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Devant le mal nous connaissons le 
désir de vengeance – personnelle-
ment et collectivement lors de faits 
et de procès médiatisés. Les tribu-
naux ont été inventés pour canali-
ser et proportionner la passion. 

Habitués comme nous sommes, à 
projeter sur Dieu nos fonctionne-
ments humains, notre foi aussi a 
besoin de se laisser éclairer… 

La Bible : humaine et divine 

Dès l’histoire mythologique de Caïn 
et Abel et Lamek (Gn 4) nous voyons 
de quoi l’homme est capable, et l’at-
titude de Dieu. « L’œil pour œil », 
emprunté par Moïse à la loi d’Ham-
murabi (18°s. av JC) était déjà une res-
triction de la vengeance aveugle. 

L’alliance du Sinaï était formulée se-
lon le mode des contrats des grands 
rois et leurs vassaux : « Je t’ai fait 
du bien, à toi de respecter les rè-
gles que je t’impose ». La voix de 
Moïse dit : « Si tu gardes ses com-
mandements, tu vivras… sinon tu 
périras » (Dt 30). La loi de la rétri-
bution conditionnée par Dieu. 

Mais les prophètes évoqueront pro-
gressivement leur conviction que l’a-
mour de Dieu est bien plus grand 
que sa justice (calquée sur celle des 
hommes). 

Jésus : amour inconditionnel 

Tout le long des évangiles nous ‘vo-
yons’ comment Jésus non seulement 
renvoie à l’esprit de la Loi, mais vi-
se un amour qui semble surhumain. 
Ne disait-Il pas : « aimez-vous com-
me moi Je vous aime » (Jn 13,34) ou 
« comme le Père fait lever son so-
leil sur les méchants et sur les 
bons » (Mt 5,45) 

Jésus, vrai visage du Père, l’a vécu 
ainsi en allant vers tous, en se don-
nant, en pardonnant, aimant même 
ses ennemis et bourreaux, sans ja-
mais répondre au mal par le mal ! 
Il a aimé pour sauver, pour ouvrir 
le seul chemin du bonheur, tendant 
la main pour ouvrir les cœurs, pour 
que l’humain devienne humain. 

Le vrai amour est gratuit 

L’exemple des parents en dit long : 
quand bébé naît leur joie et leur ca-
pacité d’amour se décuple, gratuite-
ment, et même si fils ou fille s’éga-
rent, ils disent toujours : « mais tu 
es mon fils, tu es ma fille »… 

 

 

 
 

Voilà l’amour de Dieu que Jésus ré-
vèle ! Les milliers qu’Il nourrit selon 
l’évangile de Luc aujourd’hui, ou le 
lavement des pieds de ses disciples, 
ou le « prenez et mangez, c’est moi 
qui me donne à vous »… à chaque 
fois Il donne et se donne gratuite-
ment sans vrai retour ! La foule Le 
délaissera, les disciples ne compren-
nent pas et se disputent encore en 
‘jouant les coudes’. 

Amour et sacrifice 

Comme dans un couple aimant on 
se sacrifie l'un pour l'autre, les pa-
rents pour leurs enfants, tant de per-
sonnes pour d’autres, Jésus, Dieu-
fait-homme, s’est sacrifié pour nous ! 
« Il nous a aimé jusqu’au bout » (Jn 

13,1), jusqu’à se laisser tuer en 
aimant ! 

Bien sûr que le mal est mal et fait 
des dégâts à soi et aux autres, mais 
la seule réponse de Dieu est d’offrir 
son amour gratuit et indéfectible, es-
pérant que le cœur des humains s’ou-
vre et l’accueille pour devenir et re-
devenir humain… 

Eucharistie 

En retournant aux sources, le Con-
cile Vatican II appelle le sacrement 
que nous ‘fêtons’ aujourd’hui, de nou-
veau ‘eucharistie = action de grâce’ 
pour ce don gratuit de l’Amour de 
Dieu en Jésus ! Car l’eucharistie est 
bien célébrer cet Amour qui se don-
ne encore aujourd’hui à chacun qui 
se laisse inviter, parler, et accueille 
le signe de la ‘fraction du pain’ par 
lequel Jésus veut se laisser manger 
pour faire corps avec nous et nous 
entraîner dans la vie de Dieu. 

Qu’il se-
rait bon 
et beau 
qu’en tout 
temps 
cette 
action de 
grâce 
nous 
habite 
pour nous 
laisser 
aimer et  
conformer 

à Lui, puisqu’Il ne regarde pas nos 
péchés, mais notre désir de devenir 
comme Lui ! 

