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CHÈRE LECTRICE, CHER LECTEUR,

V

ous avez entre vos mains
un petit aperçu de ce
que vivent et proposent
les communautés paroissiales
de Sisteron et ses environs.
Notre désir est de partager la vie
de la ville et des villages, de contribuer
à tout ce qui peut aider chacun à bien
vivre, à grandir et à croire que le bonheur
est possible. Celui-ci passe bien sûr
par la famille, le travail, le vivrePère Gilbert Marijsse, curé
ensemble dans toutes ses dimensions.
Nous sommes convaincus que sur ce chemin nous avons tous
besoin d’un « supplément d’âme », d’une nourriture de l’esprit,
pour que le meilleur de chacun engendre une fraternité qui change
le monde du dedans.
Nous trouvons cette nourriture dans notre foi chrétienne qui invite
à la rencontre avec Quelqu’un qui est plus grand que nous,
et qui nous aime inconditionnellement.
Mais nous sommes persuadés que chaque être humain cherche
du sens pour sa vie par des voies différentes. Toutes sont bonnes
dans la mesure où elles portent de bons fruits.
Le chemin de la rencontre, du dialogue et de l’échange aide
à s’enrichir mutuellement. C’est bien pour cela que nous sommes
heureux de faire route ensemble avec tous ceux qui le désirent.
Toutes les propositions qui suivent, sont des bouts de chemins
et plein d’autres sont à inventer ensemble. n
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PA RO I S S E

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 fin fond de la vallée du
Jabron, nous sommes voisins des départements
des Hautes-Alpes et de la Drôme.
La beauté de la nature, des montagnes et des vallées, est exceptionnelle. Les randonneurs et touristes y viennent très nombreux et de très loin. La
cité de Sisteron est la ville des Alpes-de-HauteProvence la plus connue en France et au-delà, de
par son histoire, sa citadelle et son patrimoine
culturel dont particulièrement sa cathédrale du
XIIe siècle.

Un collège-lycée-BTS de 1 300 élèves (dont
l’école hôtelière), une usine Sanofi et des zones
d’activités 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 00 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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PA RO I S S E

HORAIRES DES CÉLÉBRATIONS
DE L’EUCHARISTIE (MESSE)
JOUR DU SEIGNEUR

EN SEMAINE

LES SAMEDIS (été : 18 h 30 – hiver : 18 h 00)

LE LUNDI

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

3e lundi du mois : 15 h 30
à la maison de retraite de Peipin

LES DIMANCHES

LE MARDI

1er dimanche du mois : 9 h 30 à Noyers-sur-Jabron
2e dimanche du mois : 9 h 30 à La Baume-de-Mison
3e dimanche du mois : 9 h 30
à Saint-Vincent-sur-Jabron
4e dimanche du mois : 9 h 30 à Salignac
5e dimanche du mois : 9 h 30 à Valbelle
Chaque dimanche : 11 h 00 à la cathédrale de Sisteron

De Pâques à mi-octobre : 18 h 30
à la chapelle Saint-Domnin
De mi-octobre à Pâques : 18 h 00 à la cathédrale

LE MERCREDI

1er mercredi du mois : 14 h 00
à la chapelle de l’hôpital

LES MERCREDI, JEUDI, VENDREDI

À la cathédrale :
18 h 30 en été
18 h 00 en hiver

Sauf exception : voir Paroisses-info
Ponctuellement, des messes sont célébrées dans d’autres villages : voir également Paroisses-info
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PA R O I S S E

ORGANISATION
ET ANIMATION

L

e concile Vatican II dit : l’Église [donc la
paroisse], c’est le peuple de Dieu. Celui
qui choisit d’en faire partie et qui veut
qu’elle vive, est donc coresponsable de sa vie. Tout
chrétien baptisé est institué « prêtre, prophète et
roi » (lire en page 10 le paragraphe « 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.

• 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,
Rachel Cordelle, Maryline Durand,
Guy et Chantal Hémard, Francine Jean,
Damien Lagache, Catherine Rafa-Maisons,
Yves et Lucienne Vecciani.
Une équipe pastorale est en phase de constitution. Sa mission est d’organiser et de coordonner
au quotidien l’ensemble des activités, les projets et
les choix discernés par le conseil pastoral.

