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Dimanche 22 novembre 2015

Dimanche 29 novembre 2015
er

Fête du Christ Roi de l’Univers

1 dimanche de l’Avent : Début de l’année liturgique C

__________________________________________________________________________________

N’ayez pas peur, c’est moi
Les évènements de ce monde dans lequel nous vivons, de notre monde, vont peut-être
nous permettre d’écouter avec une oreille plus attentive les textes de la Parole de Dieu de ces
deux dimanches, avec plus d’attention ; textes qui nous parlent du monde à venir, le monde de
Dieu.
Et c’est bien ainsi, car la Parole de Dieu ne concerne pas seulement un « ailleurs » qui
nous échapperait mais bel et bien le plus concret de notre existence. Elle vient se situer en plein
cœur de notre vie, en plein cœur de toute l’œuvre créée, pour leur donner toute leur densité,
toute leur juste signification. La Parole de Dieu s’inscrit dans l’aujourd’hui de ce que nous
sommes pour y faire briller ce que nous serons dans la plénitude du Royaume de Dieu. Elle
vient façonner notre « aujourd’hui » de notre « devenir » : la parfaite ressemblance avec le Père
de tout amour.
Puisque je suis en formation en ce moment où j’écris ces lignes, permettez-moi de citer
saint Ignace de Loyola dans ses Exercices Spirituels et qu’il nomme « Principe et Fondement » :
« L’homme est créé pour louer, respecter et servir Dieu notre Seigneur et par là
sauver son âme ; et les autres choses sur la face de la terre sont créées pour
l’homme, pour l’aider à poursuivre la fin pour laquelle il est créé.
Il s’ensuit que l’homme doit en user dans la mesure où elles lui sont une aide
pour sa fin et s’en dégager dans la mesure où elles lui sont un obstacle »
(numéros 1 et 2 des Exercices)

Notre destinée ultime est précisée, et c’est elle qui oriente notre quotidien.
Les textes liturgiques de ces dimanches ne nous disent rien d’autre : Ils nous parlent de
l’avènement dans la gloire du Christ Roi de l’univers et ils nous demandent de l’accueillir dès
maintenant dans les actes les plus quotidiens de notre existence.
Jésus le dit : « Je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité » et
« Quiconque appartient à la vérité écoute ma voix ».
Alors puisque Jésus nous l’a dit, n’ayons pas peur, il a vaincu le monde, il a vaincu le
mal, il a vaincu le péché, il a vaincu la mort…..
Vivons en ressuscités, en fils de la lumière qui tendent vers l’avènement de leur Seigneur
et qui le préparent dès aujourd’hui.
Cet aujourd’hui que saint Paul dans la première lettre aux Thessaloniciens nous invite à
enraciner dans l’amour de tous :
« Frères, que le Seigneur vous donne, entre vous et à l’égard de tous les hommes, un
amour de plus en plus intense et débordant…. Et qu’ainsi il affermisse vos cœurs, les rendant
irréprochable en sainteté devant le Père, lors de la venue de notre Seigneur Jésus avec tous les
saints ».
Père Bruno
U.P.A.V.D
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INFORMATIONS
Rencontre au Monastère Notre Dame de la Fidélité
Le dimanche 15 novembre, 115 Religieux(ses) venus des différentes communautés du diocèse, se sont
retrouvés au monastère de Jouques. Rencontre fraternelle annuelle, avec l'apport, le matin, de Monseigneur
Aveline de Marseille, sur la Mission des Consacrés dans le monde actuel particulièrement troublé. L'après-midi, le
Père Dufour a présidé l'Eucharistie qui rassemblait les Moniales et les Religieux participants à cette journée.

Catéchèse le Puy Ste Réparade et Meyrargues : Temps Fort, samedi 5 décembre, à 15 h, à la maison paroissiale
du Puy Sainte Réparade, suivi de la messe des familles à 18 h, à l’église du Puy Ste Réparade.

Mardi 8 décembre : OUVERTURE OFFICIELLE DE L’ANNÉE SAINTE
A 18h30 : cérémonies d’ouverture des deux portes saintes à la cathédrale
d’Aix-en-Provence (départ de ND de la SEDS) et à la primatiale d’Arles.
Chaque paroisse du diocèse sera représentée et se verra remettre des icônes pèlerines
qui changeront de foyer chaque dimanche.
Eveil à la Foi des Tout-petits (à l’âge de la Maternelle) :
1ère rencontre le samedi 12 décembre de 15 h 30 à 17 h, salle Jean -Paul II
à Peyrolles (à côté de l’église

Célébrations et Temps de Prière du Samedi 21 novembre au dimanche 6 décembre 2015
Messes
Samedi 21 novembre : - 18 h, Peyrolles, pour Huguette LABRE (d)
- 18 h, le Puy Sainte Réparade, pour Mario VELLI (d), Virgile TRAMIER (d), Marie SANZ (d)
 Dimanche 22 novembre : Fête du Christ Roi de l’Univers
- 9 h 30, Meyrargues
- 11 h, Jouques










Mardi 24 novembre, 17 h 30, Saint Paul lez Durance, pour Françoise SAPINA (d)
Mercredi 25 novembre, 15 h, à Fontclair à Jouques
Jeudi 26 novembre, 18 h 30, Meyrargues
Vendredi 27 novembre, 9 h, Peyrolles, pour Huguette LABRE (d)

Samedi 28 novembre :
- 18 h, Peyrolles Messe des familles
- 18 h, le Puy Sainte Réparade, pour Erennio PELLICCIOTTA (d), Martin CORDOVA (d),

 Dimanche 29 novembre : 1

er

- 9 h 30, Meyrargues





Dimanche de l’Avent

- 11 h, Jouques, Messe des familles, pour Robert TARROLI (d)

er

Mardi 1 décembre, 17 h 30, St Paul lez Durance
Mercredi 2 décembre, 15 h, aux Oliviers au Puy Sainte Réparade
Jeudi 3 décembre, 18 h 30, Meyrargues
Vendredi 4 décembre, 9 h, Peyrolles, pour Huguette LABRE (d)

Samedi 5 décembre : - 18 h, Peyrolles,
- 18 h, le Puy Sainte Réparade, pour Viviane GRASSI (d), Virgile TRAMIER (d)
 Dimanche 6 décembre : 2ème Dimanche de l’Avent
- 9 h 30, Meyrargues
- 9 h 30, à Saint Paul lez Durance
- 11 h, Jouques


Baptême


Dimanche 29 novembre : - Jenna LOPEZ LEFEVRE, à 10 h 30, à Meyrrargues,
- Shanna PSALTY, à 12 h, à Jouques

Temps de Prière



Lundi 23 et 30 novembre, à 17 h, à Peyrolles et à 18 h 30, à Jouques
Jeudi 26 novembre et 3 décembre, à 17 h 30, à Meyrargues

