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« Tout ce qu’Il vous dira, faites-le »

Secteur catholique
de Sisteron et ses environs
Aubignosc, Peipin, Châteauneuf-Val-StDonat, Bevons, Valbelle, Noyers/Jabron,
St-Vincent /Jabron, Châteauneuf-Miravail,
Curel, Montfroc, Les Omergues, Salignac,
Entrepierres, St-Geniez, Authon, Mison,
Valernes.

Maison paroissiale, 11 Av. du
Stade, 04200 Sisteron
Tél. : 04 92 61 13 06
Curé Gilbert Marijsse,
tél/fax 09 81 05 03 21
marijsse.gilbert@bbox.fr
ISSN : 2492-4148

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 : à la cathédrale
18h Mardi - Mercredi - Jeudi –
Vendredi (sauf cf. Paroisses-info)
Rencontre avec le prêtre :
sur rendez-vous
site paroissial : paysdesisteron.fr
site diocésain : catho04.fr
Radio Chrétienne

rcf.fr

accueil maison paroissiale
du lundi au 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
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 : 06.52 66 01 07
Secours Catholique : 04 86 49 13 92
St-Vincent de Paul : 06 23 03 57 42
Café Sourire : 06 23 03 57 42
Tables Ouvertes : 06 33 91 96 12

« Ceux qui pensent que c'est impossible, sont priés de ne pas déranger ceux qui essaient. » N’estce pas le dicton que nous pourrions ajouter à nos vœux de
nouvel an ? Car au-delà de la
bonne santé si précieuse, nous
avons tous cet immense désir de
paix, de fraternité, de joie de
vivre. Et celui-là ne peut se
réaliser sans nous !
La « cause de Sion »
« Je n’aurai de cesse, dit Isaïe, que
notre justice ne paraisse dans la
clarté ». Il parle de Jérusalem, son
peuple et toutes les nations ! Et la
« justice » pour lui c’est le « shalom » qui englobe tout ce qui fait le
bonheur de tous !
Pourtant, il le clame au cœur d’une
situation qui est plutôt le contraire.
Avec une conviction qui est ancrée
en plus grand : c’est Dieu lui-même
qui le veut et qui ne se laisse pas
arrêter par l’apparence de l’impossible ! Lui y croit comme un amoureux qui décide de se marier…
Jésus est invité au mariage
Que tant de couples aujourd’hui vivent ensemble sans se marier, a
beaucoup de raisons… Pourtant
tous voudraient que ce soit pour
toujours – et quand on pense à ses
enfants, on voudrait tellement qu’ils ne passent pas par la case séparation, divorce !
L’histoire des noces de Cana le raconte de façon symbolique : l’amour est une gageure, jamais acquis une fois pour toutes ! L’amour
est un travail permanent sur soi et
ensemble. La paix et la fraternité
aussi. La joie et le bonheur ne sont
pas le but, mais le chemin !
Jésus est là. Ne disait-Il pas « Je
suis le Chemin » ?
Le « bon vin »
La fête des noces est un grand jour
qui marque, mais il passe très vite.
Au fond c’est la joie facile (aussi
belle et importante qu’elle soit !),
le « bon vin » que l’on sert en premier… et qui peut s’épuiser vite.
Ensuite vient le temps où il faut en
chercher, s’exercer avec « l’eau »
du quotidien que l’on verse dans
des « jarres » de ce que chacun est

et de la manière dont on accueille
et construit son quotidien au fil des
événements à assumer.

« Ils n’ont plus de vin »
Ce sont souvent les femmes, comme Marie, qui le ‘perçoivent’ le plus
vite quand l’essentiel souffre.
« L’heure » doit venir de se ‘reprendre en main’ !
Ce qui est vrai pour la vie de couple, l’est aussi pour notre société et
pour chaque citoyen… Il ne suffit
pas que la devise soit gravée sur
les frontons des mairies. Les responsables politiques ne peuvent pas
grand-chose sans chacun de nous !
Quand le chacun-pour-soi et l’Étatpour-tous ne fonctionnent plus, il
ne suffit pas de constater qu’il « n’y
a plus de vin ». À chacun d’entre
nous de remplir les « jarres » de
l’« eau » du quotidien avec ce que
l’on peut : la fraternité commence
par chacun d’entre nous et la joie
de vivre commence par le choix de
regarder d’abord tout ce que l’on a
et ce que l’on peut… pour retrousser les manches et faire de
« l’eau » du « bon vin » !
« À chacun est donné… »
Jésus dit à ceux qui servaient :
« remplissez, puisez, portez… ». Et
Paul ajoute : vous avez tous des
« dons » et Dieu veut agir en et
par chacun !

L’Esprit est là et Il peut faire grandir en actes notre « désir d’amour,
de faire le bien, de joie, de paix de
magnanimité, de bienveillance, de
bonté, de fidélité, de tempérance,
de maîtrise de soi » (pape François).
À nous aussi, Marie dit : « Faites
tout ce qu’Il vous dira ! ». Il n’y a
plus qu’à « essayer » concrètement, chaque jour ! En invitant Jésus dans notre quotidien… nous ferons partie de ceux qui construisent ce que l’on dit ‘impossible’.
Gilbert Marijsse, curé

Dimanche 20 janvier : 2ème T.O. : 1° lect. Isaïe 62,1-5 –
2° lect. 1 Corinthiens 12,4-11 – Év. Jean 2,1-11

ANNONCES

Nous avons accompgné vers le Père : Roger PITHON et Aldo LAVEDER (Sisteron)

18-25 janvier : Semaine de
prière pour
l’unité chrétienne
Dimanche 20 janvier :
9h30 messe à St-Vincent/Jabron
11h messe à la cathédrale
14h30 messe de la StSébastien à ChâteauneufMiravail, présidée par notre
évêque.
15h30 temps de prière et de
convivialité à Noyers/Jabron.
17h à la maison paroissiale,
galette des rois du groupe de
prière.

