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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 18h30 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
18h30 à la cathédrale
Lundi – vendredi
ème
4 /m. Valernes
4ème/m. Salignac
Rencontre avec le prêtre
14h30-17h30
ème
ème
sur rendez-vous ou samedi-matin (PI)
5 /m. Curel
5 /m. Valbelle
Radio Chrétienne rcf.fr
églises ouvertes : Noyers/Jabron : tous les jours 9h-17h – Les Omergues : lundi, mardi, jeudi, vendredi 15h-16h30
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Pensées des hommes, pensées de Dieu
Un spécialiste de l’histoire de France disait que depuis
Descartes, les Français ont un fâcheux penchant vers
une manière de penser et de fonctionner binaire :
noir-blanc, gauche-droite, progressiste-conservateur,
bien-mal, pour-contre…
Les dernières élections semblaient montrer un vent
contraire : « autrement », « ni gauche ni droite ».
Mais à peine 100 jours, et voilà que la majorité des
commentaires cherchent à caser à droite ou à gauche
et il faut être contre par principe (même si on ne sait
pas exactement contre quoi). Et surtout on veut des
réformes à condition que rien ne change pour moi,
pour mes acquis, pour mes intérêts…

Pas seulement français
L’apostrophe de Pierre à Jésus était bien de cette
trempe-là : « cela ne t’arrivera pas ». Il le reconnaît
comme le Christ (dimanche dernier), mais tel que lui le
veut, selon le chemin imagé d’une
reconquête
de
pouvoir :
un
nouveau royaume d’Israël où lui
aura une bonne place…
Jésus n’y va pas par quatre
chemins :
« derrière
moi,
satan ! ». Satan signifie adversaire, diviseur… Car les pensées
de Jésus ne fonctionnent pas selon
ce paradigme : « tes pensées ne
sont pas celles de Dieu, mais
celles des hommes ».
Et Il parle de « renoncer à soi-d’abord, prendre sa
croix en prenant de la hauteur, perdre son propre
intérêt à court terme » - conditions pour faire partie
de son ‘royaume’ qui vise un vrai bonheur à long
terme…
Même l’histoire de l’Église
Jésus rencontrait les personnes pour ce qu’elles
étaient. Il partageait leur vie en voyant leur foi qui
faisait jaillir la joie de vivre. Il choisissait d’être « un
levain dans la pâte, une âme dans le corps… »

Très vite par contre, les chrétiens (pas tous !) ont
fonctionné à partir de « nous avons la vérité » en
opposition au « monde dans l’erreur ». Pendant des
siècles, souvent en collusion avec le pouvoir politique
(et…) ils étaient plus ou moins des conquérants au
nom de Dieu. Et en voyant aujourd’hui la crise
anéantir leur ‘pouvoir’, la tentation de ‘reconquête’
semble se faire jour de plus en plus…

Comment suivre Jésus aujourd’hui ?
Lui a résolument choisi, fort de son Père, d’être la
main tendue à tous, bravant tant d’intérêts persos et
le poids du système. Même sans parler de Dieu, Il
disait d’une manière ou d’une autre : « lève-toi, sois
sel de la terre et lumière du monde – donne à César
ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu » !
Au cœur de notre société, hyper complexe, cela sonne
pour tous, aisés et moins aisés : « continue de vouloir
un monde meilleur, mais regarde plus loin que toimême et l’immédiateté, pense à
partir du bien commun et laisse le
temps au temps pour que les
fruits montrent la valeur des
arbres plantés… ».
Et en tant que chrétien : vivons
notre foi comme Lui avec un
regard plein de miséricorde sur le
monde et sur toute personne.
Soyons attractifs et contagieux
par notre manière d’être et d’aller
à la rencontre de toute personne.
Vivons la joie de l’évangile et contemplons l’Esprit
Saint nous devancer et s’occuper de la semence
d’amour semée. Laissons-nous surprendre par tout ce
qui est beau (de Dieu !) en la vie et les actions de
ceux que nous écoutons. Et ne parlons de notre foi
que si l’autre le demande.
Beau programme pour une bonne rentrée !!
Gilbert Marijsse,curé

Dimanche 3 septembre : 22ème T.O. : 1ère lect. Jérémie 20,7-9 – 2ème lect Romains 12,1-2 – Év. Matthieu 16,21-27

Pensée de la semaine : « Dieu est amour, visible et tangible dans toute la vie de Jésus. Tout en Lui parle
de miséricorde. Rien en Lui ne manque de compassion... » (pape François)

ANNONCES

Bonne rentrée à tous !
Dimanche 3 septembre :
9h30 messe au Vieux Noyers.
11h messe à la cathédrale, à
l’intention de Gilbert Mayenc.
Lundi 4 septembre :
18h à la maison paroissiale,
information
et
formation
pour tous ceux qui acceptent de
participer à l’organisation du
prochain « Parcours Alpha ».
Tous sont invités !
20h30 à la Chapelle du Jalet,
rencontre du groupe de prière.
Mardi 5 septembre :
15h30 chapelet à la chapelle de
l’hôpital.