CONSEIL PASTORAL

Le 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,

CONSEIL ÉCONOMIQUE

Le conseil économique se réunit selon les besoins
(au moins quatre fois par an). Il a pour mission de :
• suivre et gérer le côté matériel de la vie
paroissiale : finances, 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.

DONNEZ DU TEMPS À L’ÉGLISE
Selon vos talents et vos désirs,
vous êtes tous invités à contribuer
à ce que nos communautés paroissiales
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
au 04 92 61 13 06 ou auprès du curé,
le Gilbert Marijsse au 09 81 05 03 21
ou marijsse.gilbert@bbox.fr

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.
-6-

ÉQUIPES LITURGIQUES

COMMUNICATION

Les équipes liturgiques préparent le déroulement
des célébrations, les chants, les prières universelles… 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 » fleurissent, rangent, nettoient, entretiennent…

UN BULLETIN PAROISSIAL
HEBDOMADAIRE

Paroisses-info de Sisteron et
ses environs offre un édito pour
nourrir la réflexion personnelle
et est distribué dans les églises
et par e-mail pour ceux qui le
désirent (dont les médias).
UN SITE PAROISSIAL

Le site internet paroissial paysdesisteron.fr relate des événements communautaires, l’enregistrement de l’homélie et la messe dominicale, le
Paroisses-info et d’autres annonces.

ASSOCIATION
CULTURE ET LOISIRS

Au service de la vie paroissiale, l’association
Culture et Loisirs organise des manifestations
(vide-grenier, fêtes paroissiales, etc.) au niveau
logistique.
Contact : Maryline Durand au 04 92 62 43 38
ou maryline.durand0007@orange.fr

MON ÉGLISE, JE LA SOUTIENS
L’Église n’a pas d’autres
ressources financières
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 financiers,
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 moments 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
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et la fraternité en puisant
à la Source : notre Dieu de Paix !
Merci d’y penser.
Merci pour votre participation !
Des enveloppes sont disponibles
à cet effet au fond des églises.

O N N E N A Î T PA S C HRÉT I EN, ON LE DE VIE NT

LA FOI SE DÉCOUVRE
COMME L’AMOUR

DÈS TOUT PETIT…
DEMANDER LE BAPTÊME
POUR SON ENFANT

Même si le vécu de la foi chrétienne n’est pas toujours au
centre de leur vie, lors de la naissance de leur enfant, les parents
se rappellent que la foi en Dieu
a son importance. Mais le baptême ne peut apporter du bien
à leur enfant que si les parents
se demandent : « Qu’est-ce que
nous voudrions que notre enfant découvre et qu’est-ce que
nous sommes prêts à engager
pour ? » Oui, c’est dès tout petit
que l’enfant découvre ce qui est
le plus essentiel pour sa vie ! Et
cela passe par ce qu’il reçoit et
vit avec ses parents.
C’est pour cela que la préparation (environ six mois) est
d’abord un temps béni pour les
parents. Notamment 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 communauté. Mais
aussi pour présenter leur enfant
et leur demande à la communauté et pour préparer la célébration.

Prendre contact avec la maison
paroissiale six mois avant
la date envisagée

DURANT L’ENFANCE
ET L’ADOLESCENCE
LES ENFANTS ONT
LEUR PLACE DANS NOS
CÉLÉBRATIONS

Merci aux parents qui dépassent
leur crainte comme si les enfants pouvaient gêner… Merci
à la communauté de les accueillir 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 LA
« TENTE DE LA RENCONTRE »

de la cathédrale pour découvrir
la Parole à leur manière. Ils participent ensuite activement à
l’eucharistie !
LA CATÉCHÈSE (PRIMAIRES)

