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L’Eau ViVe  N° 567 

 
 

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

____________________________________________________________   __________________________________________________________________ 

     

Dimanche 11 janvier 2015                                                    Dimanche  18 janvier 2015 

   Baptême du Seigneur                                                             2
ème

 dimanche du Temps Ordinaire                                                                                                                        

__________________________________________________________________________________________________ 

 

Dire à toutes les nations les merveilles de Dieu 
 

 Le jeune Samuel ne peut pas comprendre le sens des mots qu’il entend au milieu de la nuit car « la 

parole du Seigneur ne lui avait pas encore été révélée ». 

Cette révélation de Dieu aux hommes qui ne le connaissent pas encore se fait par le biais de ses envoyés, 

de ses témoins, de son Église, au souffle de l’Esprit-Saint, tout au long de l’histoire du salut. 

 

« Il a plu à Dieu dans sa sagesse et sa bonté de se révéler en personne et de faire connaître 

le mystère de sa volonté grâce auquel les hommes, par le Christ, le Verbe fait chair, 

accèdent dans l’Esprit-Saint, auprès du Père, et sont rendus participants de la nature 

divine. Dans cette Révélation le Dieu invisible s’adresse aux hommes en son immense 

amour ainsi qu’à des amis, il s’entretient avec eux pour les inviter et les admettre à partager 

sa propre vie. » 

(Vatican II, constitution sur la Révélation divine n° 2) 

 

 Pour notre salut, Dieu se fait connaître à nous, il se révèle, il se dévoile, il s’offre à notre liberté 

pour que nous puissions « partager sa propre vie ». 

 

 C’est pourquoi, « en ces jours-là, Jésus fut baptisé dans le Jourdain par Jean », et révélé aux 

témoins de l’évènement par la voix venant des cieux : « Tu es mon Fils bien-aimé ». 

C’est pourquoi les deux disciples du Baptiste viennent vers Jésus pour « voir » et « demeurer auprès de 

lui ». 

 C’est pourquoi nous sommes aujourd’hui envoyés au monde comme « disciples-missionnaires » 

pour que la lumière du Ressuscité illumine toute vie. 

 

 Comment croire que la religion est un « opium », qu’elle est chemin de conflits et de violences, 

qu’elle ne peut être que du domaine du « privé », quand on découvre sa véritable raison d’être : témoigner 

du Dieu d’amour et de miséricorde qui ne veut que nous faire « partager sa propre vie » ?? 

 

 Il y a de fortes probabilités que nous soyons de bien piètres témoins de l’Évangile, déjà Paul 

sermonnait les premiers disciples à fuir le péché, la débauche et à rendre gloire à Dieu. Mais nous 

sommes appelés à accueillir l’Esprit de Dieu pour devenir de meilleurs passeurs de la Parole. 
 

« L'action universelle de l'Esprit n'est pas à séparer de l'action particulière qu'il mène dans le corps du 

Christ qu'est l'Eglise. En effet, c'est toujours l'Esprit qui agit quand il vivifie l'Eglise et la pousse à 

annoncer le Christ, ou quand il répand et fait croître ses dons en tous les hommes et en tous les peuples, 

amenant l'Eglise à les découvrir, à les promouvoir et à les recevoir par le dialogue. Il faut accueillir 

toutes les formes de la présence de l'Esprit avec respect et reconnaissance, mais le discernement revient à 

l'Eglise à laquelle le Christ a donné son Esprit pour la mener vers la vérité tout entière (cf. Jn 16, 13). » 

Jean-Paul II. La mission du Christ Rédempteur n°29 
 

Père Bruno 



 

INFORMATIONS 
 
 

Mouvement Chrétien des Retraités (M.C.R) : Réunion de l’équipe,  lundi 12 janvier 2015, à 14 h 30, 
                                                                                                                   au prieuré des sœurs de Meyrargues 
 

Vendredi 16 janvier 2015, à 20 h 30, à l’église de Peyrolles :  
         Veillée de  présentation et de  prière  pour l’Institution au Lectorat et Acolytat de Philippe VINCENT  

Temps Forts Catéchèse et Aumônerie : Pour les plus petits (CP-CM2) : 17 janvier 14h-18h à Aix (cathédrale, 

séminaire), rencontre sur la vocation avec les autres enfants de l’Unité Pastorale. 
Pour les collégiens : 31 janvier après-midi à Aix, rencontre sur la vocation avec les autres jeunes du diocèse. 

