut qu’on ».

En fait, il y a plein de fontaines où les uns et les autres cherchent 
un peu de repos, de distraction, un bon pastis… pour se donner du 
courage pour continuer leur route. Mais plus rares sont celles où 
nous arrivons à laisser parler notre cœur, à trouver une oreille pour 
les questions qui nous habitent, et pour notre recherche de raisons 
d’espérer…

Le petit livret que vous avez entre vos mains, veut être un petit 
aperçu de la « fontaine » que nous essayons d’être et d’inventer 
avec et pour tous ceux qui acceptent de faire un bout de chemin 
ensemble.

Le chemin de chacun est particulier. Mais la recherche du bonheur, 
la soif de rencontre et de soutien d’amitié nous sont communes.
Soyez donc les bienvenus à la « fontaine de l’eau vive » ! ■
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NOTRE PAROISSE 
AU CŒUR D’UN BASSIN DE VIE 

N otre secteur paroissial avec environ 
15 000 habitants englobe 18 villages. 
D’Aubignosc à Mison et du col de 

Fontbelle au fi n fond de la Vallée du Jabron, nous 
sommes voisins des départements 05 et 26.
La beauté de la nature, des montagnes et des val-
lées, est exceptionnelle.
Les randonneurs et touristes y viennent très nom-
breux et de très loin.

La cité de Sisteron est la ville des Alpes de Haute 
Provence la plus connue en France et au-delà, de 
par son histoire, sa citadelle, son patrimoine cultu-
rel dont particulièrement sa cathédrale du XIIe 
siècle et ses animations très nombreuses.
Un collège-lycée-BTS de 1 300 élèves (dont l’école 
hôtelière), une usine Sanofi  et des zones d’activi-
tés en développement, attirent chaque année de 
nouveaux habitants.

POUR NOUS CONTACTER
•  Maison paroissiale

11, avenue du Stade – 04200 Sisteron
Accueil : les lundi, jeudi et vendredi de 15 h  à 17 h 30 – Tél. : 04 92 61 13 06

•  Curé : Gilbert Marijsse – Tél./Fax : 09 81 05 03 21 – E-mail : marijsse.gilbert@bbox.fr
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L’EUCHARISTIE (MESSE) SE CÉLÈBRE
SAUF EXCEPTION : VOIR PAROISSES- INFO

Ponctuellement, des messes sont célébrées dans d’autres villages : voir également Paroisses-info

EN SEMAINE
3e LUNDI : 
15 h 30, maison de retraite 
de Peipin et 16 h 45
à la résidence des Visitandines

1er MERCREDI du mois : 
14 h à la chapelle de l’hôpital

LE MARDI 
•  De Pâques à mi-octobre : 18 h 30 

à la chapelle Saint-Domnin
•  De mi-octobre à Pâques :  

18 h à la cathédrale

MERCREDI, JEUDI, VENDREDI :  
18 h à la cathédrale

POUR LE JOUR DU SEIGNEUR

Les samedis (été : 18h30 – hiver : 18h)

1er samedi du mois  Peipin

2e samedi du mois  Aubignosc

3e samedi du mois  Châteauneuf Val Saint-Donat

4e samedi du mois  Valernes

5e samedi du mois  Curel

Les dimanches

1er dimanche du mois  9 h 30 Noyers-sur-Jabron

2e dimanche du mois  9 h 30 La Baume-de-Mison

3e dimanche du mois  9 h 30 Saint-Vincent-sur-Jabron

4e dimanche du mois 9 h 30 Salignac

5e dimanche du mois 9 h 30 Valbelle

Tous les dimanches : 11 h cathédrale de Sisteron
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ASSIS SUR LA MARGELLE… 
CRÉER DES LIENS

Jésus arrive à une ville de Samarie, là se trouvait le puits de Jacob. Fatigué par la route,
il s’était assis près de la source. Arrive une femme, qui venait puiser de l’eau.
Jésus lui dit : « Donne-moi à boire. » La Samaritaine lui dit : « Comment ! Toi, un Juif, tu me demandes
à boire, à moi, une Samaritaine ? » – En effet, les Juifs ne fréquentent pas les Samaritains… (cf. Jn 4)

LA COLLABORATION AVEC LES 
RESPONSABLES DE LA VIE CIVILE

Comme la lettre à Diognète le disait dans les pre-
miers siècles : être chrétien ne nous différencie en 
rien des autres citoyens de notre pays. Mais notre 
foi nous pousse à nous ouvrir à tous pour travail-
ler ensemble à un monde meilleur – forts de notre 
espérance que Dieu aime tout homme, et qu’Il 
tend la main à toute personne quelle que soit son 
histoire, sa culture, sa religion… pour faire route 
ensemble.
Être sel de la terre et lumière du monde ne passe 
pas par le prosélytisme, mais par le partage d’un 

supplément d’âme dont nous avons tous be-
soin. Celui-ci est pour nous fondé dans la joie de 
l’Évangile !
Nous nous réjouissons des très bonnes relations 
avec toutes les municipalités du secteur et nous 
essayons de participer à tout ce qui peut faire 
grandir la fraternité.

