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Messes sauf exception
(voir annonces p.2)

Samedi (h. 18h/été 18h30) :
1er/mois Peipin
2ème/m. Aubignosc
3ème/m. Chateauneuf Val St D.
4ème/m. Valernes
5ème/m. Curel
Dimanche (9h30) : + 11h Sisteron
1er/m. Noyers/Jabron
2ème/m. La Baume de Mison
3ème/m. St Vincent/Jabron
4ème/m. Salignac
5ème/m. Valbelle
En semaine : 18h30
Mardi à St-Domnin
Mercredi - Jeudi - Vendredi
à la cathédrale
Rencontre avec le prêtre :
sur rendez-vous
site paroissial : paysdesisteron.fr
site diocésain : catho04.fr
Radio Chrétienne rcf.fr
accueil maison paroissial
Lundi – vendredi : 14h30-17h30
églises ouvertes :
Sisteron : été horaires affichés
7/7 : autour des célébrations
Noyers/Jabron : 7/7 : 9h-17h
Les Omergues : lundi, mardi, jeudi,
vendredi 15h-16h30
Mison la Silve : mardi 14h-15h
Mison La Baume : jeudi 14-16h
Aumônier de l’hôpital : Didier Bohl
06 23 03 57 42
Parcours Alpha » : 06 11 75 51 02
Catéchèse : 06 14 02 52 78
Aumônerie : 06 19 14 44 67
Patronage : 06 12 66 69 60
Secours Catholique : 04 86 49 13 92
St-Vincent de Paul : 06 23 03 57 42
Café Sourire : 06 23 57 42
Tables Ouvertes : 06 33 91 96 12

Nous n’aurons jamais fini de réaliser la révolution que Jésus nous a
apportée quant à notre manière de
voir Dieu et donc… notre foi !
La Parole de ce dimanche l’évoque
une fois de plus, mais des mots
comme ‘sacrifice de réparation’ et
‘rançon’ rebutent beaucoup d’entre
nous…

Toute notre Bible
Ancien comme Nouveau Testament
contiennent un vocabulaire contrasté pour parler de Dieu. D’une
part
un
Dieu
tout-puissant,
guerrier, juge, coléreux, punisseur
et même destructeur, maudissant
et menaçant du feu éternel…
D’autre part, un Dieu tendre et
compatissant, fidèle et miséricordieux, remué jusqu’aux entrailles,
amoureux de l’homme et souffrant
d’impuissance devant la dureté du
cœur et le malheur de l’homme…
Le passage d’Isaïe (40-55) du Serviteur souffrant trouve son prolongement dans Jésus pauvre et
humble de cœur, un messie sur un
âne, lavant les pieds, pardonnant
et pleurant, un agneau immolé,
aimant gratuitement et inconditionnellement jusque dans l’horreur de
sa mort.
Les mots et leur contexte
Penser et dire Dieu se fait toujours
à partir d’expériences et de contextes humains.
Devant la grandeur et la beauté de
l’univers, le croyant ‘voit’ le Créateur tout-puissant. La conscience
de sa petitesse et sa soif d’explication lui fait imaginer Dieu
comme Celui qui gère les événements et l’histoire.
L’homme biblique est parvenu à la
certitude que Dieu veut son bonheur, et il conçoit l’alliance comme
une relation Grand - petit où la bénédiction-malédiction dépend du
respect des commandements. Des
sacrifices sont selon le cas, expression de merci, de réparation, de
rachat… pour obtenir pardon.
Dieu selon l’homme
N’ayant pas d’autres repères que
son propre fonctionnement, l’humain pense Dieu avec ses moyens.
De grandes figures bibliques et cer-

tainement beaucoup de simples
croyants ont néanmoins trouvé
paix, joie et force dans une
confiance indéfectible et fidèle en la
miséricorde de Dieu toujours plus
grande.
Dieu selon Jésus
L’expérience de Paul est sans doute
la plus éclairante. Plus que quiconque, il était paramétré par la conception rétributive de la relation
avec Dieu. La fidélité minutieuse
aux règles de la Loi juive l’avait
transformé en persécuteur…
Son expérience de rencontre avec
Jésus Ressuscité le met sens
dessus dessous : il se découvre
aimé gratuitement, inconditionnellement. Il devient le héraut de cet
Amour qui n’attend que notre ‘oui’
pour faire de nous des hommes
libres, heureux quoiqu’il arrive !
Le Dieu de Jésus n’a pas besoin de
sacrifices, si ce n’est l’ouverture de
toute notre personne et notre vie
pour que l’Esprit de Dieu puisse
nous transfigurer à l’image de
Jésus (cf. Rom. 12,1).
Le sacrifice de Jésus ?
Jésus, icône du Père, est venu
vivre notre vie humaine en toute
chose, tout habité par son Père.
Compatissant à nos faiblesses,
serviteur de tous, aimant tous
inconditionnellement jusqu’au prix
de sa vie.
Toute sa vie est un
‘non’ à un Dieu toutpuissant qui condamne et punit, qui
s’impose et qui gère
les événements, qui
veut rançon et réparation. ‘Oui’ à un
Dieu-les-bras-ouverts
qui attend, qui espère et attire, dont
l’amour tout-puissant
aura le dessus sur le mal et la mort.
‘Oui’ à un Dieu qui guérit, pardonne
et transfigure pour que l’homme
devienne ce pour quoi il est fait :
un Homme à la manière de Jésus,
pour l’éternité.
Jésus-ouvert-au-Père, don-de-soi, serviteur, invite ses disciples à être
comme Lui, vrai visage du Père !
Gilbert Marijsse, curé

