L’Eau ViVe

N° 566

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

Dimanche 22 décembre 2014

Mercredi 25 décembre 2014

4ème dimanche de l’Avent

Nativité du Seigneur

Dimanche 28 décembre 2014 - Sainte Famille

Dimanche 4 janvier 2015 - Epiphanie

___________________________________________________________________________________________

Bonne année…2014 !?
Nous voilà à quelques jours de Noël où vous recevrez un numéro spécial d’Eau Vive qui
vous présentera entre autres la vie de nos paroisses et vous parlera du mystère du Dieu fait
homme.
Du coup, je souhaite consacrer ce dernier édito de l’année à ce passage d’une année à
l’autre. Pourtant je ne vais pas ici, comme on le fait d’ordinaire, vous souhaiter longuement plein
de bonnes choses pour la nouvelle année à venir (même si je le pense !) : joie, bonheur, santé ;
tout cela qui peut d’ailleurs apparaître comme quelques « vœux pieux », qui ne dépendent pas
beaucoup de nous…
Je vous invite à une attitude non pas tant d’imagination (que sera la nouvelle année ?)
mais de mémoire, nous dirions d’anamnèse : « qu’ai-je reçu durant cette année écoulée ? ».
Bien plus qu’un simple « bilan », cette attitude de relecture est fondamentale pour la vie
spirituelle, et pour la vie tout court.
Il s’agit de relire ce qui s’est passé (les moments importants, marquants, de joie comme
de peine) dans un climat de prière, pour essayer de découvrir ce que Dieu veut me dire à
travers ces évènements, là où il veut me conduire, les appels qu’il me lance pour l’avenir. Car
bien entendu, ce regard sur le passé est là pour donner plus de consistance à notre présent et
préparer déjà notre avenir.
Concrètement, cela peut se faire seul, en couple, ou avec un « accompagnateur
spirituel », en prenant un temps suffisant (une heure). Il s’agit, en s’aidant au besoin d’un
agenda, de repérer les moments forts de l’année écoulée : d’abord ce qui a marqué notre
mémoire et nos souvenirs, ce dont on a parlé aux autres mais aussi ce que l’on a perçu plus
personnellement comme des moments forts de notre vie, même s’ils sont restés plus discrets,
voire invisibles à nos proches. L’agenda, ou les autres, peuvent aussi nous rappeler des
évènements que l’on a peut-être un peu trop vite oubliés, ou mis de côté…
Ensuite, à partir de ces faits marquants, vécus positivement ou négativement, il faut nous
demander avec le recul ce qu’ils m’ont fait découvrir de moi, des autres et de Dieu. C’est surtout
vrai pour les évènements que je n’avais pas prévu, dont je ne suis pas à l’origine. En quoi ai-je
grandi à travers cette expérience, qu’est-ce qu’elle me révèle de moi ou des autres, que je ne
soupçonnais pas encore, comment se précise le visage de Dieu (Père, Fils et Saint-Esprit) que
je n’avais pas encore perçu ainsi ? À ce niveau-là, telle ou telle phrase d’Évangile, ou de la
Parole de Dieu dans son ensemble, peut me revenir comme en écho à ces situations, ou bien
une parabole ou encore une simple attitude de Jésus : je peux aussi les noter.
Tout cela me permet de terminer par une prière d’action de grâce (ce que signifie
Eucharistie), de reconnaissance à Dieu, peut-être aussi de demande de pardon… Je reconnais
ainsi que le Seigneur a été présent dans cette année écoulée, m’exclamant avec Jacob :
« Vraiment, le Seigneur était là et je ne le savais pas ! » (Gn 28, 16), mais aussi, chantant avec
Marie : « Le Puissant fit pour moi des merveilles, Saint est son Nom ! » (Lc 1, 49).
Et si le fait de bien finir une année, en en ayant recueilli tous les fruits, était le secret pour
en bien ouvrir une nouvelle… ?
Père Michel Isoard, curé

CALENDRIER DE LA QUINZAINE DE NOËL


 SAMEDI 20 DECEMBRE 2014 :