AUTOUR D’UN BON REPAS : 
PARCOURS ALPHA
« START UP » POUR CEUX QUI CHERCHENT 
SENS À LEUR VIE

L’initiative, qui nous vient d’Angleterre, se vit en 
France à beaucoup d’endroits depuis plus de 15 
ans. Elle consiste :
•  à inviter très largement, toute personne qui 

cherche du sens pour sa vie, se pose des ques-
tions… et désire en échanger avec d’autres ;

•  lors d’un repas servi, où l’accueil, l’écoute et la 
convivialité permettent de créer des liens et de 
l’amitié ;

•  suivi de l’introduction d’un thème et un échange 
avec les convives ;

•  pendant dix soirées (une par semaine) plus un 
week-end au milieu du parcours.

La conviction qui la porte : « Créons un accueil 
gratuit et convivial, à l’écoute de chacun, et l’Es-
prit Saint fera son travail à travers les uns et les 
autres… ».
Contact : Maryline Durand 06 11 75 51 02
parcoursalphasisteron@orange.fr

CONCERT DANS L’ÉGLISE 
DES VILLAGES

L’église du village fait indéfectiblement partie 
du paysage de chaque commune. Un patri-
moine soigné par les municipalités. Lieu de ren-
contre pour tous, quelle que soit la croyance… 
car la beauté élève. Des musiciens organisent 
en été une tournée : un répertoire de pièces mu-
sicales qui attire un public nombreux et varié, 
occasion de lien et d’amitié.

Contact : Bruno Frassanito 
bruno.frassanito@gmail.com
Une équipe de la communauté de la 
Réconciliation offre un spectacle de Noël dans 
plusieurs églises et les maisons de retraite.
Contact : moulin@gdv-cor.org
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Pour nos ancêtres, elles étaient 
comme un cœur dans un corps, 
un symbole de cohérence 
et d’unité, la visibilité d’une 
conviction commune : « La vie 
nous est donnée et un jour, 
c’est par là que nous rentrerons 
dans l’au-delà ! »
Plus souvent ouvertes, elles 
permettront des moments 
de paix et de ressourcement 

individuels, en famille, en petit 
groupe… Des moments de 
prière, d’échange et d’amitié 
sont organisés ponctuellement 
selon les lieux.
Contact : Marc et Rolande 
Santiago : 04 92 37 28 54 
nouvelespoir@live.fr
Dans le cadre de la Pastorale du 
Tourisme, outre une permanence 
organisée par la municipalité, un 

accueil bénévole des visiteurs de 
la cathédrale (30 000 en 2017), 
au nom de la Communauté 
paroissiale, se fait les dimanches 
et lundis, de Pâques à Toussaint, 
chaque année depuis 13 ans 
par une équipe d’une dizaine de 
paroissiens.
Contact : Yves et Lucienne 
Vecciani 04 86 49 47 78 
lucyves@sfr.fr
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OUVERTURE DES ÉGLISES

CAFÉ SOURIRE
Un lieu d’accueil et d’échanges de compétences au 
service des personnes seules et/ou dans le besoin 
(101, rue Deleuze) autour d’un café ou un jus. Le 
lien fraternel comme un rayon de soleil est assuré 
les matins du lundi au vendredi.
Merci au collectif d’associations, coordonné par la 
Société Saint-Vincent de Paul.
Contact : Didier Bohl 06 23 03 57 42 
didier.bohl@gmx.com

TABLES OUVERTES PAROISSIALES
Chaque mois, la maison paroissiale accueille toute 
personne désireuse de rencontre, partage, convi-
vialité, fraternité (dont les migrants par petits 
groupes) : un repas offert et vécu par petites atta-

blées est l’espace pour faire connaissance, partager 
des joies et peines, créer des liens. Des animations 
sont proposées pour prolonger les rencontres et 
permettent la participation active de tous. 
Dates : voir Paroisses-info.
Contact : Mado Coste 06 30 87 57 45 
madocoste18@orange.fr

LIENS AVEC LA COMMUNAUTÉ 
MUSULMANE

Des temps conviviaux font grandir le désir de se 
rencontrer régulièrement pour des échanges de 
connaissance mutuelle et de dialogue à partir de 
ce qui nous unit et ce qui nous différencie.
Des rencontres à thème sont organisées, ouvertes 
à tous, en collaboration avec Abdessalem Souiki, 
imam et membre de l’ISTR (Institut de sciences et 
de théologies des religions) de Marseille.
Le souci de coopérer à un « mieux vivre ensemble » 
dans la cité nous tient à cœur. La fraternité est le 
seul vrai chemin vers la paix !
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 « SI TU SAVAIS LE DON DE DIEU »
Jésus disait à la Samaritaine : « Si tu savais le don de Dieu et qui est celui qui te dit : « Donne-moi à 
boire », c’est toi qui lui aurais demandé, et il t’aurait donné de l’eau vive. »
Elle lui dit : « Seigneur, tu n’as rien pour puiser, et le puits est profond. D’où as-tu donc cette eau vive ? 
Serais-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même, avec ses 
fi ls et ses bêtes ? » Jésus lui répondit : « Quiconque boit de cette eau aura de nouveau soif ; mais celui 
qui boira de l’eau que moi je lui donnerai… elle deviendra en lui une source d’eau jaillissant pour la vie 
éternelle. » La femme lui dit : « Seigneur, donne-moi de cette eau »... (cf. Jn 4)

