L’Eau ViVe

N° 563

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

Dimanche 9 novembre 2014
ème

32

dimanche du temps ordinaire

Dimanche 16 novembre 2014
33ème dimanche du temps ordinaire
Journée Nationale du Secours catholique

__________________________________________________________________________________________________

« Tournés vers le Royaume qui vient…. »
Il n’est nul lieu désertique, nul lieu aride, nul lieu sec et desséché que la grâce du
Seigneur ne puisse irriguer et faire vivre de sa vie.
C’est ce que nous dit la belle vision d’Ezéchiel : « Cette eau assainit tout ce qu’elle
pénètre, et la vie apparaît en tout lieu où arrive le torrent. »
N’oublions pas que ce chant d’espérance est lancé du cœur même du drame de la
chute de Jérusalem et de l’exil à Babylone. Alors que tout semble perdu, que les repères ont
disparu et que le Dieu unique d’Israël semble vaincu par les idoles de Babylone, Ezéchiel
annonce la vie en abondance.
C’est le cri du croyant : Dieu n’abandonne pas les siens, Dieu ne perd pas de vue son
projet qui est l’alliance avec l’humanité, Dieu ne se laisse pas enfermer dans les catastrophes
issues de la dureté du cœur de l’homme et de l’obscurcissement de son esprit…..
Non, rien ne peut ni ne pourra jamais déjouer le plan de Dieu, son projet de vie.
Au milieu des épreuves de ce monde il mène les temps à leur accomplissement,
comme nous le dit Saint Paul : « Il (Dieu) nous dévoile ainsi le mystère de sa volonté, selon
que sa bonté l’avait prévu dans le Christ : pour mener les temps à leur plénitude, récapituler
toutes choses dans le Christ, celles du ciel et celles de la terre. » (Eph 1, 9-10)
Tel est notre avenir, notre devenir : l’avènement du Christ dans la gloire, Roi de
l’univers, et qui, ayant vaincu toutes les forces de la mort, remettra tout entre les mains du
Père.
Et l’Écriture de nous dire : en attendant ce jour vivez déjà comme des citoyens du ciel,
vous qui êtes « la maison que Dieu construit », « le temple de Dieu », vous qui « êtes tous des
fils de la lumière, des fils du jour. ».
« Soyons vigilants » nous dit Saint Paul, répondons à l’appel du Christ à faire fructifier
nos talents, chacun selon la grâce reçue.
Dans la foi mettons-nous au service de l’espérance et de la charité afin que l’eau vive
du ressuscité irrigue nos vies et ce monde, que la lumière de Dieu soit manifestée et que,
comme de bons serviteurs, nous préparions sa venue dans la gloire.
« Il est évident que celui qui prie pour que vienne le règne de Dieu a raison de
prier pour que ce règne germe, porte du fruit et s’accomplisse en lui. » (Origène)
Père Bruno Vidal

*********************************************************************************************************************

Temps de l’Avent : Pour mieux entrer dans le temps de l’Avent, une Veillée de prière vous est
proposée LE VENDREDI 28 NOVEMBRE, A 20 H 30, A L’EGLISE DE PEYROLLES
U.P.A.V.D
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INFORMATIONS
Temps de prière à l’église de Peyrolles tous les lundis à 17h à partir du 10 novembre
Soirée Œcuménique (Association en Val de Durance pour l'Unité des Chrétiens, AVDUC) :
Jeudi 13 novembre, à 20 h 30, au prieuré des sœurs des campagnes de Meyrargues
Bible : Groupe de lecture de la Bible, vendredi 14 novembre, à 14 h 30, chez les sœurs de de Meyrargues
Bible : Groupe de lecture de la Bible, vendredi 21 novembre, à 20 h 30, à la salle paroissiale de Peyrolles

Fête des paroisses de l’Unité Pastorale

A noter :

le dimanche 23 novembre, messe à 11 h à l’église de Jouques,
suivie d’un repas partagé et d’un débat sur le thème de « La famille »
à la salle des fêtes de Jouques.

DENIER DE l’ÉGLISE 2014
La campagne du « Denier de l’Eglise 2014 » s’achèvera en décembre. Beaucoup d’entre vous, qui avez
bien voulu vous associer à ce partage les années précédentes ou qui êtes conscients de la nécessité d’apporter
votre soutien, ne l’ont pas encore fait. Pour ceux qui souhaitent participer au « Denier », quelques enveloppes
sont encore disponibles au fond des églises et au secrétariat de l’Unité Pastorale Aix Val de Durance à Peyrolles.
Les chèques sont à libeller à l’ordre de la paroisse où vous habitez.
Merci à tous ceux qui ont déjà remis leur participation et à ceux qui s’apprêtent à le faire.

Célébrations et Temps de Prière du Samedi 8 novembre au dimanche 23 novembre 2014
Messes


Samedi 8 novembre : - 18 h Peyrolles, pour Marie et Ignace SANTIAGO (d), pour Marc BOURLIERE (d)
(Horaire d’hiver)
- 18 h, le Puy Sainte Réparade, pour Simone LARRIBAUT (d)



Dimanche 9 novembre : 32
- 9 h 30, Meyrargues



ème

dimanche du temps ordinaire

- 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




Mercredi 12 novembre, à 15 h, aux Luberons au Puy Sainte Réparade
Jeudi 13 novembre, 18 h 30, Meyrargues
Vendredi 14 novembre, 8 h 40, Prière des Laudes suivie de la messe à 9 h à l’église de Peyrolles

▪ Samedi 15 novembre : - 18 h Peyrolles, Messe des familles


- 18

h, le Puy Ste Réparade

ème

▪ Dimanche 16 novembre : 33
dimanche du temps ordinaire
Journée Nationale du Secours catholique
- 9 h 30, Meyrargues
- 11 h, Jouques, Messes des Familles,
pour Bruno MARTINELLI (d)



Mardi 18 novembre, 17 h 30, Saint Paul lez Durance



Mercredi 19 novembre, 15 h, à la Cascade à Peyrolles



Jeudi 20 novembre, 18 h 30, Meyrargues



Vendredi 21 novembre, 8 h 40, Prière des Laudes suivie de la messe à 9 h à l’église de Peyrolles
Samedi 22 novembre :



- 18

h, le Puy Sainte Réparade

Dimanche 23 novembre : Fête du Christ, Roi de l’Univers
Journée des paroisses de l’Unité Pastorale
Messe à 11 h à l’église de Jouques,
suivie d’un repas partagé et d’un débat sur le thème de « la famille » à la salle des fêtes de Jouques

Temps de Prière



Lundi 10 novembre et 17 novembre, à 17 h à Peyrolles et à 17 h 30, à Jouques
Jeudi 13 novembre et 20 novembre, à 17 h 30, à Meyrargues
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