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Samedi (h. 18h/été 18h30) :
Dimanche (9h30) : + 11h Sisteron
En semaine :
site paroissial :
1er/mois Peipin
1er/m. Noyers/Jabron
Mardi - Mercredi - Jeudi paysdesisteron.fr
2ème/m. Aubignosc
2ème/m. La Baume de Mison
Vendredi à 18h
accueil maison par.
3ème/m. Chateauneuf Val St D.
3ème/m. St Vincent/Jabron
à la cathédrale
Lundi – vendredi
4ème/m. Valernes
4ème/m. Salignac
Rencontre avec le prêtre
14h30-17h30
ème
ème
sur rendez-vous ou samedi-matin (PI) Radio Chrétienne rcf.fr
5 /m. Curel
5 /m. Valbelle
églises ouvertes : Noyers/Jabron : tous les jours 9h-17h – Les Omergues : lundi, mardi, jeudi, vendredi 15h-16h30
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Jésus…c’est toi, moi , en devenir !
Que c’est beau un arc en ciel, n’est-ce pas ? On a
toujours envie de s’arrêter pour le regarder. Le
contraste de la lumière, des sombres nuages et ce jeu
de couleurs qui relie le ciel et la terre d’un bout à
l’autre, pendant quelques instants… Alliance du ciel et
de la terre, présence de Dieu comme une caresse qui
illumine les yeux, dit le livre de la Genèse !
Jésus au cœur du désert, « vivant parmi les bêtes
sauvages », mais « les anges le servaient ». La vie
n’est-elle pas souvent un peu comme ça : le désert
c’est beau mais rude, et parfois on peut se sentir
entouré par des ‘bêtes sauvages’… ? « Le règne de
Dieu est tout proche », dit Jésus - comment ça ?

Vraiment homme
Là où Matthieu et Luc racontent différentes tentations
que Jésus éprouve, Marc ne fait que mentionner que
Jésus est tenté et entouré de bêtes
sauvages. Car pour les évangélistes il
s’agit
d’évoquer que
Jésus
est
vraiment homme : les tentations, les
relations difficiles…, on connaît.
Comme
dans
tout
bon
livre,
l’introduction dit déjà en résumé tout
ce qui va suivre. Jésus a vraiment
vécu notre vie : joies et peines jusqu’à
sa mort sous les coups mortels des
bourreaux.
Nous vient toujours la question :
qu’est-ce qu’Il nous a apporté, puisque
rien
n’a
changé
dans
l’histoire
humaine ? En effet apparemment
rien : les tentations, les erreurs et les
horreurs sont toujours là !
« Le règne de Dieu est tout proche »
Bien que tout homme aspire au bonheur et souhaite
pour ses enfants qu’ils prennent le ‘bon chemin’, force
est de constater que nous sommes tous capables du
meilleur comme du pire. L’actualité nous inonde
régulièrement de ce triste constat : mensonge,
corruptions, violences, haines… à échelle différente. Et
Dimanche 18 février :

1er

pointer du doigt nous fait souvent oublier de balayer
devant notre propre porte…
Mais la grandeur de l’homme est justement qu’il est
capable de se relever, de s’améliorer, de se dépasser !
Voilà le « règne de Dieu » dont parle l’évangile.
Partout où des cœurs et de mains s’ouvrent, où des
humains choisissent ce qui est bon et meilleur, c’est la
Vie qui est victorieuse, c’est l’Amour qui triomphe,
c’est la Lumière qui brille. Puisque Dieu est Vie,
Amour, Lumière, Il est présent et à l’œuvre dans le
cœur de tout homme qui choisit cette voie !

Dieu intérieur
Voilà ce que Jésus a apporté : Il a vécu notre vie telle
que nous voudrions la vivre, que tout homme la vive.
Que « les anges le servaient » est la manière de Marc
de dire que Jésus la vivait, tout tourné vers et à l’écoute
de son Père qu’Il appelait abba-papa !
Dieu n’était pour Lui pas extérieur,
lointain. Pour Jésus Il était intérieur, son
Compagnon
intime
qu’Il
regardait,
écoutait en permanence, par qui Il se
sentait aimé, porté, poussé. La bonté et la
force de Vie qui se dégageait de Lui,
faisait de Lui le visage du Père !
Fort de son Père, les tentations n’avaient
pas de prise sur Lui : ni l’égoïsme, ni la
soif du pouvoir, ni tout ce qui enferme et
enlaidit l’homme. Même en face de la
mauvaise foi et de la violence, Il reste
l’Homme debout qui offre l’amour et le
pardon.
Chacun de nous
Quand Pierre dit : « le baptême est l’engagement
envers Dieu », il pointe le cœur de la foi chrétienne :
Dieu aime et se donne – à nous de nous laisser aimer
et de nous laisser conformer à l’image de Jésus. Car
notre Dieu n’est qu’amour et don, qui veut nous
libérer de tout ce qui déshumanise, et veut nous
rendre semblable à Jésus !
Quel beau programme pour un joyeux Carême !

