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Unité Pastorale Aix - Val de Durance 
(UPAVD pour les intimes!) 

Une unité pastorale est le regroupe-
ment de plusieurs paroisses confiées à 
un même curé, à son vicaire et aux 
laïcs associés à l’animation (Équipe 
d’animation pastorale). 

Elle permet de mutualiser des moyens 
(secrétariat, préparation aux mariages 
et baptêmes…) et de rassembler plus 
largement aux grandes occasions 
(vigile de Pâques, profession de foi et 
confirmation des jeunes, journée de 
l’unité pastorale chaque trimestre…) 
pour des célébrations plus festives. 

En même temps, chaque paroisse con-
tinue d’être le lieu de la proximité pour 
les gens à l’occasion  des célébrations 
(messes, baptêmes, mariages, ob-
sèques), de la catéchèse des enfants 
ou tout simplement pour aller prier et 
allumer un cierge dans l’église. 

L’année de la vie  

consacrée 

 
Depuis le dimanche 30 no-

vembre (1ère dimanche de 

l’Avent) a débuté une année 

de la vie consacrée souhai-

tée par notre pape François.  

 

Ses trois principaux objectifs 

sont tout d'abord de « faire 

mémoire avec gratitude » 

du passé récent, ensuite de  

 

« vivre le présent avec 

passion » dans le sillage 

des fondateurs, et enfin 

d’«embrasser l’avenir 

avec espérance », afin 

de « réveiller le monde 

».  

 
Pour notre part, nous 

vivrons cette année en 

communion toute parti-

culière avec les sœurs 

bénédictines de Jouques 

et les sœurs des cam-

pagnes de Meyrargues. 

Spécial 

Noël 

Tout d’abord, je veux par ce petit mot vous souhaiter à tous un très joyeux Noël !  
Un Noël de joie comme un regard d’enfant devant le cadeau qu’il attend, un Noël d’amour comme une fa-
mille qui se rassemble autour de la grande table, un Noël de paix comme celle que vient déposer au plus 
profond de nous l’enfant Jésus de la crèche. 
Noël, c’est surtout une Bonne Nouvelle : celle d’un Dieu encore trop souvent inconnu qui se fait pourtant 
tellement proche, à porter de mains de celui qui veut bien ouvrir les siennes, tellement humble à l’image de 
ce bébé emmailloté dans une crèche !  
Chers frères et sœurs, sommes nous bien conscients de l’immensité de ce que nous fêtons ? 
En ce faisant l’un de nous, Dieu nous montre le Chemin pour que nous devenions comme Lui. Désormais, 
nous pouvons le reconnaître dans ceux et celles qui nous rencontrons, surtout les petits, les blessés, les ex-
clus. Laisserons-nous à tous ceux-là un peu de place durant ces fêtes de Noël dans nos cœurs, pour nos ca-
deaux, peut-être même à nos tables ? 
L’enfant de Bethléem vient aussi nous révéler le Dieu-Amour : cet Amour qui s’abaisse pour se mettre à 
notre portée humaine, qui en Jésus-Christ va aimer jour après jour, simplement, vraiment, absolument, et 
qui finalement va accepter de sacrifier sa vie, de la donner pour que nous la recevions en plénitude. 
Cette irruption de Dieu touche tout autant les anges dans les cieux, les humbles bergers de Bethléem que 
les mages venus d’Orient, nous dit l’Évangile. Elle veut aussi toucher chacun de nous, quelle que soit notre 
vie, notre métier ou notre histoire, comme nous le rappelle si bien nos crèches de Provence. 
« Un enfant nous est né, un Fils nous a été donné », nous annonce le prophète Isaïe en cette nuit de Noël.  
« Paix sur la terre aux hommes qu’Il aime », lui répondent tous les anges : c’est là aussi mon souhait pour 
chacune et chacun d’entre vous! 

Père Michel Isoard, curé 
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LE KT, J’Y VAIS !!!! 

