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L’Eau ViVe  N° 569 

 
 

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

___________________________________________________________________________________________________________________________________     

Dimanche 8 février 2015                                              Dimanche 15 février 2015 

5
ème

 dimanche du Temps Ordinaire                                 6
ème

 dimanche du Temps Ordinaire        

 
                                                                                                                                                                       

_________________________________________________________________________________________________________ 
 

Souvent, le dimanche, on se demande quelle sortie faire 
 

 Ce n’est pas rien d’organiser son dimanche en famille, de savoir où on va aller pour que la 
journée soit belle. Et si on demandait conseil à Jésus ? 
 

 Que fait le Fils de Dieu ? Il sort ! 
 C’est bien là le grand mystère de la foi chrétienne. Jésus, un de la Trinité quitte la sphère de 
l’insaisissable, de l’éternel, de l’intemporel, de la pleine gloire, de…… pour venir à la rencontre des 
hommes. Depuis son incarnation, Jésus est en constante sortie, en mise en route, en 
déplacement : à 12 ans il sort de sa famille pour aller au Temple s’occuper des affaires de son 
Père ; à 30 ans il sort de la vie cachée de Nazareth pour aller se faire baptiser au Jourdain et entrer 
dans sa mission ; il sortira de Capharnaüm où on veut le retenir pour aller dans toute la Galilée ; il 
sortira des idées toutes conçues sur Dieu et son Messie ; il sortira de la Galilée qui l’acclame pour 
se risquer sur la route de Jérusalem qui lui est hostile ; et il sortira de Jérusalem pour monter au 
Golgotha. 
 

 Et si nous prenions le temps de méditer sur ceci : sortir. Sortir à la suite de Jésus, sortir 
avec lui. 
 Jésus, aujourd’hui, quelles sorties ME demandes-tu ? Quelles sorties ME demandes-tu pour 
œuvrer avec toi aux affaires du Père ? (sortir de mes lamentations, de ma tranquillité et de mon 
confort, de ce qui me rend malade, du désir de te mettre à mon service…) 
 

 Et pourquoi sort-il ? 
 Pour annoncer aux hommes l’Évangile du salut. Il ne peut consentir au péché de l’humanité. 
Il ne peut accepter sa marche vers la damnation. Il sort pour sauver les hommes et les rendre à 
Dieu, les remettre sur le chemin de la vie avec lui. 
 

 Et si nous prenions le temps de méditer sur ceci : accueillir le salut de Dieu dans ma vie. 
 Jésus, c’est pour MOI que tu sors : quelle est la lèpre qui me ronge ? Quelle est la fièvre qui 
me terrasse. Quel est le mal qui me brûle ? Quels sont les démons qui me possèdent ? 
En tout cela tu es le grand vainqueur, à condition que je le veuille, que je m’expose à ta 
miséricorde, que je te laisse agir en moi. 
 

 Et ensuite ?  
 Rien de plus facile, Paul nous le dit : annoncer l’Évangile, imiter le Christ « pour que la 
multitude des hommes soient sauvés….. et pour y avoir part moi aussi. » 
 Ensuite ? 
 Après ce cinquième et ce sixième dimanches du temps ordinaire, c’est le mercredi des 
Cendres, c’est le temps du Carême. N’est-ce pas le bon temps pour sortir de soi-même ? 
« Je désire tant que les lieux où se manifeste l’Église, en particulier nos paroisses et nos 
communautés, deviennent des îles de miséricorde au milieu de la mer de l’indifférence. » 
(Message du pape François pour le Carême 2015) 

 Ce sera aussi le moment de bien discerner pour qui nous agissons dans notre aumône, dans 
notre prière, dans notre jeûne : Pour Dieu ou pour nous ???? 