Les parents participent 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 les parents :
découverte du thème
de chaque module, occasion
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pour eux de (re)découvrir
la Parole de Dieu et d’être
proche de leur enfant
au fil de l’année ;
• une réunion pour ceux
qui animent le module :
l’aspect pédagogique.
Une préparation particulière est
proposée aux enfants qui demandent à recevoir le baptême
et/ou la première communion.
Les rencontres pour les enfants
ont lieu environ tous les quinze
jours, le samedi de 9 h 30 à
11 h 30 à la maison paroissiale
(Sisteron).
Lors de la dernière rencontre de
chaque module, le dimanche à
9 h 30, les parents les rejoignent
à la messe de 11 h 00 à la
cathédrale.
Inscription à tout moment
de l’année auprès de Caroline
Samuel (carocox@hotmail.fr)
AUMÔNERIE SCOLAIRE
(COLLÈGE ET LYCÉE)

Environ tous les quinze jours, les
jeunes se rencontrent à la maison paroissiale.
• 6e-5e : « Découvrir la foi
chrétienne comme un appel
et un cadeau ».

• 4e-3e : « Vivre la foi comme
une source de joie et
d’engagement ».
• 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 confirmation.
Inscription à tout moment
de l’année auprès d’Evelyne
Chabert (jechabert@wanadoo.
fr) ou de Véronique Cordet
(famille.cordet@gmail.com)

ET À TOUT ÂGE

Le chemin de la vie connaît de
belles surprises ! 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 confirmation
viennent le jalonner. Un accompagnement personnalisé est
proposé en petits groupes avec
des « aînés dans la foi » pour ce
qu’on appelle le catéchuménat.
La demande peut se faire à tout
moment au 09 81 05 03 21
(en laissant vos coordonnées)
ou à marijsse.gilbert@bbox.fr

SE MARIER
CHRÉTIENNEMENT

L’amour pour la vie est grand et
beau. Y réfléchir, avec d’autres
couples et un accompagnateur,
permet d’approfondir le pourquoi
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’impose pas, vous ne pourrez « profiter » 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 4 SOIRÉES : pour 2017

les vendredis 13 et 27 janvier,
10 et 24 février,
ou 10 et 24 mars, 7 avril
et 21 avril de 19 h 00 à 22 h 30.
Un cheminement avec le
prêtre s’organise selon vos
disponibilités.
Prendre contact avec la maison
paroissiale un an avant la date
envisagée

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.
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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, un membre de l’équipe :
• prend contact avec la famille
pour une rencontre et pour
préparer la célébration ;
• participe, avec le prêtre
(s’il est disponible),
à la célébration ;
• accompagne la famille
au cimetière ;
• est disponible pour
une rencontre par la suite.
Un service de Pompes
funèbres catholiques existe
désormais 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
des 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

O N N E N A Î T PA S C HRÉT I EN, ON LE DE VIE NT

LES CHRÉTIENS SE RASSEMBLENT
POUR CÉLÉBRER
On ne naît pas chrétien, on le devient par et avec d’autres ! La découverte d’un Dieu-Père fait
de nous ses enfants. Nous sommes donc des sœurs et frères. Une famille qui ne se rassemble
pas, 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 rassemblés 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 ressentie et approfondie.

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 combler 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 » !
Horaires et lieux des messes en page 5

LE BAPTÊME

Ce sacrement « plonge » l’enfant, 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 » signifie :
celle et celui qui relie la terre et le ciel, l’homme
et Dieu. « Prophète » signifie : celle et celui qui
dit des paroles qui font
du bien, qui font vivre.
« Roi » signifie : celle et
celui qui est artisan d’un
monde meilleur. Il célèbre aussi que le baptisé est vraiment membre
de l’Église, de la famille de Dieu.
Le baptême peut se célébrer 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.
Pendant la préparation, nous (re)découvrirons la
place et l’importance de la vie en communauté et
quelque temps avant la célébration, l’enfant et ses
parents, le jeune ou l’adulte, sont présentés à la
communauté lors d’une eucharistie.