 
À l’occasion de ce premier temps forts de toutes les paroisses de notre 

unité pastorale, c’est une cinquantaine d’enfants et leurs catéchistes 

qui se sont retrouvés, avec quelques parents, au monastère Notre 

Dame de Fidélité à Jouques. Les sœurs bénédictines nous ont chaleureuse-

ment accueillis et ont pu témoi-

gner auprès des participants sur le 

thème de la vocation (l’appel de 

Dieu). « Donner toute sa vie pour 

Dieu, aujourd’hui, c’est possible et 

ça rend heureuse ! ». Les enfants 

les ont aussi questionnées sur leur 

vie quotidienne (le levé à 4h du 

matin paraissait un peu matinal à 

certains!), le lien avec leur famille 

(qui peuvent être accueillies à l’hô-

tellerie près du monastère) et leur travail (la vigne, l’artisanat et l’accueil des personnes). 

 
Les enfants, grâce à un texte d’Évangile, se sont surtout rendus compte qu’eux-mêmes étaient appe-

lés personnellement par Jésus pour devenir son ami et vivre à sa manière. Un jour viendra aussi où ils 

auront un choix à faire pour leur vie, pour leur bonheur. 

Après un goûter partagé et un peu de détente, tous ont souhaité immortaliser l’évènement par une 

photo de groupe avant que chacun rentre dans son village. Des parents, restés l’après-midi ou venus 

pour rechercher leur enfant ont dit leur surprise: « je suis d’ici et pourtant je ne connaissais pas ce 

lieu superbe : maintenant, on pourra revenir pour promener sur le plateau et assister à la prière des 

sœurs ». 

 
On s’est tous donné rendez-vous pour notre prochain rassemblement à 

Aix, le 17 janvier pour les plus petits (CP à CM2) et le 31 janvier pour les 

collégiens. Nous poursuivons notre thème de la vocation par la rencontre 

des séminaristes (futurs prêtres) là où ils se forment : le séminaire Saint 

Luc qui fête cette année les 30 ans de sa réouverture ! Les plus petits au-

ront aussi le temps de faire un petit détour par la cathédrale d’Aix, 

l’église de notre archevêque. 

À noter dès maintenant: 

dernier temps fort de 

l’année le  6 juin 

Pèlerinage de 
tous les collé-
giens du dio-

cèse à Lourdes 
du 26 au 30 
avril 2015  

RETENEZ LES 
DATES ! 

 Le saviez-vous ? 

Dès le CP, votre enfant peut commencer à 
découvrir Jésus, à apprendre à prier et à 
vivre de petites célébrations. Le rythme et 
la pédagogie tiennent compte de son âge 
et lui permettent une première initiation 
avant la catéchèse à proprement dite (qui 
débute avec le CE2). 

Sur nos paroisses, par exemple, plus 
d’une vingtaine d’enfants, baptisés ou 
non, se rencontrent régulièrement avec 
des catéchistes et quelques parents inté-
ressés. 

Y aviez-vous pensé pour votre enfant? 

Colorie vite cette belle crèche, et fais bien 
attention de ne pas dépasser ?! 

Un diacre permanent : c’est quoi ? 

Philippe Vincent, de Peyrolles, a été admis officiellement comme candidat au 
diaconat permanent le 6 décembre dernier à Aix. 
Les diacres sont des hommes qui, connus pour leur sens du service et du sou-
ci de l’autre, sont interpelés par l’Église. Après une formation de plusieurs 
années, ils sont ordonnés par l’évêque comme signe du Christ serviteur et 
signe de l’amour de Dieu pour tous les hommes.  Ils reçoivent une mission de 
leur évêque.  
Ce sont souvent des hommes en activité professionnelle. S’ils sont mariés 
l’accord de leur épouse est  indispensable. A l’église les diacres sont avant 
tout, les ministres de la Parole de Dieu. Ils peuvent aussi présider la célébration des baptêmes et des ma-
riages.   
Dans leur milieu de travail, dans leurs relations,  au sein même de leurs divers engagements, ils sont signe 
de l’Église parmi les hommes. L’ordination est définitive et irrévocable, c’est pourquoi on parle de diaconat 
permanent.  
Pour en savoir plus et prier pour Philippe et sa famille, nous vous donnons rendez-vous le vendredi 16 jan-
vier 2015 à 20h30 à l’église de Peyrolles pour une veillée de présentation et de prière. 



