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(voir annonces p.2)
Samedi (h. 18h/été 18h30) :
Dimanche (9h30) : + 11h Sisteron
En semaine : 18h30
site paroissial :
1er/mois Peipin
1er/m. Noyers/Jabron
Mardi à St-Domnin
paysdesisteron.fr
2ème/m. Aubignosc
2ème/m. La Baume de Mison
Mercredi - Jeudi - Vendredi
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
sur rendez-vous ou samedi-matin (PI) Radio Chrétienne rcf.fr
5ème/m. Curel
5ème/m. Valbelle
églises ouvertes : Noyers/Jabron : tous les jours 9h-17h – Les Omergues : lundi, mardi, jeudi, vendredi 15h-16h30
Mison la Silve mardi 14h-15h – Mison La Baume jeudi 14-16h – St Geniez-Dromon mardi, jeudi, samedi 10-12h 14h30-17h
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L’homme ne peut vivre sans ‘foi’
« La croyance est partout dans la société, et nous en
avons anthropologiquement…besoin », disait notre
président à Rome. En effet, la vie de l’homme n’est
pas possible sans foi-confiance. Ces mots qui ont la
même racine, désignent déjà le fait que nous nous
couchons en faisant confiance que notre cœur battra
encore le matin et que le soleil se lèvera…
Toutes nos relations sont basées sur plus ou moins de
foi et de confiance en l’autre. Un couple qui s’engage
est porté par la foi en la vie, en soi et en l’autre, en
l’amour, et certains aussi en Dieu comme leur Roc.

La foi c’est se risquer
Même si l’homme peut beaucoup, l’expérience lui
montre qu’il ne maïtrise pas
grand’chose. La ‘foi’ qui le
pousse, comporte toujours le
risque de se tromper et/ou
d’être trompé et déçu.
La femme de l’évangile de ce
dimanche, souffrant de pertes
de
sang,
en
a
fait
le
douloureux constat : pendant
12 ans elle a couru de
nombreux
médecins
et
dépensé tous ses biens… Et
pourtant, elle se risque encore
de ‘croire’ en quelqu’un dont elle a entendu des
rumeurs ! Elle fait confiance au-delà du ‘raisonnable’…
Si elle ne l’avait pas fait, elle serait morte à petit feu.
« Le cœur a ses raisons… »
Pour la femme, les rumeurs ont suffi pour qu’elle se
mette en route et ose faire un geste de confiance. Des
gens de la maison de Jaïre s’arrêtent à « à quoi
bon ? ». Pour le chef de la synagogue il y a l’annonce
de la mort de sa fille, la femme guérie, et le face à
face avec Jésus qui lui dit « ne crains pas, crois
seulement ».
Malgré le réel, l’agitation des pleureuses et les

moqueries du ‘bon sens’, le cœur de Jaïre est pris
dans une relation de confiance et il se laisse
surprendre par la vie qui dément toute logique.

L’essentiel se reçoit
Tout ce que l’on maîtrise et peut réaliser, fait plaisir et
satisfait. Mais le bonheur commence là où l’on
s’émerveille de ce que – au fond – tout est cadeau de
la Vie qui nous dépasse.
Là le cœur respire, car sa soif de bonheur ne se
comble pas par ce que l’on fabrique, achète ou
acquiert… Bien sûr que l’homme en a besoin, mais
seul l’Amour reçu et donné engendre la confiance, la
joie de vivre, la paix et l’espérance qui rendent
vraiment heureux.
La foi et les religions
Ce qui pousse le cœur à se risquer
(foi) passe de fait par de multiples
chemins, selon chaque personne,
culture, tradition et religion… Il y a
des chemins qui s’avèrent être des
impasses, des tromperies – car
c’est aux fruits que l’on reconnaît
la valeur d’un arbre !
D’autres portent des fruits de Vie
et de paix, même si pour autant
‘tout ne se vaut pas’. Le Concile Vatican II l’a
abondamment
reconnu
pour
les
différentes
confessions et religions, nous invitant à ‘marcher
ensemble’, à nous respecter et à dialoguer !
Et n’oublions pas que tous les ‘bons’ chemins sont
toujours sous la menace de scléroser et de devenir un
système qui emprisonne jusqu’à ‘tuer’.
Jésus en a fait les frais et ses disciples sont encore
aujourd’hui appelés à ‘sortir’ de leurs ornières pour
être témoins de Celui qui disait à tous : « lève-toi,
ouvre-toi, ta foi t’a sauvé, et soyez une Bonne
Nouvelle ». Ceux qui font l’expérience de sa présence
vivante, deviennent vivifiants pour tous !
Gilbert Marijsse,curé

Dimanche 1er juillet : 13°T.O. : 1° lect. Sagesse, 1,13-15 ;2,23-24 – 2° lect. 2 Cor. 8,7.9.13-15 – Év. Marc 5,21-43
Dimanche 8 juillet : 14°T.O. : 1° lect. Ézékiel 2,2-5 – 2° lect. 2 Corinthiens 12,7-10 – Év. Marc 6,1-6
Dimanche 15 juillet : 15°T.O. : 1° lect. Amos 7,12-15 – 2° lect. Éphésiens 1,3-14 – Év. Marc 6,7-13

Pensée de la semaine : « Nous sommes tous invités à sortir de notre confort et avoir le courage de
rejoindre toutes les périphéries qui ont besoin de la lumière de l’Évangile» (pape François)