DÈS TOUT PETIT...
DEMANDER LE BAPTÊME POUR SON ENFANT
Même si le vécu de la foi chrétienne n’est pas tou-
jours au centre de leur vie, lors de la naissance de 
leur enfant les parents se rappellent que la foi en 
Dieu a son importance. Oui, c’est dès tout petit 
que l’enfant découvre ce qui est le plus essentiel 
pour sa vie !
Les parents sont donc invités à se demander : 
qu’est-ce que nous voudrions que notre enfant dé-
couvre et qu’est-ce que nous sommes prêts à en-
gager pour ? Car cela passe par ce qu’il reçoit 
et vit avec ses parents.
C’est pour cela que la préparation (environ 
6 mois) est d’abord un temps béni pour les pa-
rents : pour faire le point sur leur propre foi, avec 
toutes leurs questions, pour découvrir comment ils 
peuvent faire connaître Dieu à leur enfant dès tout 
petit, pour (re)découvrir le bienfait de la commu-
nauté. Ils présenteront leur enfant à la communau-
té et prépareront la célébration.
Contact : Gilbert Marijsse 09 81 05 03 21 
marijsse.gilbert@bbox.fr

ENFANTS ET ADOLESCENTS
LES TOUT-PETITS ont 
leur place dans nos cé-
lébrations ! Merci aux 
parents qui dépassent 
leur crainte comme si 
les enfants pouvaient 
gêner… Merci à la 
communauté de les ac-

cueillir et de les aider pour qu’ils se sentent à l’aise 
et découvrent la chaleur de se retrouver. 
LES 3-7 ANS sont invités tous les dimanches à 
11 heures à la « tente de la rencontre » de la 
cathédrale pour découvrir la Parole à leur manière. 
Ils participent ensuite activement à l’eucharistie ! 

LA CATÉCHÈSE (CE1-CM2) : les parents parti-
cipent à l’animation des rencontres selon leur 
disponibilité (pour un module ou plus par an). Une 
petite équipe leur « mâche » le travail clé-en-main 
en amont : 
•  une réunion pour tous les parents : découverte 

du thème de chaque module – occasion pour 
eux de (re)découvrir la Parole de Dieu et d’être 
proche de leur enfant au fi l de l’année ;

•  une réunion pour ceux qui animent le module : 
l’aspect pédagogique.

Une préparation particulière est proposée aux en-
fants qui demandent à recevoir le baptême et/ou 
la première communion. 
Les rencontres pour les enfants ont lieu en-
viron tous les 15 jours, le samedi 9 h 30-11 h 30 à 
la maison paroissiale (Sisteron) et la dernière ren-
contre de chaque module : le dimanche 9 h 30 – les 
parents les rejoignent à la messe de 11 heures à la 
cathédrale.
Contact et inscription à tout moment de l’année : 
Myriam Arnaud-Ningel 06 14 02 52 78 
mningel@yahoo.fr
AUMÔNERIE SCOLAIRE aumônerie scolaire (col-
lège et lycée) : merci aux nouveaux animateurs 
qui rejoignent l’équipe !
Environ tous les 15 jours les jeunes se rencontrent 
à la maison paroissiale 17 heures-18 h 30.
Les 6e-5e : découvrir la foi chrétienne comme un 
appel et un cadeau.
Les 4e-3e : vivre la foi comme une source de joie 
et d’engagement.
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MÊME AU MOMENT 
DU DEUIL
La perte d’un être cher nous 
remue toujours en profondeur. 
La réalité de la vie et de la mort 
nous renvoie aux questions 
existentielles de chacun.
Une oreille attentive, un partage 
de nos questions et de nos 
espérances, sont à ces moments 
si bienfaisants !

Au nom de la paroisse, 
des personnes formées et 
accompagnées, se proposent 
de faire un bout de chemin 
avec vous qui demandez une 
célébration à l’église.
Après avoir été averti par les 
pompes funèbres, quelqu’un de 
l’équipe :
• prend contact avec la famille 
pour une rencontre et pour 
préparer la célébration ;
• participe avec le prêtre (s’il 
est disponible) ou conduit la 
célébration ;
• accompagne la famille au 
cimetière ;
• est disponible pour une 
rencontre par la suite. 

Des Pompes funèbres 
catholiques existent dans le 
diocèse. Bénévoles et salariés 
sont aux côtés des familles pour 
les aider à donner tout son sens 
à ce parcours éprouvant, refusant 
toute surenchère commerciale. 
Un service complet pour vous 
aider à vivre un hommage digne 
à votre défunt ou prendre les 
dispositions pour vos propres 
obsèques, vécu dans l’Espérance 
chrétienne.

Jour et nuit, toute l’année, 
dans tout le département : 
Service catholique des funérailles
9, bd Mirabeau à Manosque 
Contact : 04 92 87 85 29 
ou 07 84 40 71 72
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ET SI JE SUIS DIVORCÉ(E) OU REMARIÉ(E) ?
Puisque Jésus nous a montré que l’Amour de Dieu dit à tout 
homme et femme, quelle que soit son histoire : « Viens tel que 
tu es, Je t’attends », la communauté de l’Église vous attend 
aussi tel que vous êtes ! Si le divorce est une blessure, notre 
Dieu ouvre toujours un avenir à celle et celui qui se tourne vers 
lui. N’hésitez pas à vous joindre à la communauté chrétienne. 
Et si vous le désirez, prenez contact avec le curé pour en parler.

