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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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Jean et Jésus…
Si l’Avent est le temps du désir, autant savoir ce que
nous désirons ! Car les préparatifs de Noël engendrent
plein de beaux sentiments, qui s’avèrent hélas
souvent hyper éphémères…
L’évangile nous parle de deux baptêmes, un avec
l’eau, l’autre dans l’Esprit Saint. Le premier par
quelqu’un qui vit de sauterelles, le second par
quelqu’un qui n’avait « pas de pierre où reposer la
tête » mais qui est familier de bons repas. Où se
trouve la différence ?

Le baptême de Jean
Venu pour « préparer le chemin du Seigneur », Jean
baptise en signe de conversion=retournement du
coeur. Retourner où ?
Nicodème (Jn 3) pose la question :
« comment un homme peut-il naître,
étant vieux ? Peut-il rentrer dans le
sein de sa mère et naître à
nouveau ? ». Chacun de nous a
commencé sa vie dans l’eau intrautérine et en sortant de cette eau on
apprend à vivre tout dépendant de
ceux qui nous entourent. Mais au fil
du temps l’être humain tente de se
débrouiller seul suivant ses instincts
et ses envies.
Hélas, ça marche plus ou moins bien, avec les erreurs
et les errances peu fructueuses qui aboutissent tôt ou
tard à des impasses, des regrets et pire.
« Tous les habitants se rendaient auprès de lui et
reconnaissaient leurs péchés ». Jean les plongeait
dans l’eau pour qu’ils retrouvent le secret fondateur
de toute vie : on la reçoit et on a besoin des autres !
Le baptême par Jésus
Mais Jean sait que ce n’est qu’un premier pas : « il
faut renaître d’en haut », dira Jésus à Nicodème ! Car
« ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de
l’Esprit est esprit ». De nous-mêmes, nous restons
accrochés à ce qui est en-bas. Mais l’homme a besoin
de plus grand que lui.

Isaïe disait : « Voici votre Dieu ! Comme un berger Il
rassemble ses agneaux et les porte sur son cœur ».
Oui, Il console, Il soigne, Il accompagne et Il ouvre
toujours un avenir. Et Pierre ajoute : « Il prend patience, car Il ne veut pas en laisser quelques-uns se perdre ».
Le baptême dans l’Esprit Saint, c’est être plongé dans
cette présence vivifiante. C’est découvrir ne jamais
être seul et fort de Lui, devenir capable d’être
heureux quoiqu’il arrive.
Car Il est le Consolateur : « dans le labeur, le repos ;
dans la fièvre, la fraîcheur ; dans les pleurs, le
réconfort. Il guérit ce qui est blessé, Il assouplit ce qui
est raide, réchauffe ce qui est froid, rend droit ce qui
est faussé » (Pentecôte).

Mille ans comme un jour
Le chemin de chacun est bien particulier et mystérieux. Mais l’essentiel
c’est d’être en chemin et d’avancer, à
la manière de Marie et de Joseph. Il
leur a fallu toute leur vie pour
découvrir la portée de leur ‘oui’ à
Dieu, à la Vie !
L’actualité est mondialement marquée
par l’à-Dieu de Johnny Hallyday et Jean
d’Ormesson. Leurs vies et parcours ont
marqué des millions de gens de tout âge. Leur secret ?
Outre ses succès exceptionnels, Johnny arborait le
plus souvent sur scène une croix bien visible sur sa
poitrine. Il était, selon les dires d’une de ses femmes
de ménage, attentif à chaque personne. Il chantait
l’amour plus fort que la mort et il allumait le feu de la
joie de vivre.
‘Monsieur Jean’ se disait athée, mais il n’arrêtait pas
de parler de Dieu, de la beauté du monde et de la vie.
Ayant eu à choisir, à 10 ans, entre Hitler et Staline, il
refusait la nostalgie de l’autrefois soi-disant meilleur,
car c’est dans l’instant présent qu’il croyait au
bonheur possible pour tous.
Les deux découvrent maintenant qu’ils n’ont pas cru
en rien et pour rien !
Gilbert Marijsse,curé

Dimanche 10 décembre : 2ème de l’Avent : 1ère lect. Isaïe 40,1-5.9-11 – 2ème lect 2 Pierre 3,8-14 – Év. Marc 1,1-8

Pensée de la semaine : « Qu’à tous, croyants ou loin de la foi, puisse parvenir le baume de la
miséricorde, signe du Règne de Dieu présent au milieu de nous.» (pape François)

ANNONCES
4-14 décembre :
exposition photos
« le handicap » par
les membres de
l’Adapei 04
8-10 décembre : retraite
spirituelle pour collégiens et
lycéens à Ganagobie –
portons-les dans la prière !
Dimanche 10 décembre :
9h30 messe à La Baume de Mison.
11h messe à la cathédrale.
15h à la maison paroissiale,
rencontre des représentants
des salles de prière musulmanes du 04.
Lundi 11 décembre :
18h messe aux Omergues.
19h30 à la maison paroissiale,
rencontre du groupe de prière.
Mardi 12 décembre :
15h30 chapelet à la chapelle de
l’hôpital.
18h messe à la cathédrale !