     Gilbert Marijsse, curé 
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Messes sauf exception 
(voir annonces p.2) 

Samedi (hiver 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 : (hiver 18h / été 18h30)  

  Mardi : cathédr.(hiver) St-Domnin (été) 

  Mercredi - Jeudi – Vendredi  à la 
cathédrale (sauf cf. Paroisses-info) 

 

 

site paroissial : paysdesisteron.fr 

facebook : Paroisse Sisteron 

site Vallée : http://www.les- 

                                 omergues.com 

site patronage : http://plusavenirlep 
                      atronage.org/sisteron/ 

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 au vendredi  

10h30-11h30 

Entrepierres (vieux village) :  
habituellement 

 

Aumônier de l’hôpital : Didier Bohl 

 06 23 03 57 42 

Parcours Alpha » : 07 86 33 86 61 

Catéchèse : 06 23 57 71 07 

Aumônerie scolaire : 06 14 02 52 78 

Patronage :  

Secours Catholique : 07 86 33 86 61 

St-Vincent de Paul : 06 23 03 57 42  

Café Sourire : 06 23 03 57 42  

Tables Ouvertes : 06 33 91 96 12 
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Sacrement de la gratuité 

Eucharistie C : 1ère lect. Genèse 14,18-20 ;  
2ème lect. 1 Corinthiens 11,23-26 ; Év. Luc 9,11-17 

http://www.les-/
http://plusavenirle/


 

ANNONCES 
 
 

Dimanche 19 juin : 

9h30 messe à St-Vincent sur 

Jabron. 
11h messe à la cathédrale, 

suivie du baptême de Mia 

LORIN. 

15h30 à la cathédrale N.D. du 

Bourg à Digne, ordination 
presbytérale de Léo ADRIANUS. 

Lundi 20 juin : 

14h messe à la cathédrale avec 

les résidents de la maison de 
retraite de Peipin 

18h à la maison paroissiale 

conseil économique. 

18h groupe de prière à la 
chapelle du Jalet. 

Mardi 21 juin: 

18h30 messe à St Domnin. 

Mercredi 22 juin : 

 

Animation au plan d’eau de 

Sisteron à partir de 15h 
jusqu’en soirée 

Soutenons tous ceux qui 

s’investissent pour tant de 

personnes qui sont nos frères ! 

18h à la maison paroissiale, 
rencontre des jeunes avec 

Mgr Jean-Pierre Ricard. 

18h30 messe à la cathédrale. 

19h30 à la maison paroissiale, 
bilan équipe catéchèse. 

Jeudi 23 juin : 

18h30 messe à la cathédrale. 

19h05 à la maison paroissiale 
conseil d’administration du 

patronage. 

Vendredi 24 juin :  

14h30 à la maison paroissiale, 
équipe Charles de Foucauld. 

18h30 messe à la cathédrale. 

Samedi 25 juin : 

Rencontre mondiale des 

familles 

 

à Notre Dame 
de Grâce  

à Cotignac  

9h Café 
d'accueil / 

10h : Catéchè-

se et temps de partage / 13h : 

Pique-nique tiré du sac / 14h : 

Marche vers St Joseph, ateliers 
et jeux / 16h30 : Messe de Clô-

ture de l 'Année de la Famille.  

Venez nombreux en 

famille ! ». 

11h-12h adoration à la 
cathédrale. 

14h rosaire à la cathédrale. 

16h30 mariage de Joan 

GUARDIOLA et Marion MAUREL à 
la cathédrale. 

18h30 messe à Valernes. 

Dimanche 26 juin : 

9h30 messe à Salignac. 
11h messe à la cathédrale. 

12h30 baptême de Kaylee 

BRUISSON à Noyers sur Jabron. 
 

 

Parents, grands parents, parrains et marraines : Une idée géniale de cadeau à vos jeunes : Un 

pélé VTT du 11 au 15 juillet Le Brusquet, Digne, Aiglun, Les Mées, Ganagobie, 

Lurs :Une aventure intergénérationnelle ! 

Les collégiens qui vont pédaler, Les lycéens qui installent et rangent les campements, Des 

animateurs(trices) pour pédaler et accompagner, Des adultes pour assurer des points de 

circulation… 

Des personnes qui portent un jeune dans la prière !pour que la route ait un « sens », 
qu’elle les ouvre à l’amitié avec les autres et avec Dieu : nous comptons sur vos 

prières pour soutenir pédalants, staffs et organisateurs.  

Prenez contact : M-Christine Durand durand.m-c@wanadoo.fr  06 37 06 54 92 
 

 

27-30 juin : Session « travail et sainteté – peut-on gagner sa vie sans perdre 

son âme ? » avec p. Pierre Coulange à la Pène (accès par Châteaufort ou St Geniez). 

 Inscriptions Agnès Schmaltz 06 65 67 08 66 
 

 

18-20 juillet : « Faire du monde la maison de Dieu » animé par Rabbin Philippe Haddad 
à l’Abbaye Ste Lioba Simiane Collongue : Conférences et temps de prière 

avec la communauté. Participation (hébergement et enseignement ) :165€ 
Inscriptions : benedictins@lioba.com 

 

Dieu Créateur, pas encore reconnu par toutes les créatures comme 

‘Notre Père’. Jésus prie pour que son règne vienne et la prière juive 

du Kaddich exprime la même espérance. Comment faire pour que le 
monde devienne l’authentique maison de Dieu ?  

Torah, Prophètes, Évangiles nous poussent à être ses bâtisseurs de paix. 
 

 

22-26 août : Pèlerinage diocésain à Lourdes  

Inscriptions :  

C.& A. Nobokoff : 04 92 68 37 19 / 06 49 71 56 65  pelerinagedigne@gmail.com 

site : www.pelerinagesdigne.fr Participation estimée: 402€ 

+ 

Voyage de l’Espérance  

(Cité St Pierre)Information et inscription : Sylviane 

Brunet 06 77 97 87 18 / alpes@secours-

catholique.org  Participation estimée : 295€ 
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