Les lycéens : comment notre foi chrétienne contribue à grandir, à 
devenir responsable, à inventer... 
Une préparation particulière est proposée aux jeunes qui demandent 
à recevoir le baptême et/ou la première communion, à vivre la 
profession de foi, à recevoir le sacrement de la confi rmation. 
Contact : Karine Torres 06 19 14 44 67 
fretorres@wanadoo.fr
UN PATRONAGE pour enfants et jeunes du CP jusqu’en 3e se réfl échit.
Objectif : offrir aux enfants et aux jeunes un lieu de vie où des ani-
mations éducatives et l’aide au devoir soient en même temps espace 
d’apprentissage d’un vivre ensemble et de fraternité.

ET À TOUT AGE
À tout âge, le désir de découvrir Dieu et la foi chrétienne peut se 
faire jour.
La foi est bien sûr une expérience personnelle, mais elle est aussi 
un cadeau qui se reçoit par et dans la communauté. Sur ce chemin 
de découverte, les célébrations du baptême, de l’eucharistie et de la 
confi rmation viennent le jalonner.
Un accompagnement personnalisé est proposé en petits groupes avec 
des « aînés dans la foi » pour ce qu’on appelle le catéchuménat.
Contact : 09 81 05 03 21 - marijsse.gilbert@bbox.fr

SE MARIER CHRÉTIENNEMENT
Bravo aux couples qui choisissent de se marier. 
L’amour pour la vie est grand et beau.
Y réfl échir avec d’autres couples et quelqu’un qui 
vous accompagne, permet d’approfondir le pour-
quoi et le comment de votre choix et ce qui peut 
vous y aider en cours de route.
Dieu lui-même veut s’engager avec vous ! Le (re)
découvrir comme un compagnon de route est au 

cœur du mariage chrétien. Et puisque notre Dieu d’Amour ne s’im-
pose pas, vous ne pourrez « profi ter » de Lui que si vous Lui donnez 
une place dans votre foyer et en vous ressourçant régulièrement dans 
la communauté.
Une préparation avec d’autres couples se vit en quatre vendre-
dis-soirées, 19 heures-22 h 30.
Un cheminement avec le prêtre s’organise selon vos disponibilités.
Contact : Evelyne Chabert 06 48 85 21 05 - jechabert@wanadoo.fr
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L’EUCHARISTIE (MESSE)
Les chrétiens l’appellent « source et sommet » de 
la vie chrétienne.
« Source », car elle est le signe par excellence que 
Dieu nous aime toujours en premier, que c’est Lui 
qui nous rassemble pour nous parler et nous com-
bler de la nourriture de sa présence.
« Sommet », car forts de ce que nous recevons de 
Lui et les uns des autres, nous sommes envoyés à 
être au cœur de notre monde comme « sel de la 
terre et lumière du monde » !
Les horaires et les lieux se trouvent à la p. 5.

LE BAPTÊME
Ce sacrement « plonge » l’en-
fant, le jeune ou l’adulte dans 
la Vie du Christ pour que toute 
la personne et toute sa vie 
soient imprégnées de l’Esprit 
Saint qui fait de chacun un 

prêtre, un prophète et un roi à la manière de Jésus. 
« Prêtre » signifi e : celle et celui qui relie la terre 
et le ciel, l’homme et Dieu. « Prophète » signifi e : 
celle et celui qui dit des paroles qui font du bien, 
qui font vivre. « Roi » signifi e : celle et celui qui 
est artisan d’un monde meilleur. Il célèbre le fait 
que le baptisé est vraiment membre de l’Église, 
de la famille de Dieu. Le baptême peut se célé-
brer dans toutes les églises où la communauté 
se rassemble plus ou moins régulièrement. Le 
jour et l’heure se décident selon les disponibilités 
de la famille et du prêtre.

LE MARIAGE
Puisque Dieu est la Source de toute Vie et de tout 
Amour, il veut par la célébration du mariage à 
l’église exprimer et signifi er au couple que c’est 

lui qui les appelle et les 
donne l’un à l’autre, qu’Il 
s’engage avec eux pour 
que son Amour devienne 
leur amour, que sa Fidélité 
devienne leur fi délité et 
qu’Il leur donne pour mis-
sion de Le rendre visible par leur amour l’un à 
l’autre, à leurs enfants, au monde entier.
Dans la célébration du mariage chrétien, ce sont 
les conjoints qui se donnent le sacrement l’un à 
l’autre. Le prêtre et l’assemblée les accueillent 
dans l’Église qui s’engage à les soutenir et les 
accompagner. La célébration peut avoir lieu dans 
toutes les églises où la communauté se ras-
semble plus ou moins régulièrement. Le jour 
et l’heure se décident selon les disponibilités du 
couple et du prêtre.