 

Mariages, baptêmes : du nouveau sur nos paroisses ! 
Dès l’année 2015 nous allons pouvoir proposer des préparations plus adaptées à vos 
besoins… 

En ce qui concerne le baptême des bébés, nous allons poursuivre les rencontres des 
parents (et parrains-marraines s’ils le peuvent !) qui leur permettent d’approfondir le 
sens du baptême de leur enfant à partir des signes de la célébration : la Parole de 
Dieu, l’eau, la lumière, le saint chrême… Mais l’engagement de nouvelles mamans 
nous permettra de constituer des groupes moins importants, où chacun aura plus de 
facilité et de temps pour s’exprimer et partager. 

Pour les mariages, en plus des rencontres avec l’un des prêtres, et quelquefois un 
couple, nous pourrons proposer, là encore grâce à l’engagement de couples de 
nos paroisses, des rencontres entres couples qui se préparent au mariage (CPM) 
sur notre unité pastorale (et non plus sur Aix comme auparavant). Outre la plus 
grande facilité pour y participer, cela favorisera la rencontre avec des jeunes des 
autres villages de notre unité pastorale que vous connaissez certainement déjà, 
ou que vous serez appelés à rencontrer. Les couples témoins (formateurs) ont 
aussi le souci d’être présents et disponibles : « même dans la mariage, il faut pen-
ser au service après-vente! »  

Il n’y a pas d’âge pour être baptisé !! 
 
Chaque année, de nombreux jeunes ou adultes se préparent au bap-
tême.  
Actuellement, sur nos paroisses, en plus des enfants et des jeunes, cinq 
adultes de 20 à 48 ans se retrouvent régulièrement avec un groupe 
d’accompagnement pour découvrir qui est Jésus-Christ et apprendre à 
vivre à sa suite comme chrétien, en Église, au service de tous. 
Deux d’entre eux, Marie-Anne Ayumi et Laetitia, seront baptisées du-
rant la veillée de Pâques le samedi 4 avril 2015. Entourées de leur fa-
mille, amis et de toute la communauté, elles professeront leur foi de-
vant tous avant de recevoir l’eau du baptême et d’être marquées de 
l’huile sainte qui fera d’elle « d’autres Christ ».  
Elles recevront à Pentecôte, à la cathédrale d’Aix, avec une centaines 
d’autres adultes, le don de l’Esprit-Saint par la confirmation des mains 
de notre archevêque, Mgr Christophe DUFOUR. 

Un diacre permanent : c’est quoi ? 

Philippe Vincent, de Peyrolles, a été admis officiellement comme candidat au 
diaconat permanent le 6 décembre dernier à Aix. 
Les diacres sont des hommes qui, connus pour leur sens du service et du sou-
ci de l’autre, sont interpelés par l’Église. Après une formation de plusieurs 
années, ils sont ordonnés par l’évêque comme signe du Christ serviteur et 
signe de l’amour de Dieu pour tous les hommes.  Ils reçoivent une mission de 
leur évêque.  
Ce sont souvent des hommes en activité professionnelle. S’ils sont mariés 
l’accord de leur épouse est  indispensable. A l’église les diacres sont avant 
tout, les ministres de la Parole de Dieu. Ils peuvent aussi présider la célébration des baptêmes et des ma-
riages.   
Dans leur milieu de travail, dans leurs relations,  au sein même de leurs divers engagements, ils sont signe 
de l’Église parmi les hommes. L’ordination est définitive et irrévocable, c’est pourquoi on parle de diaconat 
permanent.  
Pour en savoir plus et prier pour Philippe et sa famille, nous vous donnons rendez-vous le vendredi 16 jan-
vier 2015 à 20h30 à l’église de Peyrolles pour une veillée de présentation et de prière. 



