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L’Eau ViVe  N° 562 

 
 

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

____________________________________________________________________________________________________________________________ 

  

 Dimanche  26 octobre  2014          Samedi 1er novembre 2014            Dimanche  2 novembre 2014 

 30
me

 dimanche du temps ordinaire             Fête de Tous  les Saints                 Mémoire des défunts                            

___________________________________________________________________________________________________ 

Que demandez-vous à l’Église de Dieu ? 

Le 11 octobre dernier, nous avons eu la joie d’accueillir Ayumi Marie-Anne et Laëtitia pour la dernière 
partie de leur démarche de préparation au baptême À cette question qui leur a été posée par le Père 
Bruno, elles ont répondu : la foi, ce don de Dieu qu’elles recevront, normalement, à la prochaine vigile de 
Pâques. Le Seigneur appelle encore aujourd’hui des hommes et des femmes à devenir ses disciples, 
pour les envoyer témoigner de son Amour. C’est également sur ce chemin de lumière que viennent de 
s’engager, cette année, trois autres adultes de nos paroisses ! Soutenons-les tous de nos prières. 
 
Ce parcours de « disciples missionnaires », comme le pape François aime à appeler les chrétiens, nous 
le poursuivons tous au travers, notamment, des temps forts de notre unité pastorale. Cette année, nous 
en vivrons à nouveau un par trimestre, sous des formes différentes.  
Le premier, dans le style que nous avons vécu l’an passé, aura lieu le dimanche 23 novembre à Jouques 
sur le thème de la famille, sujet brulant d’actualité ! Il nous a paru important, en EAP, d’en débattre 
ensemble : nous sommes tous concernés ! 
Le deuxième temps fort prendra la forme d’une récollection, d’un temps spirituel au cœur du carême, 
pour nous renouveler dans notre relation à Dieu et aux autres. Nous le vivrons le dimanche 15 mars à 
l’abbaye Notre Dame de Fidélité. 
Le dernier, enfin, sera un pèlerinage au sanctuaire Notre Dame du Laus, le vendredi 1

er
 mai, dans le cadre 

de la clôture du jubilé des 350 ans des apparitions. Nous pourrons ainsi vivre un beau temps convivial et 
fraternel tous ensemble, avec plus particulièrement, nous l’espérons, les familles et leurs enfants ! 
 
Merci donc de noter dès maintenant ces grands rendez-vous de toutes nos paroisses afin de poursuivre 
ce beau mouvement de communion et de vie d’Église commencé depuis plusieurs années et qui soutien 
si bien notre foi, notre espérance et notre charité.                                                        P. Michel Isoard, curé 

________________________________________________________________________________________________ 

Je m’appelle Ayumi, Marie-Anne, je 
suis née à Tokyo il y a 48 ans et cela 
fait maintenant 15 ans que je suis en 
France où je me suis mariée à un 
catholique ; nous avons un enfant 
actuellement en CM2. 
Ma belle-mère a commencé à me faire 

découvrir la religion catholique et j’ai ressenti une envie ; 
j’ai voulu faire baptiser notre fils et avancer dans la 
religion catholique, mais je me suis heurtée à un refus 
de la part du prêtre du village où nous habitions. J’ai 
ressenti ce refus un peu comme une torture, et cela a 
fait disparaître mon envie. 
Arrivée à Jouques, où on a accepté de baptiser notre 
fils, j’ai de nouveau ressenti un appel à partir de 2011. 
Cette fois, j’ai trouvé des personnes prêtes à 
m’accompagner (prêtre, accompagnateurs, une 
bénédictine). J’étais prête à prendre le chemin du 
baptême, mais il était nécessaire que je me sente 
accompagnée pour l’entreprendre. 
L’appel est juste un chemin proposé par Dieu, mais 
certaines circonstances sont nécessaires pour que l’on 
emprunte ce chemin. 

Je m'appelle Laëtitia, 
qui étymologiquement 
signifie la joie, et qui 
est un de mes traits 
de caractère et j'ai 26 
ans désormais. 

Mon chemin m'a amenée dans diverses 
régions de l'hexagone, et j'ai fait des 
études dans le domaine de l'éducation qui 
est mon domaine d’intérêt. J'aime 
m'occuper des autres et leur transmettre, 
ce que je continue à faire dans ma vie 
professionnelle. 
De nature curieuse j'aime  apprendre de 
nouvelles choses au travers des voyages. 
J'ai été mariée par le Père Bruno en juin 
2013, et très naturellement j'ai souhaité 
continuer mon cheminement vers le 
baptême. 
Mon entrée officielle en catéchuménat a eu 
lieu le dimanche 11/10/2014 en l'église de 
Jouques. 