LE SACREMENT DES MALADES

Le sacrement des malades est un cadeau de la ten-
dresse de Dieu pour toute personne qui vit un mo-
ment diffi cile, à travers le rassemblement autour 
d’elle, la prière commune, l’imposition des mains 
et l’onction d’huile. À travers les personnes pré-

BOIRE DE L’EAU VIVE À LA FONTAINE
La découverte d’un Dieu-Père fait de nous ses fi lles et ses fi ls et donc des sœurs et frères.
Une famille qui ne se rassemble pas souvent, se délite - et nous savons que cela est toujours source de 
souffrance !
Ce pourquoi, depuis la découverte que Jésus est ressuscité et vivant, les chrétiens se sont toujours rassem-
blés régulièrement. Le soutien fraternel, le partage de la Parole, l’action de grâce et la louange sont les 
moments et les lieux où la présence du Ressuscité est particulièrement ressentie et approfondie.

EN CÉLÉBRANT. . .
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Puisque nous croyons, grâce à 
la résurrection du Christ, que 
l’amour ne peut pas mourir et 
que la vie ne s’arrête pas à la 
mort, se réunir à l’église est un 
cadeau pour le défunt et pour 
ceux qui continuent leur chemin.
Confi er notre défunt au Seigneur 
qui l’accueille, prier et chanter 
ensemble, se laisser parler au 
cœur par sa Parole, sont l’ex-
pression de notre amitié : autant 
d’éléments qui aident à apaiser 
notre douleur de la séparation 
visible et à découvrir qu’en Dieu 
rien ne peut nous séparer.
La célébration de l’eucharistie 
– si elle est demandée par la 
famille – est la prière par excel-
lence qui nous aide à découvrir 
une nouvelle communion avec 
notre cher défunt. 

Car dans la prière nous pou-
vons continuer à lui parler et 
à l’écouter dans le silence de 
notre cœur.
La belle habitude de demander 
à célébrer des messes à son 
intention de temps en temps est 
une expression de notre amour 
fi dèle pour lui et de renouveler 
cette nouvelle communion.
Les obsèques sont célébrées :
•  dans toutes les églises où la 

communauté se rassemble, 
plus ou moins régulière-
ment, puisque c’est là où 
les vivants se rassemblent, 
que nous accompagnons nos 
défunts ;

•  le jour et l’heure se décident 
selon les disponibilités de la 
famille et du prêtre, en lien 
avec les pompes funèbres ;

•  dans la mesure du possible, 
des membres de la commu-
nauté et le prêtre entourent 
famille et amis, pour ce temps 
de prière et de soutien.

Le 2 novembre, toutes les 
familles concernées sont 
invités pour célébrer le Jour des 
Défunts.
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sentes et les gestes du sacrement, c’est le Christ 
lui-même qui se fait proche !
Ce sacrement 
•  se célèbre à la demande des personnes (ou de la 

famille), au domicile, à l’hôpital ou en maison de 
retraite - de préférence en présence de la famille 
ou des amis et visiteurs ;

•  se célèbre en communauté à l’occasion du di-
manche de la santé ou après Pâques.

LE SACREMENT DE LA 
RÉCONCILIATION (CONFESSION)
Le désir et la place du pardon dans notre vie sont 
proportionnels à l’intensité de nos relations. Plus 
on aime, plus on devient sensible à tout ce qui 
peut blesser l’autre. Seule la demande de pardon 
et le pardon donné et reçu, guérit. Et le fruit d’un 
pardon vécu intensifi e l’amour et la relation.
De même pour notre relation avec Dieu : plus elle 
est intense, plus nous prenons conscience de ce 
qui peut la blesser et du manque d’intimité avec 
lui.
Bien sûr, il nous pardonne, mais le formuler, le dire 
à quelqu’un qui nous accueille et nous écoute en 

son nom, rend notre démarche plus intense. Et sur-
tout, « entendre avec ses oreilles » que Dieu nous 
dit : « Je te pardonne, Je suis là pour toi, Je te fais 
confi ance… » – voilà la grâce particulière du sa-
crement de la réconciliation. Un cadeau vraiment 
à (re)découvrir !
• À la demande (09 81 05 03 21).
•  Des horaires indiqués dans Paroisses-info à l’oc-

casion des fêtes du calendrier.
•  Une célébration communautaire se vit à l’ap-

proche de Noël et de Pâques.

LES OBSÈQUES
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MOUVEMENT ESPÉRANCE ET VIE
Perdre son conjoint est une épreuve où l’amitié de 
rencontres individuelles, de rencontres en groupe, 
de ressourcement humain et spirituel, peuvent 
adoucir la solitude et ouvrir de nouveaux horizons 
de vie. Une rencontre mensuelle a lieu le 3e jeudi 
du mois.
Contact : Maddy Codoul : 04 86 49 62 53 
codoulmm@neuf.fr (dates : cf. paroisses-info)

FRATERNITÉ 
CHARLES DE FOUCAULD
Un groupe se réunit une fois par mois pour prier, 
partager l’Évangile, relire sa vie à la manière de 
frère Charles, suivi d’un temps convivial. 
Dates : cf. paroisses-info.
Contact : Aimée Migliore 04 92 61 15 14 
miglioreaimee@hotmail.fr