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 signifier 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 fidélité,
et qu’il leur donne pour mission 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 rassemble plus ou
moins régulièrement. Le jour et l’heure se décident
selon les disponibilités du couple et du prêtre.
Pendant la préparation, nous (re) découvrirons la
place et l’importance de la vie en communauté et
quelque temps avant la célébration, le couple est
présenté à la communauté lors d’une eucharistie.
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LE SACREMENT DES MALADES

Le sacrement des malades est un cadeau de la
tendresse de Dieu pour toute personne qui vit un
moment difficile, à travers le rassemblement de
personnes autour d’elle, la prière commune, l’imposition des mains et l’onction d’huile. À travers
les personnes présentes 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 ;
• en communauté à l’occasion du dimanche
de la santé ou après Pâques.

LE SACREMENT
DE 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. Seuls guérissent la demande
de pardon et le pardon donné et reçu. Et le fruit
d’un pardon vécu intensifie l’amour et la relation.
N’est-ce pas de même pour notre relation avec
Dieu ? Plus notre relation avec lui est intense, plus
nous prenons conscience de ce qui peut la blesser.
Bien sûr, il nous pardonne dès que nous nous tournons vers lui. Mais le formuler à quelqu’un qui nous
accueille et nous écoute en son Nom, rend notre
démarche plus intense. Et surtout, « entendre avec
ses oreilles » que Dieu nous dit : « Je te pardonne,
je suis là pour toi, je te fais confiance… », voilà la
grâce du sacrement de la réconciliation.

Ce sacrement se célèbre :
• à la demande au 09 81 05 03 21 ;
• à l’occasion des fêtes du calendrier
(horaires indiqués dans Paroisses-info) ;
• lors d’une célébration communautaire
qui se vit à l’approche de Noël et de Pâques.

LES OBSÈQUES

Puisque nous croyons, grâce à la résurrection du
Christ, 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. Confier notre
défunt au Seigneur, prier et chanter ensemble, se
laisser parler au cœur par sa Parole, sont autant
d’éléments qui aident à apaiser notre douleur de
la séparation visible.
La célébration de l’eucharistie – si elle est demandée par la famille – est la prière par excellence qui
nous aide à découvrir une nouvelle communion
avec notre cher défunt. Car, dans la prière, nous
pouvons continuer à lui parler et à l’écouter dans
le silence de notre cœur. L’habitude de demander
à célébrer des messes à son intention est une expression de notre amour fidèle pour lui et de renouveler cette nouvelle communion.
Les obsèques sont célébrées dans toutes les églises
où la communauté se rassemble plus ou moins
régulièrement, 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 communauté et le prêtre entourent famille et
amis, pour ce temps de prière et de soutien.

DES LIEUX QUI OUVRENT VERS LE CIEL
Même si notre Dieu est présent
partout et dans chacune
de nos maisons, les « réunions
de famille » ont besoin de lieux
adaptés…
Quel riche patrimoine
que le nôtre : une cathédrale
et 23 clochers (sans compter
les chapelles) ! Des bâtiments,
témoins de tant d’ancêtres
qui les ont bâtis avec leurs
mains et leur foi, et entretenus

jusqu’à aujourd’hui. Merci à eux
et à vous qui en prenez soin
au jour le jour ! Qu’il serait beau
si elles pouvaient être tous des
portes ouvertes pour s’y poser
un instant pendant la journée !
Merci à la mairie de Sisteron
qui organise l’ouverture
de la cathédrale de Pâques
à la Toussaint et à l’équipe
bénévole d’accueil, qui donne
un visage de la communauté
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à tous les passants et touristes
(contact : Yves et Lucienne
Vecciani au 04 86 49 47 78) !
Merci aux personnes qui ouvrent
l’église de Noyers-sur-Jabron
tous les jours de l’année !
Qui sait, avec la participation
de personnes qui habitent
à proximité, d’autres églises
pourraient être signe de
cet accueil de Dieu et de la
communauté locale ?

M OUVEM EN T S ET A S S O C I ATIONS DE LAÏCS

LES CHRÉTIENS SE NOURRISSENT
FRATERNELLEMENT
MOUVEMENT CHRÉTIEN
DE RETRAITÉS

FRATERNITÉ FRANCISCAINE

La retraite est une nouvelle étape de la vie, où la
jeunesse du cœur se nourrit de fraternité, de rencontres, de temps pour la famille et pour Dieu.
Les rencontres mensuelles proposent un temps de
partage, de réflexion, de convivialité, de soutien.
Dates des rencontres dans Paroisses-info.