18h30 messe à St-Domnin.
Mercredi 6 septembre :
14h messe à l’hôpital.
17h à la maison paroissiale,
rencontre de l’équipe StVincent-de-Paul.
18h30 messe à la cathédrale.
20h15 à la maison paroissiale,
rencontre de l’équipe d’animation de la catéchèse –
ouverte à tous les parents !
Jeudi 7 septembre :
18h30 messe à la cathédrale.
Vendredi 8 septembre :
Pèlerinage « Espérance et
Vie » à N.D. du Laus.
18h30 messe à la cathédrale.

Parcours Alpha

Ceux qui l’ont vécu, voudraient que d’autres puissent
faire cette expérience !
Alors en route
pour un nouveau parcours !
C'est une série de repas ouverts sur le
monde. Le parcours permet de parler
spiritualité, de ses propres questions et
convictions sur le sens de la vie.
Après
le
repas,
une
question
différente est abordée ouvrant sur
une discussion en petit
groupe. Ces parcours sont
organisés dans plus de 700
lieux en France.
C'est aussi une opportunité de comprendre
et découvrir les bases de la spiritualité chrétienne. Les
Parcours Alpha sont ouverts à tous, sans engagement,
informel et convivial.
Réunion d’information et de formation
Lundi 4 septembre 18h
à la maison paroissiale
pour tous ceux qui acceptent de participer à
l’organisation du prochain « Parcours Alpha ».
Tous sont invités !

Rentrée : Aumônerie scolaire,
Éveil à la Parole, catéchèse

Samedi 9 septembre :
9h à la maison paroissiale,
réunion du conseil pastoral.
10h-12h
à
la
cathédrale,
adoration du St Sacrement.
11h à St-Vincent sur Jabron,
baptême de Lena LAURENS.
16h à Sisteron, mariage de
Laurent BEAUQUIS et Sandra
MELLERAY.
18h30 messe à Aubignosc.
21h à la cathédrale, Concert de
musique baroque, violon et
orgue, par Daniel Avedikian et
Guegham Nikoyan.
Dimanche 10 septembre :
9h30 messe à La Silve de Mison.
11h messe à la cathédrale.

Si vous rencontrez une personne qui ne
sait plus sourire, soyez généreux,
donnez-lui le vôtre…
Un moyen exquis possible pour la plupart d’entre nous :

Tables Ouvertes
Paroissiales (TOP)
un samedi matin
par mois :

Comment les rendre
possibles dans la
durée ?
Vous vous dites :


« Je peux venir partager ce moment convivial
de temps en temps ».



« Je peux donner un coup de main pour la
cuisine de temps en temps ».



« Je peux faire un dessert ou une entrée de
temps en temps ».



« Je veux bien participer à
échanger de temps en temps ».



« Je veux bien participer à l’animation des
convives pour qu’ils se sentent reconnus et
puissent à leur tour devenir acteurs »…

l’accueil

et

Tout cela s’organise…

Vendredi 15 sept. 17h à la maison
paroissiale :
Aumônerie scolaire
6°-5° & 4°-3° - 18h30 avec la
parents, conviés pour échanger !
Dimanche 17 sept. 11h à la
cathédrale : Éveil à la Parole pour
les 2-7 ans. Les parents sont invités à
découvrir ce qui se vit sous la tente !

« Je voudrais savoir mieux comment je peux y
apporter ma pierre selon mes moyens ».

Samedi 23 sept. 10h à la maison
paroissiale, inscription ludique pour
parents et enfants (CE1-CM2) qui
veulent participer à l’aventure de la
Catéchèse.

Beaucoup qui font un peu, peuvent plus que
quelques-uns qui font tout.
N’est-ce pas faire partie d’une famille qui
s’appelle ‘paroisse’ ?

Alors, faites-vous connaître (tél. 06 11 75 51 02)
et/ou venez à la rencontre d’information le
lundi 25 septembre 18h
à la maison paroissiale.

Est baptisée : Alyssa GRIOSEL.
Se sont mariés : Tony CALABRIA et Céline MARINO,
Nous avons accompagné de notre prière vers la maison du Père : Alice GIGAULT (Sisteron)