FRATERNITÉ FRANCISCAINE
En lien avec les sœurs clarisses de Riez, un groupe 
se nourrit de la spiritualité de Saint François d’As-
sise et de Sainte Claire.
Contact : Frédérique Maillart 04 92 61 08 84 
maillartfrederique@gmail.com

GROUPE DE PRIÈRE
Tous les lundis, 19 h 30, un groupe de personnes 
se réunit à la chapelle du Jalet (en hiver : maison 
paroissiale) pour prier ensemble.
Contact : Régis Loze 04 92 64 53 61 
regis.loze015@orange.fr

ADORATION DU SAINT SACREMENT
Un temps gratuit de silence et de prière devant le 
Saint Sacrement exposé est un moyen exquis pour 
se donner un rendez-vous avec le Seigneur, se po-
ser et se reposer en Lui. Comme Moïse sur la mon-
tagne qui tenait ses bras ouverts en lien avec son 
peuple qui se battait dans la plaine (Exode 17,8-
13) et comme Jésus qui se retirait le soir ou le ma-
tin ou toute la nuit pour prier son Abba, Père… : 
tous les samedis de 10 h à 12 h (à la cathédrale) 
et tous les 3e lundi du mois à 18 h à la chapelle de 
l’hôpital..

COMMUNAUTÉ VIE CHRÉTIENNE
Un groupe de huit à dix personnes où chacun éva-
lue sa vie sous le regard de Dieu et des autres à 
l’école de Saint-Ignace. Chaque membre cherche 
à trouver Dieu dans la prière, l’Écriture et la vie 
quotidienne.
Une réunion tous les mois durant 2 h 30 environ.
Contact : Christine Poirier 06 42 98 16 83 
christine.poirier8@hotmail.fr

ÉCOUTE DE LA PAROLE DE DIEU
Des petits groupes de personnes se réunissent ré-
gulièrement pour écouter ensemble la Parole de 
Dieu chez l’un ou l’autre. Un temps d’écoute et 
de méditation, un temps d’échange fraternel, un 
temps de prière et d’intercession… sont les ingré-
dients pour une petite fraternité qui apporte nour-
riture spirituelle, soutien mutuel et joyeux courage 
pour rayonner la joie de l’Évangile au quotidien.

ENSEMBLE EN CHEMIN
La femme lui dit : « Seigneur, je vois que tu es un prophète !...
Jésus lui dit : « Femme, crois-moi : l’heure vient… où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et 
vérité… La femme lui dit : « Je sais qu’il vient, le Messie. Quand il viendra, c’est lui qui nous fera connaître 
toutes choses. » Jésus lui dit : « Je le suis, moi qui te parle. »… (cf. Jn 4)

ON DEVIENT CHRÉTIEN TOUT AU LONG DU CHEMIN… 
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Nous avons besoin d’elle. 
Elle a besoin 
de nous. Ensemble 
tout est possible !
Elle n’a pas d’autres 
ressources fi nancières 
que vos dons.
Il y a ceux qui participent 
au « Denier de l’Église » : 
Merci à vous !
Il y a ceux qui n’y pensent pas 
et peut-être ne savent pas que 
les services que l’Église rend, 
impliquent aussi des besoins fi -
nanciers – particulièrement pour 
faire vivre ceux qui s’y engagent 
et acceptent des responsabilités 
pastorales.

Il y a beaucoup de personnes 
qui cherchent du sens à leur 
vie… Et par les temps qui 
courent, trouver du sens et de 
l’espérance revient par mo-
ments à la une de l’actualité… : 
l’Église, c’est nous tous en route 
et en recherche !
Aidons-nous mutuellement 
pour faire grandir la paix 
et la fraternité en puisant 
à la Source : 
notre Dieu de Paix !
Merci d’y penser. Merci pour 
votre participation !
Des enveloppes 
sont disponibles 
au fond des églises.

MON ÉGLISE, JE LA SOUTIENS

:
e

GROUPES D’ÉCHANGE À THÈME
Ouvert à tous, des échanges à thèmes sont propo-
sés. Dates et thèmes : cf. paroisses-info
Un vendredi par mois à la maison paroissiale, 
14 h 30-16 heures
Une fois par mois (suite au parcours Alpha : repas 
partagé, introduction, échange en groupe, appro-
fondissement en commun) à la maison paroissiale 
19 heures-22 heures.

RETRAITE DANS LA VIE
Une fois par an, une 
« retraite dans la vie » 
est proposée sur plu-
sieurs semaines.
Celles et ceux qui s’y 
engagent, se réunissent 
deux fois : pour une soi-
rée commune de mise 
en route avec un temps 

de prière, quelques explications sur la méthode 
(prier à partir de la Parole de Dieu) et le « livret de 
bord », et pour se retrouver à la fi n pour un partage 
et une action de grâce au cœur d’une célébration 
dominicale et sont accompagnés individuellement 
par un(e) accompagnateur(trice) : environ tous les 
deux jours selon leurs disponibilités d’agenda.

