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L’Eau ViVe  N° 564 

 
 

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

____________________________________________________________________________________________________________________________ 

             Dimanche 23 novembre 2014                                          Dimanche  30 novembre 2014 

                    Fête du Christ Roi de l’Univers                                    1
er

  dimanche de l’Avent - Début de l’Année Liturgique B             

                                                                                                                              

__________________________________________________________________________________________________ 

Veillez et priez ! 
 

Vous recevez cette nouvelle édition de l’Eau Vive alors que nous allons vivre à Jouques notre premier 

rassemblement de l’unité pastorale de cette année. Avec l’aide de Mme Taupin qui a participé au récent 

synode à Rome, nous voulons nous redire combien la famille est primordiale pour la construction de 

chacun de nous, nous partager ce que nous en vivons de beau, autant que de difficile et dire enfin nos 

attentes et nos propositions pour cette Église qui est en Val de Durance, et dont nous faisons partie. C’est 

bien, et beau, que nos communautés chrétiennes soient ces lieux d’échanges, de débats au-delà de nos 

sensibilités où la communion prend un visage proche et concret. 

 

Et nous voilà déjà en route vers Noël ! Pour beaucoup certainement, et je pense particulièrement aux 

jeunes familles, voilà que la rentrée à peine terminée il faut déjà se préparer aux fêtes de fin d’année. 

Effervescence et hyper-sollicitation (comme on dit hyper-marché) de la consommation (jouets, 

décorations, nourriture…), en même temps que joie des retrouvailles en familles pour préparer à un temps 

de vacances qui ne sera finalement pas un temps de repos : cette dernière ligne droite jusqu’à la fin 2014 

s’annonce encore bien remplie ! 

 

Quelle place alors pour une autre manière de se préparer à Noël ? Avons-nous donc complètement oublié 

qu’il s’agit de se préparer à une naissance ? Et quelle naissance ! Au milieu d’un monde qui, sous 

différentes formes rêve de devenir dieu, voici que Dieu, très concrètement et réellement, se fait homme ! 

 

Nous avons choisi, cette année encore, de ne pas passer à côté de l’essentiel. La veillée de prière de ce 

vendredi 28 novembre voudrait tout simplement nous aider à « veiller et prier ». Retrouvons l’attitude de 

Marie qui sait mieux que quiconque que ce mystère est tout intérieur, et qu’à regarder uniquement à 

l’extérieur et aux lumières qui brillent trop fort, on risque tout simplement d’y passer à côté, comme pour 

un rendez-vous manqué. C’est pourquoi nous vous proposerons, durant cette veillée de prière, de repartir 

avec une fragile lumière pour éclairer nos obscurités, et un petit livret en forme de guide pour 

accompagner ce temps de l’Avent, qui tout en nous indiquant sûrement le but à atteindre, nous laissera 

inventer le chemin à emprunter… 

 

Chers frères et sœurs, prenons les moyens d’entrer dans le silence pour accueillir la Parole, de recueillir la 

Lumière du monde pour illuminer ceux et celles qui nous entourent, de reconnaître enfin dans le bébé de 

la crèche le Prince-de-la-Paix pour devenir à notre tour artisans de paix ! 

 

Père Michel ISOARD, curé 



 

INFORMATIONS 
 
 

 

Pastorale des Funérailles ; Réunion des équipes  Mardi 25  novembre, à 14 h, à la salle paroissiale de Peyrolles 
 

 

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 

 

Réunion de l’Equipe d’Animation : samedi 29 novembre, à 9 h à la salle paroissiale de Peyrolles 
 

Catéchèse et Aumônerie Unité Pastorale : 
  Temps Fort,  Samedi 29 novembre 2014, de 15 h à 17 h 15,  à l’Abbaye des Bénédictines de Jouques 

Ailleurs dans le Diocèse 

Samedi 6 décembre : Journée de la Paix  
À l’approche des fêtes de Noël, 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. 
 

Pour plus d'informations, contactez l'équipe de préparation : jamin.changeart@gmail.com 

 

Célébrations et Temps de Prière du Samedi 29 novembre au dimanche 7 décembre  2014 
 

 

Messes 

                                                                                                  

 Samedi 22 novembre :      - 18 h,  le Puy Sainte Réparade, pour Georgette GAUTIER (d)                                                                                                                                                                 
 

 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 

 

 

 Mardi  25 novembre, 17 h 30,  Saint Paul lez Durance                                                                           
                            

 Mercredi 26 novembre, à 15 h, à Fontclair à Jouques 
 

  Jeudi 27 novembre, 18 h 30, Meyrargues  

      

 Vendredi 28 novembre, 8 h 40, Prière des Laudes suivie  de la messe à 9 h à l’église de Peyrolles 
     

 ▪  Samedi 29 novembre : - 18 h  Peyrolles, pour Juan HEDRERA (d), Laura et André DEBEZE (d) 

                                            - 18 h,  le Puy Ste Réparade Messe des familles           
 

 ▪  Dimanche 30 novembre : 1
er

 dimanche de l’Avent    

-  9 h 30,  Meyrargues, pour Jeanne PRANLAS DESCOURS (d) 

                -  11 h,  Jouques, pour Guy AMELLA (d)                                                                                                                                                

                                  

 Mardi  2 décembre,  17 h 30,  Saint Paul lez Durance 
 

 Mercredi 3 décembre, 15 h, aux Oliviers au Puy Sainte Réparade 
 

 Jeudi 4 décembre, 18 h 30,  Meyrargues      
                           

 Vendredi 5 décembre, 8 h 40, Prière des Laudes suivie  de la messe à 9 h à l’église de Peyrolles 
 

 Samedi 6 décembre :   -  18 h,  Peyrolles  

                                                 - 18 h,  le Puy Sainte Réparade, Messe des familles, pour Alain TERRIER (d)                                                                                                                                                                           
                                                                                                 

 Dimanche 7 décembre : 2
ème

 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) 
                                       

 

Temps de Prière 

 Lundi 24 novembre et 1
er

 décembre, à 17 h à Peyrolles et  à 17 h 30, à Jouques 
 Jeudi 27 novembre et  4 décembre, à 17 h 30, à Meyrargues 

 

mailto:jamin.changeart@gmail.com