 

« Que tous  
soient un afin que  

le monde croie » (Jn 17, 21) 
C’est cette prière de Jésus au soir  

du Jeudi Saint qui inspire la démarche  
de prière pour l’unité des chrétiens  

(catholiques, protestants et orthodoxes).  
Avec nos frères et sœurs en Christ du pays  

de Pertuis, nous nous retrouverons le  
23 janvier 2015 à 20h30 à l’église  

du Puy Sainte Réparade  
pour un temps de  

prière et de  
rencontre. 

Recette des (vraies!) oreillettes provençales 

Il vous faut : 500 g de farine, 3 œufs, 1 verre de sucre, 1 

sachet de levure, 1 pincée de sel, 100 g de beurre fondu 

et 3 cuillères à soupe de lait. 

Préparation : Râper un zeste d’orange (le petit plus qui 

fait toute la différence !) et mélanger le tout.  Bien pétrir 

la pâte jusqu’à  l’obtention d’une boule et  laisser repo-

ser (on est en Provence !).  

Étaler la pâte  en forme de triangles, de ronds ou 

d’oreilles (pour les oreillettes !). Frire dans une huile bien 

chaude,  saupoudrer de sucre et servir.  

À consommer sans modération... 

Marylène, catéchiste 
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Pourquoi treize desserts 
pour le repas de Noël ? 
 
Le nombre des calenos (nom 
des desserts venant de ca-
lendo, Noël en provençal) 
fait référence au dernier 
repas du Christ le jeudi saint 
(12 apôtres et Jésus). Ce 
sont les quatre mendiants 
(ordres religieux ayant fait 
vœux de pauvreté) : noix 
pour les Augustins, figues 
sèches pour les Franciscains, 
amandes pour les Carmes et 
raisins secs pour les Domini-
cains. Il faut rajouter la 
pompe à huile, le nougat 
blanc et noir, les fruits con-
fits, les oreillettes, les dattes 
et les fruits frais (pommes, 
poires et melon vert ou ver-
daù). 
Bon appétit!  

SALLE PAROISSIALE EN CHANTIER 

 
La salle paroissiale de Peyrolles qui sert aux activi-

tés de toutes les paroisses de notre unité pasto-

rale est actuellement en travaux. Outre la réfec-

tion de la toiture et des placages des murs exté-

rieurs, l’enjeu était d’améliorer l’isolation et 

d’ajouter une cloison amovible pour pouvoir profiter de deux pe-

tites salles en cas de besoin. Mais notre salle a été également équi-

pée d’un vidéoprojecteur fixe qui sera bien utile pour la catéchèse, 

les préparations aux mariages et baptêmes et pour toute projection 

de film ou de montages PowerPoint.  

 
Son financement a été assuré par nos réserves, signe d’une bonne 

gestion de nos ressources. Un grand merci à tous ceux qui auront 

participé à cette belle réalisation: paroissiens bénévoles  

et entrepreneurs ! 

Vous souhaitez vous mettre au service des autres… 
 
Les bénévoles sont partie prenante de la vie de l’Église 
pour l’accueil, l’entretien, la catéchèse, le chant, la 
musique, la préparation des baptêmes ou mariages… 
 
Si vous êtes intéressé(e), n’hésitez pas à vous faire con-
naître auprès du secrétariat en appelant le 04 42 57 80 
40 ou en envoyant un mail à upavd@wanadoo.fr 
 
Merci d’avance pour votre générosité! 

 

Notre première rencontre de toutes les paroisses de  l’unité 

pastorale a eu lieu le 23 novembre sur le thème de la fa-

mille. Ce fut une belle occasion pour tous de partager et 

d’échanger, notamment des souvenirs qui nous ont marqués 

et construits dans nos vies. Merci à Michèle TAUPIN, qui a 

participé au synode sur la famille à Rome, d’avoir été par-

mi nous! 

Notez également notre prochain rendez-vous le dimanche 15 

mars chez les sœurs de Jouques pour un temps de ressource-

ment spirituel à l’occasion du carême: une après-midi pour 

se poser, pour prier, pour revenir à l’essentiel… 

Enfin, retenez bien la date du 1er mai où nous nous ren-

drons tous à Notre Dame du Laus pour un pèlerinage très 

familial et convivial: des propositions pour les enfants 

sont prévues! 