Lundi 21 janvier :
15h30 messe à la maison de
retraite de Peipin.
16h45 messe aux Visitandines.
Mardi 22 janvier :
18h messe à la cathédrale.
Mercredi 23 janvier :
18h messe à la cathédrale.
19h30 à la maison paroissiale,
rencontre groupe de prière.
Jeudi 24 janvier :
18h pas de messe.
Vendredi 25 janvier :
17h-18h30 à la maison parois-

siale, rencontre aumônerie 6°-5°.
18h pas de messe.
19h-22h30 à la maison paroissiale, 2ème soirée de préparation commune au mariage.
Samedi 26 janvier :
10h-12h à la cathédrale,
adoration du St Sacrement.
18h Célébration de la Parole +
communion à Valernes.
Dimanche 27 janvier :
9h30 Célébration de la Parole
+ communion à Salignac.
11h Célébration de la Parole +
communion à la cathédrale.

Semaine de Prière pour l’unité chrétienne - une manière de nous unir dans la prière :
20/1 : Le Seigneur est bienveillant et
miséricordieux
Pour méditer : Psaume 145,8-13 & Mt 1,1-17
Prions : Dieu unique, Père, Fils et Saint-Esprit,
nous te louons pour ton immense gloire manifestée
dans toute la création. Aide-nous à grandir dans
l’amour, dépassant les préjugés et les injustices et
respectant le caractère unique de toute personne.
Accorde-nous la grâce de vivre l’unité dans notre
diversité. Nous te le demandons par ton Nom très saint.
21/1 : Contentez-vous de ce que vous avez
Pour méditer : Hébreux 13,1-5 & Mt 6,25-34
Prions : Dieu compatissant, nous te
remercions de tes dons généreux. Faisnous la grâce d’accepter toutes tes
bénédictions avec simplicité et dans une
humble gratitude. Rends-nous capables
de partager avec d’autres qui sont dans
le besoin, afin que nous puissions tous
expérimenter l’unité dans l’amour qui
vient de toi notre Dieu, qui vis et règnes
pour les siècles des siècles.
22/1 : Pour annoncer la Bonne nouvelle aux
pauvres
Pour méditer : Amos 8,4-8 & Luc 4,16-21
Prions : Dieu notre Père, pardonne nos silences
coupables face à des situations d’injustice. Par ton
Espit, aide-nous à mettre en pratique les paroles de
ton Fils Jésus qui proclament ta promesse de
libération de la pavreté et de l’oppression. Nous te
le demandons en son Nom.

23/1 : Le Seigneur est le Créateur de tout
Pour méditer : Jérémie 10,12-16 &Marc 16,14-15
Prions : Dieu d’amour, par ta Parole, tu crées
toute chose. Nous te rendons grâce pour l’univers
qui manifeste ta gloire, ta beauté et ta bonté. Par
ton Esprit Saint, donne-nous la joie d’être
ensemble des acteurs de la sauvegarde de la
Création. Nous te le demandons au nom de ton
Fils, ta Parole vivante.
24/1 : Femme, ta foi est grande !
Pour méditer ; 1 Samuel 1,13-17 & Mt 15,21-28
Prions : Dieu de grâce, tu es la source de la
dignité de tout être humain. Puisque nous
cherchons à manifester l’unité de l’Égllise,
accorde-nous le courage de rejeter toute
forme de mépris envers les femmes et de
clélébrer les dons de l’Esprit que les femmes
mettent au service des communautés
chrétiennes. Nous te le demandons par
Jésus-Christ notre Seigneur.
25/1 : Le Seigneur est ma lumière et
mon salut
Pour méditer : Psaume 27,1-4 & Jean 8,12-20
Prions : Dieu notre soutien, nous te louons pour
ton amour bienveillant, pour ton appui dans les
moments d’épreuve, pour la lumière que tu nous
manifestes au moments de ténèbres. Aide-nous à
vivre l’unité dans la diversité pour témoigner de
notre communion avec toi, toi qui es Père, Fils et
Saint-Esprit, un seul Dieu maintenant et pour les
siècles des siècles.

Journées mondiales de la Jeunesse au
Panama : 22-27 janvier – « la foi chrétienne à
l’école de Marie ». Une délégation de notre
diocèse nous y représentera.
Ô Père Miséricordieux, toi qui nous appelles à vivre
la vie comme un chemin vers toi : aide-nous à regarder le passé
avec gratitude, à assumer le présent avec courage, et à construire
le futur avec espérance. Seigneur Jésus, notre ami et notre frère,
fais que nous sachions écouter ta voix qui résonne dans nos cœurs
avec la force et la lumière de l’Esprit Saint, pour travailler à la
construction d’une société plus juste et fraternelle
comme nous la rêvons.

25 février -4 mars :

Pèlerinage en Sicile
« parcourir la Bible avec les
mosaïques de Sicile ». Inscription
avant le 24 janvier : 09 73 28 93 99 –
06 60 41 68 46 www.pelerinagesdigne.fr

Bienvenue au
Patronage :
prenez contact avec
Arnaud Dovergne, directeur, au
06.52 66 01 07.