Gilbert Marijsse,curé
du Carême : 1 lect. Genèse 9,8-15 – 2 lect. 1 Pierre 3,18-22– Év. Marc 1,12-15
°

°

Pensée de la semaine : « Depuis que Jésus est entré dans l’Histoire, l’humanité a reçu le germe du
Royaume de Dieu, comme une terre qui reçoit la semence, promesse de la récolte à venir.» (pape François)

ANNONCES
Dimanche 18 février :
9h30 messe à St-Vincent sur
Jabron.
10h à la cathédrale, rencontre de
la catéchèse CP-CM2, suivie
de :
11h messe à la cathédrale.
15h à la maison paroissiale,
rencontre avec les
représentants des salles de
prière musulmanes du 04.
Lundi 19 février :
15h30 messe à la maison de
retraite de Peipin.
16h45 messe à la résidence des
Visitandines.
18h messe aux Omergues
19h30 à la maison paroissiale,
rencontre du groupe de
prière.

Mardi 20 février :
15h30 chapelet à l’hôpital.
18h messe à la cathédrale.
Mercredi 21 février :
18h messe à la cathédrale.
20h15 à la maison paroissiale,
préparation prochain
module de la catéchèse pour
tous les parents.
Jeudi 22 février :
Journée de formation prêtres et
laïcs en responsabilité pastorale
au Bartéu.
18h partage d’évangile au
Thor.
18h messe à la cathédrale.
Vendredi 23 février :
18h messe à la cathédrale.
19h à la maison paroissiale, 1ère

Si vous saviez la joie des enfants
de pouvoir vivre enfin
de vraies vacances…
Le Secours Catholique permet depuis plus de 60
ans à des enfants de
partir
en
vacances
dans une famille qui
veut bien partager ses
vacances d’été.
Cet accueil permet à
l’enfant de sortir de
son
environnement
quotidien pour découvrir une autre facette de la vie
familiale qui contribuera à sa construction d’adulte.
En France, près de 2000 enfants ont été accueillis
dans des familles de vacances.
En 2017 neuf
enfants ont été accueillis dans les Hautes Alpes et
un seul dans notre département… C’est vraiment
peu !
Pour l’été 2008 nous recherchons des familles qui
souhaitent apporter un peu de bonheur à un enfant
qui vit une situation de précarité matérielle et/ou
relationnelle en l’accueillant pendant quinze jours
soit du 17 au 31 juillet, soit du 31 juillet au 14 août
2018.
Si vous saviez la joie des enfants de pouvoir vivre
enfin de vraies vacances !
Si vous saviez la joie des familles d’avoir vécu avec
l’enfant des moments de partages inoubliables.
Si vous saviez les liens d’affection qui se créent…
Vous n’hésiterez pas à donner un peu de bonheur à
un enfant…
Pour tout renseignement,

merci de contacter MarieThérèse Reynaud, responsable du service enfance-famille 04-05
au sein du Secours Catholique (tél : 06 20 02 12 39)

soirée de la 2ème session de
préparation commune au
mariage.
Samedi 24 février :
10h-12h à la cathédrale,
adoration du St Sacrement.
18h messe à Valernes.
Dimanche 25 février :
9h30 messe à Salignac.
11h messe à la cathédrale.
15h à la cathédrale de Digne,
appel décisif des adultes qui
vont être baptisés à Pâques.
15h30 à l’église de Turriers,
temps de prière aux
intentions de tous et temps
convivial.

Vivre le Carême
la main dans la
main avec Dieu
Le Carême va, pour les
chrétiens, au-delà du
simple jeûne alimentaire. Il s’agit d'une
période de présence à soi, à Dieu et aux autres,
s'ajoutant à une nourriture frugale.
Au cœur de notre vie telle qu’elle est, nous ne
sommes pas seuls : notre Dieu qui nous aime
infiniment, veut vivre notre vie avec nous. Sa
miséricorde est source de renouveau et de joie
pour grandir. Il est au-dedans de nous et nous
invite à nous laisser aimer et transformer.
Pour nous y aider : un livret

« Carême à domicile »
du mercredi des Cendres à Pâques

disponible au fond de l’église –
merci pour votre obole dans le tronc ou la quête

Chaque jour une méditation (en lien avec les textes
de la messe du jour), quelques questions et/ou
propositions, une prière.
Pris comme nous sommes par le quotidien, nous
fonctionnons souvent en pilote automatique… Ce
temps du Carême nous invite à trouver des petits
moyens à nous pour vivre plus consciemment, pour
prendre un peu de recul, pour goûter et ‘profiter’
plus de chaque jour.
Un ‘regard’ vers le bon Dieu qui est toujours là,
oser l’écouter pour qu’Il puisse ouvrir nos yeux,
nous inspirer et nous guider… est un moyen exquis
pour ne pas vivre comme un robot.
Un moment par jour, choisi pour se poser ainsi en
sa présence, aide à ‘profiter’ plus souvent de sa
compagnie pendant le reste de la journée.
Donc joyeux Carême en sa compagnie !

Nous avons accompagné de notre prière lors de son passage vers le Père : Irène BRICCO et Roger CHABAS (Sisteron)