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, peut adoucir la solitude et ouvrir de nouveaux horizons de
vie. Une rencontre a lieu chaque 3e jeudi du mois.
Dates des rencontres dans Paroisses-info.
Contact : Maddy Codoul au 04 86 49 62 53

FRATERNITÉ
CHARLES-DE-FOUCAULD

Un groupe se réunit une fois par mois pour prier,
partager l’Évangile, relire sa vie à la manière du
frère Charles, suivi d’un temps convivial.
Contact : Aimée Migliore au 04 92 61 15 14

En lien avec les sœurs clarisses de Riez, un groupe
ne nourrit de la spiritualité de saint François d’Assise et de sainte Claire.
Contact : Frédérique Maillart au 04 92 61 08 84

GROUPE DE PRIÈRE

Une fois par semaine, 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

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 poser et se reposer en lui. Comme Moïse sur la
montagne 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 matin ou toute la nuit pour prier son Abba,
Père… Rencontre chaque samedi de 10 h 00 à
12 h 00 à la cathédrale.
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COMMUNAUTÉ VIE CHRÉTIENNE

Un groupe de 8 à 10 personnes où chacun évalue 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.
Rencontre tous les mois durant 2 h 30 environ.
Contact : Christine Poirier
à christine.poirier8@hotmail.fr

RETRAITE DANS LA VIE

ÉCOUTE
DE LA PAROLE DE DIEU

Des petits groupes de personnes se réunissent
régulièrement 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
ingrédients pour une petite fraternité qui apporte
nourriture spirituelle, soutien mutuel et joyeux
courage pour rayonner la joie de l’Évangile au
quotidien.

Une fois par an, une « retraite dans la vie » est
proposée sur plusieurs
semaines.
Celles et ceux qui s’y engagent, se réunissent deux
fois pour une soirée 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 fin pour
un partage et une action de grâce au cœur d’une
célébration dominicale. Chacun est accompagné
individuellement par une accompagnatrice(teur)
au cours d’une rencontre qui a lieu tous les deux
jours environ selon leurs disponibilités d’agenda.

FORMATION PAROISSIALE

En plus des propositions diocésaines de formation,
ponctuellement des conférences ou des cycles de
rencontres sont proposés autour d’un thème.
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DES LIEUX
POUR SE RESSOURCER
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
au 04 92 61 35 26 ou lepichon@cerege.fr
Le Désert de Sainte-Roseline
Une petite communauté d’ermites accueille,
sur la commune de Saint-Vincent-sur-Jabron,
des personnes qui veulent se ressourcer
dans le silence et la solitude.

M OUVEM EN T S ET A S S O C I ATIONS DE LAÏCS

LES CHRÉTIENS TENDENT
LA MAIN À TOUS
Notre pape François nous invite à être une « Église en sortie ». « Ce qui n’est pas donné, pourrit », disait Jean Chrysostome ! 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.

AUMÔNERIE DE L’HÔPITAL

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 régulièrement pour partager et prier. Plusieurs fêtes ont
été marquées par un goûter pour les résidents des
Cigalines. La messe mensuelle est un cadeau pour
les résidents et quelques fois les 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 au 06 23 03 57 42

AUMÔNERIE
DANS LES MAISONS DE RETRAITE

AUX VISITANDINES : quelques personnes visitent
des résidents et assurent des animations hebdomadaires.
À PEIPIN : quelques personnes visitent des résidents et participent à l’eucharistie le 3e lundi du
mois à 15 h 30.

SECOURS CATHOLIQUE

Toute personne en difficulté et/ou situation précaire
est accueillie et accompagnée dans la recherche
de solution dans l’urgence et à plus long terme.
Permanences les mercredi et vendredi de 14 h 00 à
16 h 00 au 15, rue de la Mission à Sisteron.
Contact : 04 86 49 13 92

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.