19h30 à la maison paroissiale,
soirée 8 du « parcours Alpha ».
Mercredi 13 décembre :
18h messe à la cathédrale.
19h célébration pénitentielle
en préparation à Noël aux Mées.
Jeudi 14 décembre :
10h-12h rencontre prêtres et laïc
en pastorale en doyenné.
15h à la maison de retraite de
Peipin, spectacle de Noël par
la communauté de la Réconciliation : un ‘bain de Noël’
pour petits et grands.
18h messe à la cathédrale.
19h à la maison paroissiale,
réunion du conseil pastoral
du secteur.
Vendredi 15 décembre :
15h à la maison paroissiale,
rencontre du catéchuménat.
17h-20h à la maison paroissiale,
rencontre aumônerie 6°-5°4°-3°.

Pèlerinage
en
Terre Sainte
Jordanie et
Israël
1-12 octobre
2018

En Jordanie du Mont Nébo là où Moïse a
contemplé la Terre Promise (Israël et la
Palestine), à travers les territoires d’Edom
et de Moab, en passant par Pétra,
l’antique cité nabatéenne, puis vers le Sud
à la découverte du Wadi Rum avec un
campement bédouin pour entrer en Israël
à Aqaba. Nous remonterons le désert
vers Mitzpe Ramon, Avdat et le cratère
du Maktesh Ramon pour arriver à
Bethléem
puis
Jérusalem.
Nous
traverserons la Samarie pour arriver à
Nazareth, le lac de Tibériade et la
haute Vallée du Jourdain.
Tout ce parcours, nous le ferons bible en
main, priant sur ces hauts-lieux de
l’Ancien et du Nouveau Testament. Nous
marcherons là où Jésus de Nazareth est
passé.
Notre pèlerinage sera aussi l’occasion de
rencontres avec des chrétiens vivant sur
cette Terre où cohabitent non sans peine
deux peuples.
Date limite des inscriptions : le 2 juin 2018
Service diocésain des pèlerinages - Maison
paroissiale- 13, avenue Paul Martin 04000 –
Digne-les-Bains – Tel : 09.73.28.93.99

18h temps de prière à la
cathédrale.
Samedi 16 décembre :
9h30-12h à la maison paroissiale, rencontre enfants et
parents de la catéchèse.
10h-12h
à
la
cathédrale,
adoration du St Sacrement.
18h messe à Châteauneuf Val
St-Donat.

20h-21h15 à la cathédrale,

veillée,

musique-chantimage-méditation… : « avec

Marie,
première
en
chemin vers Noël ».
Quête pour l’œuvre de Pax Christi

Dimanche 17 décembre :
9h30 messe à St-Vincent/jabron.
11h messe à la cathédrale.
15h30 goûter de Noël organisé
par l’aumônerie aux Cigalines.
17h à la cathédrale, concert par
la chorale de Sisteron.

La communauté de la Réconciliation
(Moulin de Valernes) nous invite

aux chants et spectacle de Noël
Samedi 23 décembre
16h à l’église de Valernes

Célébrations du temps de Noël

Pour s’y préparer :
Vivre la réconciliation en communauté :
Mercredi 13 décembre 19h à l’église des Mées
Lundi 18 décembre 18h à l’église de St-Auban
Mercredi 20 décembre 18h à la cathédrale
Rencontres individuelles (confession) :
Jeudi 21 décembre 16h-18h à la cathédrale
Vendredi 22 décembre 16h-18h à la cathédrale
Célébrations de Noël :
Dimanche 24 décembre :
19h30 et 23h à la cathédrale
Lundi 25 décembre :
9h30 à Noyers sur Jabron
11h à la cathédrale
Samedi 30 décembre 18h à Curel
Dimanche 31 décembre 9h30 à Valbelle
11h à la cathédrale
Lundi 1er janvier : 10h30 à la cathédrale

Denier de l’Église
Je sais que les sollicitations sont nombreuses, mais je me
permets juste de rappeler aussi celle-ci : pour que l’Église
des Alpes de Haute Provence puisse continuer à être au
service tous, elle ne pourra le faire sans votre participation
au denier de l’Église. C’est la seule ressource dont elle
dispose pour que prêtres et laïcs en responsabilité puissent
continuer leur service. (des enveloppes au fond de l’église)
Merci pour ce cadeau de Noël au service de nos besoins spirituels !

Nous avons accompagné de notre prière lors de leur passage vers le Père : Mathias ORLANDINI (Sisteron)