 

Semaine de prière pour l’Unité des Chrétiens  
Comme chaque année, du 17 janvier au 25 janvier, les chrétiens de toutes confessions sont invités spécialement à 
prier pour que l’Unité des chrétiens puisse se refaire le plus vite possible autour de la personne du Christ. 
 Le thème de cette année est tiré de l'évangile selon Jean : «Jésus lui dit : "Donne-moi à boire"» (Jn 4, 7). 

 

Une célébration Œcuménique aura lieu le : vendredi 23 janvier, à 20 h 30, à l’église du Puy Sainte Réparade 
 

A noter dès à présent : Dimanche 1
er

 février 2015, à 10 h 30,  à l’église de Peyrolles,  
                                         Messe d’Institution au Lectorat et Acolytat de Philippe VINCENT 
                                           (Exceptionnellement  les horaires et lieux de ce Week-end seront modifiés).  
                                                                    Plus d’informations dans le prochain n° de l’Eau Vive 

Ailleurs dans le Diocèse 
 

« Migrants : Église sans frontières, mère de tous » 
Dans la perspective de cette journée mondiale du migrant et du réfugié, la pastorale des migrants du diocèse invite 
ceux qui le souhaitent à participer à un temps de prière œcuménique jeudi 15 janvier, de 19h à 20h, en l’église 
Saint François d’Assise (5Bd Deux Ormes, à Aix, dans le quartier Jas de Bouffan). www.migrations.catholique.fr  

 
 

Célébrations et Temps de Prière du Samedi 10 janvier au dimanche 25 janvier 2015 
 

 

Messes 

 

    

 Samedi 10 janvier :   -  18 h,  Peyrolles           - 18 h,  le Puy Sainte Réparade, pour Odette DELVAL (d)                                     

                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                         

 Dimanche 11 janvier : Baptême du Seigneur 

-  9 h 30, Saint Paul lez Durance, Messe des Familles, pour Marc FRANCAS (d) 

-  9 h 30,  Meyrargues                     -  11 h,  Jouques  
                                                                                              

 

 Mardi  13 janvier, 17 h 30,  Saint Paul lez Durance                                                                           
                            

 Mercredi 14 janvier, à 15 h, aux Luberons au Puy Sainte Réparade 
 

  Jeudi 15 janvier, 18 h 30, Meyrargues  

      

 Vendredi 16 janvier : - 8 h 40, Prière des Laudes suivie  de la messe à 9 h à l’église de Peyrolles 

                 -  20 h 30, Veillée de prière pour l’Institution  de Philippe VINCENT, à l’église de Peyrolles                                                                                                                      
 

 ▪  Samedi 17 janvier : - 18 h  Peyrolles                 - 18 h,  le Puy Ste Réparade       
 

 Dimanche 18 janvier : 2
ème

 dimanche du Temps Ordinaire                                                                                                                         

                     -  9 h 30,  Meyrargues                          -  11 h,  Jouques                                                                                                                                       

                                  

 Mardi  20 janvier,  17 h 30,  Saint Paul lez Durance 

 

 Mercredi  21 janvier, 15 h, à la Cascade à Peyrolles      
 

 Jeudi 22 janvier,  18 h 30,  Meyrargues      
                           

 Vendredi 23 janvier : -  8 h 40, Prière des Laudes suivie  de la messe à 9 h à l’église de Peyrolles 

                                             -  20 h 30, Célébration Œcuménique, à l’église du Puy Sainte Réparade 
 

 Samedi 24 janvier :   -  18 h,  Peyrolles, pour Christian SAINT-JULIEN (d)               - 18 h,  le Puy Ste Réparade                                                                                                                                                                   
                                                                                                 

 Dimanche 25 janvier : 3
ème

 dimanche du Temps Ordinaire                                                                                                                         

  -  9 h 30,  Meyrargues                      -  11 h,  Jouques 
                                 

 

Temps de Prière 

 Lundi 12 et 19 janvier, à 17 h à Peyrolles et  à 17 h 30, à Jouques 
 Jeudi 15 et  22 janvier, à 17 h 30, à Meyrargues 

 

http://www.migrations.catholique.fr/

