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Paroisses Catholiques de Saint Paul-Lez-Durance, Jouques, Peyrolles-en-Provence,
Meyrargues, Le Puy-Sainte-Réparade, Saint-Canadet et Saint-Estève-Janson
____________________________________________________________ __________________________________________________________________

Dimanche 7 décembre 2014
ème

2

dimanche de l’Avent

Dimanche 14 décembre 2014
ème

3

dimanche de l’Avent

__________________________________________________________________________________________________

« Que ceux qui ont des oreilles pour entendre…. »
Isaïe et Jean le Baptiste : deux grandes figures du prophétisme !
Isaïe exerce son ministère entre 740 et 700 avant Jésus Christ ; Jean le Baptiste au seuil de l’ère
chrétienne.
Deux grandes voix que l’on ne peut faire taire et qui appellent sans cesse le peuple de Dieu à revenir
vers son Seigneur car c’est en lui et en lui seul que se trouvent le salut et la paix.
Leur voix est comme un « glaive tranchant » qui dénonce les idoles et crie la conversion en ces temps
qui sont ceux de la venue du Seigneur.
C’est Isaïe qui le premier annonce la naissance de l’Emmanuel : « Voici que la jeune fille (vierge) est
enceinte, elle enfantera un fils, qu’elle appellera Emmanuel. » (Isaïe 7, 14).
Et c’est Jean le Baptiste qui le désigne à ses contemporains : « Voici venir derrière moi celui qui est plus
fort que moi… » (Marc 1, 17).
Comme tous les prophètes, l’un et l’autre tournent nos yeux et nos cœurs vers ce « Dieu-avec-nous » qui
vient nous révéler la totalité de l’amour du Père pour sa création et qui lui offre le salut en son Fils
unique.
C’est bien là le rôle des prophètes que d’être cette « voix qui crie dans le désert » pour ramener le cœur
des enfants vers leur Père, pour dénoncer les idoles et les fausses alliances qui ne sauvent pas et pour
faire briller la face du Seigneur au milieu des siens.
Ils sont tellement nombreux aujourd’hui, ces « déserts » de nos vies, ils sont tellement remplis de nousmêmes : de nos égoïsmes et de nos peurs, de nos enfermements et de nos suffisances, de nos
dominations et de nos fureurs, de nos avidités et de nos solitudes, de nos mesquineries et de nos
lâchetés, de nos noirceurs et de nos ivresses…… Mais chacun peut ici continuer la liste en sondant son
propre cœur…..
En ce temps de l’Avent saurons-nous écouter ces voix prophétiques, celles d’hier et d’aujourd’hui ?
Saurons-nous entendre la parole du salut et y adhérer ?
Saurons-nous voir les signes du Royaume à l’œuvre et y participer ? Que la nuit est bientôt finie et que
le jour va se lever, jour du Seigneur sur toutes choses ?
L’antique voix crie « préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers. »
Accueillons là d’abord en nous, pour nous ; et pour le monde qui se laisse tellement attirer par les
fausses pistes d’un bonheur sans lendemain qui avilit plus qu’il ne fait grandir.
Père Bruno
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INFORMATIONS
Mouvement Chrétien des Retraités (M.C.R) : Réunion de l’équipe, lundi 8 décembre, à 14 h 30,
au prieuré des sœurs de Meyrargues
Bible : Groupe de lecture de la Bible, Mercredi 17 décembre, à 20 h 15, à Peyrolles
Bible : Groupe de lecture de la Bible, vendredi 19 décembre, à 14 h 30, chez les sœurs de de Meyrargues
Confessions : Samedi 20 décembre : - de 10 h à 12 h à l’église de Meyrargues et de Jouques
- de 16 h à 17 h 45 à l’église de Peyrolles et du Puy Sainte Réparade

Ailleurs dans le Diocèse
Samedi 6 décembre : Rendez-vous pour la PAIX
L’Église catholique du pays d’Aix propose à tous ceux qui le souhaitent de faire passer un message de paix, durant
la journée du 6 décembre 2014. Dans cette perspective, tous sont invités, sans distinction d’âge, de tradition
religieuse ou culturelle, à s’unir dans un geste universel de paix.
Une grande chaîne humaine sera formée à 16h sur le cours Mirabeau d’Aix-en-Provence pour symboliser
l’espérance commune que les hommes s’unissent pour bâtir un monde de paix.

Messe pour les 30 ans du séminaire Saint-Luc
À l’occasion du jubilé des 30 ans du séminaire Saint-Luc, Mgr Dufour présidera une messe d’action de
grâce en la cathédrale St-Sauveur lundi 8 décembre 2014 à 10h30, en la fête patronale de notre diocèse.
Cette messe réunira les évêques et prêtres qui y ont été formés ou formateurs.
Pour plus d’informations : http://seminairestluc.aixarles.org/articles/huitdecembre.html
En raison de cet événement jubilaire, l’archevêché et les services diocésains fermeront leurs portes lundi 8
décembre de 10h15 à 14h.

Célébrations et Temps de Prière du Samedi 6 décembre au dimanche 21 décembre 2014
Messes


Samedi 6 décembre : - 18 h, Peyrolles
- 18 h, le Puy Sainte Réparade, Messe des familles, pour Alain TERRIER (d)
Françoise, Maurice, Raphaël, Carmen AMAYA (d), Michel KERVOEL (d)
ème



Dimanche 7 décembre : 2
dimanche de l’Avent
- 9 h 30, Saint Paul lez Durance, Messe des Familles
- 9 h 30, Meyrargues
- 11 h, Jouques, pour Pierrette GIRARD (d), Marie GALLEGOS (d)



Mardi 9 décembre, 17 h 30, Saint Paul lez Durance

 Mercredi 10 décembre, à 15 h, aux luberons au Puy Sainte Réparade


Jeudi 11 décembre, 18 h 30, Meyrargues



Vendredi 12 décembre, 8 h 40, Prière des Laudes suivie de la messe à 9 h à l’église de Peyrolles

▪ Samedi 13 décembre : - 18 h Peyrolles, Messe des familles

- 18

h, le Puy Ste Réparade

ème



Dimanche 14 décembre : 3
dimanche de l’Avent
- 9 h 30, Meyrargues, pour Emmanuel CANZANO (d)
- 11 h, Jouques, Messe des familles, pour Bruno SANTI (d)



Mardi 16 décembre, 17 h 30, Saint Paul lez Durance, pour Francis GALLO (d)



Jeudi 18 décembre : - 15 h, à la Cascade à Peyrolles



Vendredi 19 décembre, 8 h 40, Prière des Laudes suivie de la messe à 9 h à l’église de Peyrolles



Samedi 20 décembre : - 18 h, Peyrolles, pour Jean SEGUY (d), Michel COUTIER (d)
- 18 h, le Puy Sainte Réparade, pour Juliette REYMOND (d)



Dimanche 21 décembre : 4
- 9 h 30, Meyrargues

ème

- 18 h 30, Meyrargues

dimanche de l’Avent
- 11 h, Jouques

Temps de Prière



Lundi 8 et 15 décembre, à 17 h à Peyrolles et à 17 h 30, à Jouques
Jeudi 11 et 18 décembre, à 17 h 30, à Meyrargues