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 ou isolées ;
• les animations à la maison
de retraite Les Visitandines ;
• 
un local d’accueil et d’échanges de compétences au service des personnes dans le besoin
(101, rue Deleuze) et tout ce que ce lieu apporte
de chaleur, de soutien, de perspectives (merci
aux autres associations de solidarité qui forment le collectif) ;
• la « table ouverte »
mensuelle qui accueille toute personne désireuse de
rencontre, partage,
convivialité, fraternité (dont par petits groupes les migrants) : un
repas est servi (participation libre). (dates des
rencontres dans Paroisses-info).
Contact : Didier Bohl 06 23 03 57 42

PARCOURS ALPHA

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
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des questions et désire en échanger avec d’autres.
Le parcours se déroule lors d’un repas servi, où
l’accueil, l’écoute et la convivialité permettent de
créer des liens et de l’amitié. Ce repas est suivi de
l’introduction d’un thème et d’un échange avec les
convives. Le parcours se déroule pendant 10 soirées (1 par semaine) ainsi qu’un week-end.
Selon tous ceux qui l’ont déjà expérimenté, le parcours Alpha est une aventure où des choses merveilleuses s’opèrent dans le cœur des convives et
entre eux. Nous espérons que 2017 verra le démarrage du parcours Alpha dans notre secteur.
Plus d’infos sur www.parcoursalpha.fr

ŒCUMÉNISME

Dans notre secteur, il y a une petite communauté
de l’Église protestante unie avec qui nous travaillons ensemble au service de la visite aux malades.
Le culte protestant bimensuel (1er et 3e dimanches)
a lieu dans une chapelle de la paroisse catholique.
Des liens fraternels et de collaboration se tissent

avec la communauté de la Réconciliation, implantée à Valernes : une communauté œcuménique
d’origine suisse-allemande qui travaille à la réconciliation en Israël, au Liban, à 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 communauté
musulmane. Les terribles attentats ont occasionné
des temps forts de rencontre et prière en commun
tant à la cathédrale qu’à la mosquée. 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. 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 !

LA COLLABORATION AVEC LES RESPONSABLES DE LA VIE CIVILE

Comme la lettre à Diognète le disait dans les premiers 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
travailler ensemble à un monde meilleur – forts de notre espérance que Dieu aime tout homme,
que tout homme est créé à son image et qu’il tend la main à toute personne quelle que soit son
histoire, sa culture, sa religion – pour faire route ensemble dans la
recherche de la vérité. 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 besoin. 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.
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Pompes Funèbres CARTIER
Service
funéraire
24h/24

18, av de Verdun
04000 DIGNE LES BAINS

Tél. 04 92 36 05 04
Fax 04 92 31 82 68

erie
Marbr
les
ic
t
et Ar

Emplacement
réservé par
un Sympathisant

7, rue de l’Hôtel de Ville
05300 LARAGNE MONTEGLIN

Tél./Fax 04 92 66 65 51

4 bis, avenue de la Libération
04200 SISTERON

3, allée Léon Masse
04700 ORAISON

✆ 04 92 61 51 26

Tél. 04 92 73 33 10
Fax 04 92 75 97 36

Fax 04 92 61 51 27

Optic2000 - PHOTO
M. et Mme PASTORE
Opticiens Diplômés
Optométriste

12, av. des Arcades
04200 SISTERON
Tél. 04 92 61 15 60

15, place de la Fontaine
05300 LARAGNE
Tél. 04 92 65 11 26

Service 24 h/24 h - 7 jours/7 jours - Marbrerie
CHÂTEAU ARNOUX
22, av. des Érables
Tél. 04 92 62 66 63 - Fax 04 92 64 12 90
pompes-funebre-des-alpes@wanadoo.fr

SISTERON
Rue des Cordeliers
Tél. : 04 92 61 09 09 - Fax 04 92 34 83 22
pfalpes.sisteron@orange.fr

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

TOUT
DISTAN ES
JOUR E CES
T
7jours/NUIT
7
45, route de Marseille 04200 SISTERON
ZA Blaches Gombert 04160 CHATEAU-ARNOUX

✆ 04 92 61 09 49
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