Dimanche 21 octobre : 29°T.O. : 1 lect. Sagesse 7,7-11 – 2° lect. Hébreux
4,12-13 – Év. Marc 10,17-30
°

ANNONCES
Quête pour les missions ce
dimanche de la mission
Dimanche 21 octobre :
9h30 messe à St-Vincent/Jabron
11h messe à la cathédrale,
présentation de Tahylis LAVERNE.
15h temps de prière et de
convivialité au Frayssinie.

Jeudi 25 octobre :
18h échange biblique au Thor.
18h30 messe à la cathédrale.
18h30 à la maison paroissiale,
préparation du prochain
module catéchèse pour tous
les parents.

Lundi 22 octobre :
20h groupe de prière à la
chapelle du Jalet.

Vendredi 26 octobre :
18h30 messe à la cathédrale.
20h30 à Alcazar, Théâtre « in
vino veritas » offert
par Café Sourire.

Mardi 23 octobre :
15h30 chapelet à la chapelle de
l’hôpital.
18h30 messe à la cathédrale.
19h30-22h à la maison parois
siale, « Parcours Alpha »
soirée 4.
Mercredi 24 octobre :
18h30 pas de messe.

Café Sourire fête ses 2 ans

Samedi 27 octobre :
10h-12h à la
cathédrale, adoration du St
Sacrement.
18h à la cathédrale, concert de
l’Harmonie sisteronaise,

organisé par le Comité de
jumelage avec Oliva.
18h30 messe à Valernes.
19h à la salle Alcazar, apéritif
offert par Café sourire, suivi
d’un buffet partagé (plats
salés et sucrés bienvenus) et
d’une soirée dansante.
Dimanche 28 octobre :
9h30 messe à Salignac.
11h messe à la cathédrale.
Déjà noté :
Mercredi 31 octobre : 18h
messe à Bevons – Toussaint.
Jeudi 1er novembre : Toussaint
9h30 messe aux Omergues
11h messe à la cathédrale.
Vendredi 2 novembre : Défunts
18h messe à la cathédrale pour
tous les défunts depuis 1/11/17

« parcours Alpha »a démarré
Merci de porter cette aventure humaine et spirituelle
dans la prière, et merci à ceux qui veulent soutenir
activement en confectionnant des desserts
(contact : 06 11 75 51 02)

Fin d’année
fraternelle
et solidaire
à Chauffayer
29/12 – 1/1/19

30 novembre (20h) au
2 décembre (18h)

Pour donner un nouveau
souffle à votre couple
« Vivre et Aimer » vous propose un week-end en
amoureux pour mieux aimer dans la durée, mieux
vivre à deux, mieux dialoguer… :
un beau cadeau pour vous-mêmes avant les fêtes,
ouvert à tous, croyants ou non
à Tarascon, Abbaye de St-Michel de Frigolet. Inscription et
renseignements : F.&A. Rousseau 04 56 85 06 94
inscription2.se@vivre-et-aimer www.vivre-et-aimer.org

ouverte à tous à
partir de 18 ans,
seul ou en famille

Dans un
centre de vacances (05)
construire ensemble votre séjour
Des réunions de préparation auront
lieu à ‘Joie et Soleil’ (St-Auban)
26/11,3/12,10/12 à 18h
Rsgts et préinscription : 06 08 12 89 25
joieetsoleil@free.fr avant le 5 novembre

Le Patronage : un cadeau et un appel

Ouverture : janvier 2019

Le directeur veut rencontrer tous ceux
qui le désirent,
le lundi 29 octobre à 18h30 à la maison paroissiale
- pour les parents qui veulent s’informer sur le lieu, les activités
qui seront proposées, le fonctionnement…
- pour ceux qui veulent participer comme bénévoles aux activités (aide aux devoirs,
animation, ateliers, jeux...) : vous avez des talents, un peu de temps, vous aimez les
enfants et les jeunes … être à leur écoute, les accompagner. Venez et vous verrez.
- pour les curieux : la curiosité est une bonne chose pour comprendre de près et
pouvoir soutenir le projet de mille manières.
Nous avons accompagné de notre prière vers le Père : Yvette SAÏSSE

(Lange).