MARDI 30 DECEMBRE 2014 :
17 h 30 - 

Permanences Confessions :
- de 10 h à 12 h, à l’église de Jouques et Meyrargues

-

Messe à Saint Paul lez Durance

 MERCREDI 31 DECEMBRE 2014 :
Journée Mondiale de la Paix
18 h 30 -  - MESSE à Peyrolles

- de 16 h à 17 h 45, à l’église de Peyrolles et du Puy Ste R.
18 h -  - MESSE à Peyrolles, pour Jean SEGUY (d), Michel COUTIER (d)
18 h -  - MESSE au Puy Ste Réparade, pour Juliette REYMOND (d)

er

 JEUDI 1 JANVIER 2015 :
11 h -  - MESSE à Meyrargues

 DIMANCHE 21 DECEMBRE 2014 :
4

ème

Dimanche de l’Avent

9 h 30 -  - MESSE à Meyrargues
11 h -  - MESSE à Jouques

 VENDREDI 2 JANVIER 2015 :
8 h 40 - Prière des Laudes suivie de la Messe
à 9 h à l’église de Peyrolles

 LUNDI 22 DECEMBRE 2014 :

17 h - Temps de prière à l’église de Peyrolles
19 h - Adoration suivie Chapelet médité à l’église de Jouques





 SAMEDI 3 JANVIER 2015 :
18 h -  - MESSE à Peyrolles,
pour Jean-Marie

MARDI 23 DECEMBRE 2014 :
17 h 30 -  - Messe à Saint Paul lez Durance

MERLIN (d)

MERCREDI 24 DECEMBRE 2014 :



18 h -  - MESSE au Puy Sainte
Réparade

MESSES DE NOËL

- 18 h 30, à Jouques
- 18 h 30, au Puy Ste R.


:

 LUNDI 5 JANVIER 2015 :

17 h - Temps de prière à l’église de Peyrolles
19 h - Adoration suivie Chapelet médité à l’église de Jouques

JEUDI 25 DECEMBRE :
Nativité du Seigneur



 - MESSES : - 9 h 30, à Saint Paul lez Durance
- 10 h 30, à Meyrargues
- 11 h, à Peyrolles

 VENDREDI 26 DECEMBRE 2014 :
8 h 40 - Prière des Laudes suivie de la Messe à 9 h
à l’église de Peyrolles
15 h -  - MESSE à la maison de retraite Fontclair
à Jouques

 SAMEDI 27 DECEMBRE 2014 :
18 h -  - MESSE au Puy Ste Réparade

DIMANCHE 28 DECEMBRE 2014 :

MARDI 6 JANVIER 2015 :
17 h 30 -  - MESSE à Saint Paul lez Durance
pour Marc FRANCAS (d)





DIMANCHE 4 JANVIER 2015

Epiphanie
9 h 30 -  - MESSE à Meyrargues
11 h -  - MESSE à Jouques,

19 h - Procession et temps de prière
à l’église de Saint Paul lez Durance

MERCREDI 7 JANVIER 2015 :
15 h - 

-

MESSE aux Oliviers au Puy Ste R.

 JEUDI 8 JANVIER 2015 :
17 h 30 - Adoration Eucharistique à l’église de Meyrargues
18 h 30 -  - MESSE à Meyrargues

 VENDREDI 9 JANVIER 2015 :
8 h 40 - Prière des Laudes suivie de la Messe
à 9 h à l’église de Peyrolles
 SAMEDI 10 JANVIER 2015 :
18 h -  - MESSE à Peyrolles
18 h -  - MESSE au Puy Ste Réparade

SAINTE FAMILLE
9 h 30 -  - MESSE à Meyrargues

11 h -  - MESSE à Jouques,
pour Lazare THERY (d)

 LUNDI 29 DECEMBRE 2014 :
17 h - Temps de prière à l’église de Peyrolles
19 h - Adoration suivie Chapelet médité à l’église de Jouques



DIMANCHE 11 JANVIER 2015 :
9 h 30 -  - MESSE des familles
à Saint Paul lez Durance, pour Marc FRANCAS (d)
9 h 30 -  - MESSE à Meyrargues
11 h -  - MESSE à Jouques
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17, rue de l’Eglise

13860 Peyrolles en Provence  : 04 42 57 80 40

e-mail - upavd@wanadoo.fr

Site Internet : upavd.fr