UN CENTRE DE RESSOURCEMENT 
SPIRITUEL : LA PÈNE

Implanté sur la commune de Saint-Geniez et géré 
par une association, ce centre accueille pendant la 
période d’été pour des sessions de ressourcement 
spirituel basées sur la prière, des conférences et 
échanges, le vivre ensemble.
Contact : Xavier et Brigitte Le Pichon 
04 92 61 35 26 lepichon@cerege.fr

LE DÉSERT DE SAINTE-ROSELINE
Une petite communauté d’ermites accueille sur la 
commune de Saint-Vincent-sur-Jabron, des per-
sonnes qui veulent se ressourcer dans le silence 
et la solitude.
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AUMÔNERIE DE L’HÔPITAL 
ET DES MAISONS DE RETRAITE
Une équipe de visiteurs avec l’aumônier visite les 
patients de l’hôpital et les résidents de la maison 
de retraite (les Cigalines). L’équipe se retrouve ré-
gulièrement pour partager et prier ! Plusieurs fêtes 
sont marquées par un goûter pour les résidents 
des Cigalines. La messe mensuelle est un cadeau 
pour les résidents et quelquefois des personnes de 
l’hôpital. La prière du chapelet a lieu le mardi 
15 h 30 à la chapelle de l’hôpital : tout le monde 
est invité !
Contact : Didier Bohl 06 23 03 57 42 
didier.bohl@gmx.com
DANS LA RÉSIDENCE DES VISITANDINES :
quelques personnes visitent des résidents et as-
surent des animations hebdomadaires plus une 
messe mensuelle.
Contact : Brigitte Le Pichon 04 92 61 35 26 
lepichon@cerege.fr
DANS L’OUSTAOU DE LURE DE PEIPIN :
quelques personnes visitent des résidents et parti-
cipent à l’eucharistie le 3e lundi du mois à 15 h 30.
Contact : Francine Jean 04 92 62 55 19 
francine.jean@yahoo.fr (Ph 67-68)

SECOURS CATHOLIQUE
Toute personne en diffi culté et/ou situation pré-
caire est accueillie et accompagnée dans la 
recherche de solution dans l’urgence et à plus 
long terme. Les Jardins solidaires, la participation 
à l’accueil et l’accompagnement des migrants sur 
Sisteron et tant d’autres initiatives sont assurés 
tout au long de l’année. 
Permanences : mercredi et vendredi, 14 h-16 h 15, 
rue de la mission, Sisteron - 04 86 49 13 92.

SOCIÉTÉ 
SAINT-VINCENT DE PAUL
Une équipe se rencontre une fois par mois, pour 
prier, partager les activités de chacun et organiser : 
La visite à des personnes seules, les animations à 
la maison de retraite « les Visitandines », le Café 
Sourire.
Contact : Didier Bohl 06 23 03 57 42 
didier.bohl@gmx.com

ŒCUMÉNISME
Dans notre secteur il y a une petite communauté 
de l’Église protestante unie avec qui nous tra-
vaillons ensemble entr’autre au service de la visite 
aux malades. Le culte protestant bimensuel (1er et 
3e dimanche) a lieu dans la chapelle du Jalet de la 
paroisse catholique.
Des liens fraternels et des collaborations se vivent 
avec la Communauté de la Réconciliation, 
implantée à Valernes. Une communauté œcumé-
nique d’origine suisse-allemande qui travaille à la 
réconciliation en Israël, Liban, Marseille…
D’autres petites communautés chrétiennes 
existent avec qui nous cherchons des contacts.
Nous participons à des rencontres œcuméniques 
dans le département.

DIALOGUE 
INTERRELIGIEUX
De bons contacts sont établis avec la commu-
nauté musulmane. Les terribles attentats ont oc-
casionné des temps forts de rencontre et prière 
en commun tant à la cathédrale qu’à la mos-
quée. Des rencontres tout public sont en cours de 
programmation.

AU SERVICE DE TOUS
La femme, laissant là sa cruche, revint à la ville et dit aux gens : « Venez voir un homme qui m’a dit tout 
ce que j’ai fait. Ne serait-il pas le Christ ? » Ils sortirent de la ville, et ils se dirigeaient vers lui.
Lorsqu’ils arrivèrent auprès de lui, ils l’invitèrent à demeurer chez eux. Il y demeura deux jours.
Ils furent encore beaucoup plus nombreux à croire à cause de sa parole à lui, et ils disaient à la femme : 
« Ce n’est plus à cause de ce que tu nous as dit que nous croyons : nous-mêmes, nous l’avons entendu, et 
nous savons que c’est vraiment lui le Sauveur du monde. » (cf. Jn 4)

« VOUS AVEZ REÇU GRATUITEMENT, DONNEZ GRATUITEMENT »  (MT 10,8)

Chacun y est invité et tant de gestes d’attention et de solidarité se vivent dans la discrétion… en famille, 
dans le voisinage, dans tant d’associations… En tant que paroisse nous participons à cette grande chaîne.
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ACCUEIL ET SECRÉTARIAT
La maison paroissiale est la plaque tournante et le 
lieu de nombre de réunions.
Quelques personnes se répartissent le travail du 
secrétariat, l’entretien, le téléphone et l’accueil.