 

INFORMATIONS 
 
 

 

Fête de la Toussaint (horaires  ci-dessous) 
 

Veilleuse de prière : Pour signifier visiblement le sens chrétien de la   « Commémoration des 
fidèles défunts », posons une veilleuse sur leur tombe. Cette veilleuse vous sera proposée à la  
sortie des  messes. Coût de la veilleuse : 3 € 

 

 
 

Mouvement Chrétien des Retraités (M.C.R) : Réunion de l’équipe,  lundi 10 novembre, à 14 h 30, 
                                                                                                                   au prieuré des sœurs de Meyrargues 
 

 

Le Diocèse est  à la recherche d’un (e) Responsable Communication 
 

Renseignements  au  01 58 22 22 05      Ecclésia  RH   -    site   : www.erh.fr 
Postulez sur  www.erh.fr   en indiquant  la référence DAA23 
 

 

 

 

 

Célébrations et Temps de Prière du Samedi 25 octobre au Mardi 11  novembre 2014 

 

 

Messes 

 

   Samedi 25 octobre :    - 18 h 30, Peyrolles      - 18 h 30,  le Puy Ste Réparade, pour Lisa HERLEMAN (d,)    
          Bernard GAUCHE (d)                

                                                                                                                                                                        
 Dimanche 26 octobre : 30

ème
  dimanche du temps ordinaire 

 -  9 h 30,   Meyrargues, pour les défunts des familles  GANDOLFE FOBIS 

                         -  11 h, Jouques, pour André ARBAUD (d) 
 

 Mardi 28 octobre,  17 h 30, Saint Paul lez Durance, pour Gérard FIORI (d) 
 

  Jeudi 30 octobre, 18 h 30, Meyrargues  

      

 Vendredi 31 octobre, 8 h 40, Prière des Laudes suivie  de la messe à 9 h à l’église de Peyrolles 
 

     
 ▪  Samedi 1

er
 novembre : Toussaint 

             - 10 h 30,  Peyrolles, suivie à 11 h 30 de la bénédiction des tombes au cimetière                  
             - 10 h 30,  le Puy Sainte Réparade, suivie à 11 h 30 de la bénédiction des tombes au cimetière                    
 

▪  Dimanche 2 novembre : Commémoration de tous les fidèles défunts 

             -  9 h 30,   Saintt  Paul lez Durance         -  15 h, Bénédiction des tombes au cimetière                                   

                  -  9 h 30,   Meyrargues, suivie à 10 h 30 de la bénédiction des tombes au cimetière                                   

                    -  11 h 00, Jouques, suivie à 12 h de la bénédiction des tombes au cimetière   
                 

                                                                                 

 Mardi  4 novembre,  17 h 30,  Saint Paul lez Durance 
 

 Mercredi 5 novembre, 15 h, aux Oliviers au Puy Ste Réparade. 
 

 Jeudi 6 novembre, 18 h 30,  Meyrargues      
                           

 Vendredi 7 novembre, 8 h 40, Prière des Laudes suivie  de la messe à 9 h à l’église de Peyrolles 
 

Samedi 8 novembre : - 18 h (Horaire d’hiver)  Peyrolles         - 18 h,  le Puy Ste R, pour Simone LARRIBAUT (d)                                                                                                                                                                   
                                                                                                 

 Dimanche 9 novembre : 32
ème

   dimanche du temps ordinaire   

          -  9 h 30,  Meyrargues                            -  11 h,  Jouques 
 

 Mardi  11 novembre : - 9 h 00, Le Puy Ste Réparade, Messe à la mémoire de toutes les victimes civiles  

                                                                                                                 et militaires de toutes les guerres 

                          - 17 h 30,  Saint Paul lez Durance 
 

 

Baptême 

 Dimanche 26 octobre  -  Evan BRISSIAUD ERGAND, à 11 h 30, à Meyrargues 

 

Temps de Prière 

 Lundi 27 octobre et 3 novembre, à 17 h 30, à Jouques 
 Jeudi 30 octobre et  6 novembre, à 17 h 30, à Meyrargues 

 

http://www.erh.fr/
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