ANNONCES
Quête denier de St-Pierre
Dimanche 1er juillet :
9h30 messe à Noyers/Jabron
11h messe à la cathédrale avec
la profession de foi de
Anorsan STEEVAN, Quentin
CHAUDEUR et Mathis PERICAUD et
présentation de Victor
DELANNAY.
Pas de messe en semaine
Lundi 2 juillet :
20h à la chapelle du Jalet,
groupe de prière.
Jeudi 5 juillet :
20h30 à la cathédrale, Concertlecture « on peut s’asseoir à
côté de vous », psaumes
polyphoniques par le groupe
vocal de Régis Dejasmin. La

lecture des psaumes, source de
détermination, espoir et consolation des
Huguenots au cœur de la détresse des
guerres de religions.

Samedi 7 juillet :
10h-12h à la cathédrale,
adoration du St Sacrement.
10h30 à Mison la Silve, baptême
de Chloé LATIL.
11h à Bevons, mariage de
Thierry NOBLE et Edwige
POMARES.
12h à St-Domnin, baptême de
Victor DELANNAY.
18h30 messe à Peipin.

Dimanche 8 juillet :
9h30 messe à Mison La Silve.
11h messe à la cathédrale avec
présentation de Léo BARBIER
en vue du baptême et Nicolas
SCHOTT & Laurine NAVARRO et
Thomas AUDIBERT & Océane
ANGONIN en vue du mariage.
17h messe de pèlerinage à
Dromon-St-Geniez.
Pas de messe en semaine
9-13 juillet Pélé VTT
Forcalquier-Digne. Portonsles dans la prière.
Lundi 9 juillet :
20h à la chapelle du Jalet,
groupe de prière.
Samedi 14 juillet :
10h-12h à la cathédrale,
adoration du St Sacrement.
18h30 messe à Aubignosc.
Dimanche 15 juillet :
9h30 messe à St-Vincent/Jabron.
11h messe à la cathédrale,
présentation de Guillaume
BAFFRAY et Yanne BEILLARD.
Lundi 16 juillet :
15h30 messe à la maison de
retraite de Peipin.
Mardi 17 juillet :
18h30 messe à St-Domnin.
Mercredi 18 juillet :
18h30 messe à la cathédrale.

Duo Mellophone et piano
dans les églises

par Bruno Frassanito et
Antoine Rossfelder
19 juillet 21h à Aubignosc
20 juillet 21h à Châteauneuf Val
St-Donat
22 juillet 18h à Bevons
23 juillet 21h à Valbelle
24 juillet 20h au Vieux-Noyers
25 juillet 18 h au Forest
d’Aubignosc
26 juillet 21h à St-Vincent sur
Jabron
27 juillet 21h à Châteauneuf
Miravail
28 juillet 21h à Curel
29 juillet 18h à Montfroc
30 juillet 21h aux Omergues
31 juillet 21h à Salignac
1er août 18h à Dromon-St-Geniez
2 août 20h à Authon
3 août 21h à Valernes
4 août 21h à La Silve de Mison
5 août 18h à Peipin
23 août 21h à Sisteron
24 août 21h St Jean à Château Arnoux

Le

Jeudi 19 juillet :
18h30 messe à la cathédrale.
21h à l’église d’Aubignosc,
concert Duo Mellophone et
piano.
Vendredi 20 juillet :
14h30 à la maison paroissiale,
rencontre « Charles de
Foucauld ».
18h30 messe à la cathédrale.
21h à l’église de Châteauneuf Val
St-Donat : concert Duo
Mellophone et piano
Samedi 21 juillet :
10h-12h à la cathédrale,
adoration du St Sacrement.
10h30 messe à Authon.
14h à Salignac, baptême de
Gabin BLANC.
16h à Montfroc, célébration
d’accueil de Richard SAÏSSE et
Corinne GAZELLE.
18h30 messe à Châteuneuf Val
St-Donat.
Quête chantiers diocésains.
Dimanche 22 juillet :
9h30 messe à Salignac.
11h messe à la cathédrale, avec
la participation de la Quadrille
provençale.
12h30 baptême de Emma
GIOVALE.
16h messe à Bevons, verre de
l’amitié, suivi à 18h concert
Duo Mellophone et piano.

Patronage de Sisteron
démarre en septembre !
Le projet dont parlait Paroissesinfo à l’automne, a mûri, les liens
avec ce qui fonctionne déjà en
ville sont établis,
l’Association est créée…

Les enfants et les jeunes, du CP à la 3ème,
quelle que soit leur confession, ,
pourront y vivre de l’aide aux devoirs, des animations
culturelles et grandir dans le ‘vivre ensemble’ –
après l’école, le mercredi et les vacances. De
plus amples infos suivront.
à la maison paroissiale, 11 av. du Stade

après l’école de15h à 19h30
le mercredi de 7h45 à 19h30
Vous avez des talents, un peu de temps, venez les
partager en devenant bénévole de notre
association.
Un directeur salarié et un budget prévisionnel en
conséquence auront donc besoin de votre aide
financière : merci pour vos dons par chèque à
l’ordre du « Patronage de Sisteron ».

Nous avons accompagné de notre prière vers le Père : Marcelle TARDIEU, Jean SICARI (Sisteron)