LES ÉQUIPES LITURGIQUES
Les équipes liturgiques préparent le déroulement 
des célébrations, les chants, les prières univer-
selles… à partir de la Parole de Dieu du jour.
Des lecteurs sont désignés le jour même.
Des personnes s’occupent des préparatifs.
Des animateurs de chant nous aident à chanter.
Des organistes soutiennent et entraînent la prière.
Des « petites mains » fl eurissent, rangent, net-
toient, entretiennent…
À chaque célébration une équipe accueille, est at-
tentive aux nouveaux arrivants, aide les parents 
avec de jeunes enfants à trouver leur place, crée 
des liens…

LA COMMUNICATION
Un bulletin paroissial hebdomadaire :
« Paroisses-info de Sisteron et ses environs » offre 
un édito pour nourrir la réfl exion personnelle, est 
distribué dans les églises et par e-mail pour ceux 
qui le désirent (dont les médias).
Un site paroissial : 

paysdesisteron.fr
Il relate des événements communautaires, l’enre-
gistrement de l’homélie et la messe dominicale, le 
paroisses-info et d’autres annonces.

L’ASSOCIATION 
« CULTURE ET LOISIRS »
Au service de la vie paroissiale, elle organise des 
manifestations (vide-grenier, fêtes paroissiales…) 
au niveau logistique.
Contact : Maryline Durand, 06 11 75 51 02 
maryline.durand0007@gmail.com

ORGANISATION ET ANIMATION
Le concile Vatican II dit : l’Église (donc la paroisse), c’est le peuple de Dieu. Chacun qui choisit d’en faire 
partie et qui veut qu’elle vive, est donc co-responsable de sa vie. Tout chrétien baptisé est institué « prêtre, 
prophète et roi » (cf. supra, p.10, chapitre baptême). Nous sommes tous appelés à devenir toujours plus 
des disciples-missionnaires !
Mais comme toute réalité humaine qui vit et veut grandir, il faut organiser et animer.
Notre secteur paroissial fait partie du diocèse de Digne. L’évêque Jean-Philippe Nault a nommé, depuis le 
1er septembre 2015, le père Gilbert Marijsse comme curé.
Selon leurs charismes et leurs responsabilités, des laïcs portent avec lui la mission d’être « pasteur » de la 
communauté catholique dans notre secteur.

Un conseil pastoral se réunit périodiquement.
Sa mission consiste à
• être attentif à tout ce qui se vit sur le territoire et les besoins qui appellent ;
• essayer d’avoir une vue d’ensemble pour discerner les priorités ;
• proposer des initiatives et estimer leur faisabilité ;
• évaluer ce qui se vit, pour améliorer, développer et si besoin corriger ;
• discerner ensemble concernant des décisions à prendre.
Membres : Eliette Blanc, Didier Bohl, Maryline Durand, Marie-Claude Fassino, Guy et Chantal Hémard, 
Françine Jean, Damien Lagache, Véronique Mignot, Susanne Suba.
Un conseil économique se réunit selon les besoins (au moins 4 fois/an)
Il a pour mission :
•  suivre et gérer le côté matériel de la vie paroissiale : fi nances, entretien de l’immobilier et du jardin, 

travaux…
• faire un budget prévisionnel et suivre l’évolution du réel ;
• comptabilité et comptage des quêtes ;
• suivre la faisabilité matérielle des initiatives pastorales.
Membres : Patrick Berthieu, Eliette Blanc, Anne-Marie Granon, Robert Guigues, Eliane Roux.
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40 chambres, 5 suites
bain douche,

WC particulier
Cuisine traditionnelle

Place de l’église 
04200 SISTERON

Tél. 04 92 61 04 51
Fax 04 92 61 41 73

Optic2000 - PHOTO
M. et Mme PASTORE
Opticiens Diplômés
Optométriste

12, av. des Arcades 15, place de la Fontaine
04200 SISTERON 05300 LARAGNE
Tél. 04 92 61 15 60 Tél. 04 92 65 11 26

à nos f idèles
annonceurs !
àààààà nnnnnooooosssss ffffff iiiiiiddddddèèèèèèlllllleeeeesssss
annonceurs !annonceurs !

Laboratoire de Correction Auditive

Frédéric Lallement
Audioprothésiste D.E.

Tél. 04 92 61 56 56LABORATOIRE DE CORRECTION AUDITIVE DE SISTERON

74, rue Droite - 04200 SISTERON

45, route de Marseille 04200 SISTERON
Communes de stationnement : 
SISTERON, PEIPIN, CHATEAU-ARNOUX, LARAGNE, GAP

TOUTES DISTANCES JOUR ET NUIT7jours/7

04 92 61 09 49

Emplacement réservé 
par un sympathisant

21
15
32
6

SIMPLE, COMPLET, 
EFFICACE.

CONÇU POUR 
LES BESOINS 
DES COMMERÇANTS, 
ARTISANS 
ET ENTREPRENEURS

ASTER
entreprise

BAYARD
SERVICE
WEB

PROCHE DE VOUS 
POUR + DE CONSEILS
ET DES FORMATIONS
06 48 15 41 94 

DÉCOUVREZ TOUTE L’OFFRE 
SUR NOTRE SITE INTERNET

www.aster-entreprise.com

ASTER
eeeeeeeeeeennnnnttrreepprriissee

Favorisez
le commerce
local !
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