Père Bruno 



 
INFORMATIONS 

 
 

 

Bible : Groupe de lecture de la Bible, vendredi 13 février, à 20 h 15, à Peyrolles 
 

Bible : Groupe de lecture de la Bible, vendredi 20 février, à 14 h 30, chez les sœurs de Meyrargues 
 

CAMPAGNE C.C.F.D  2015 
 

 Comme chaque année, les Evêques de France ont confié la Campagne de Carême au C.C.F.D (Comité 
Catholique contre la faim et pour le développement)  
 Mais le C.C.F.D ne peut s'engager dans l'accompagnement des projets de développement de ses 
partenaires qu'avec le soutien des donateurs. C'est pourquoi des enveloppes vous seront distribuées à la sortie de 
la messe (samedi 21 et dimanche 22 février) pour vous permettre de concrétiser votre solidarité avec les plus petits 
d'entre nos frères. Vous pouvez envoyer votre don à l’adresse indiquée sur l’enveloppe ou  apporter votre 
enveloppe à la messe (samedi 21 et dimanche 22 mars). 

  Le CCFD vous remercie pour votre générosité, au nom de tous les partenaires qui œuvrent de par le 
monde.  

 
 

Célébrations et Temps de Prière du Samedi 7 février  au dimanche 22 février 2015 
 

 

Messes 

 
 

 Samedi 7 février :   -  18 h,  Peyrolles, Messe des familles, pour Carmela CURDIO (d) 

                                          - 18 h,  le Puy Sainte Réparade, pour Marie AURRAN (d)                                                                                                                                                                   
                                                                                                 

 Dimanche 8 février : 5
ème

 dimanche du Temps Ordinaire 

                                             Dimanche de la Santé   

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

  -  9 h 30,  Meyrargues, pour Marie NOCCELA (d)              

   -  11 h,  Jouques, Messe des familles,  pour Charles CARLIER (d),  Pascal FLEMATI (d), Florian GONTERO (d) 
  

 

 Mardi  10 février, 17 h 30,  Saint Paul lez Durance, pour Joseph RUIZ (d)                                                                           
                            

 Mercredi 11 février, à 15 h, aux Luberons au Puy Sainte Réparade 
 

  Jeudi 12 février, 18 h 30, Meyrargues  

      

 Vendredi 13 février:  -  9 h, Peyrolles 
                  
 ▪  Samedi 14 février: :   -  18 h,  Peyrolles, pour Jeanne GALLOTI (d)     
                                            - 18 h,  le Puy Ste Réparade, Messe des Familles,  

                                                                         pour Mireille ISNARD (d), Elise GHIGO (d), Marguerite TROCELLO (d)      
 

 Dimanche 15 février : 6
ème

 dimanche du Temps Ordinaire                                                                                                                         

                 -  9 h 30,  Meyrargues                               -  11 h,  Jouques 
                                  

 Mardi  17 février,  17 h 30,  Saint Paul lez Durance, pour Joseph RUIZ (d)                                                                           
 

 Mercredi  18 février : Mercredi des Cendres 

-   15 h, Messe à la Cascade à Peyrolles 
-    18 h 30, Célébration à Jouques 

 

 Jeudi 19 février,  18 h 30,  Meyrargues      
                           

 Vendredi 20 février : -  9 h, à l’église de Peyrolles                                             
 

 Samedi 21 février :   -  18 h,  Peyrolles                   - 18 h,  le Puy Sainte Réparade, pour Pierre RAVEL (d)                                                                                                                                                             
                                                                                                 

 Dimanche 22 février : 1
er

 Dimanche de Carême                                                                                                                                

  -  9 h 30,  Meyrargues                     -  11 h,  Jouques  
                                 

 

Temps de Prière 

 Lundi 9 et 16 février, à 17 h à Peyrolles et  à 17 h 30, à Jouques 
 Jeudi 12 et 19 février, à 17 h 30, à Meyrargues 

 
Baptême 

 samedi 14 février :  -  Noé FASSETTA, à 11 h 30, à Meyrargues                                    

 


