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

Dimanche 22 février 2015
1

er

dimanche de Carême

Dimanche 1er mars 2015
2

ème

dimanche de Carême

_____________________________________________________________________________________________________

Ministre et ministères institués
Au cours de cette belle messe du premier février à Peyrolles, notre archevêque vient de
m’instituer pour les ministères du lectorat et de l’acolytat: ainsi me voilà ministre !
Dans le sens commun, un ministre est un membre du gouvernement, un personnage important
du pouvoir exécutif qui évolue au milieu des fastes de la république et des honneurs dus à son
rang. Pourtant, étymologiquement, le mot ministre vient du latin minister qui désigne un
serviteur, celui qui aide, qui sert, qui exécute : cela change déjà l’angle de vision ! Et si l’on
considère le mot dérivé le plus proche : minus, c'est-à-dire « inférieur », on commence à
toucher du doigt l’humilité qui est nécessaire à la fonction. C’est la cause à servir qui est
prestigieuse et non celui qui la sert.
Le lectorat et l’acolytat ?
Cela suppose pour moi, un attachement à cette Parole de Dieu pour la mettre au cœur
de ma vie. Notre Archevêque, Monseigneur Dufour, a beaucoup insisté sur l’importance pour
moi, comme pour tout baptisé, de se nourrir de cette Parole. Nous pouvons y trouver jour après
jour plus de joie et de force afin de manifester par toute notre vie que Jésus est notre sauveur.
Le rôle de l’acolyte est de servir à la table de l’eucharistie pour assister le prêtre au cours
de la messe. Il peut être requis également pour diriger la prière communautaire ou aider à
distribuer la communion lors de la messe ainsi qu’aux malades. C’est sans doute utile, mais sa
signification principale est avant tout de manifester un attachement à l’Eucharistie comme point
culminant de la vie chrétienne : tous en Église, nous formons un seul corps que nous
nourrissons d’un pain unique.
Ainsi, l’institution pour ces ministères est un premier engagement important pour moi et
pour notre communauté de paroisses du Val de Durance: un engagement laïc au service de la
Parole de Dieu et de l’autel. Je n’ai qu’un souhait : remplir uniquement et totalement mon rôle
pour être serviteur du don de Dieu. Annoncer l’Évangile, nous dit Saint Paul, ce n’est pas là
pour moi un motif de fierté, c’est une nécessité qui s’impose à moi. Malheur à moi si je
n’annonçais pas l’Évangile ! Certes, si je le fais de moi-même, je mérite une récompense. Mais
je ne le fais pas de moi-même, c’est une mission qui m’est confiée. (1 Co 9, 16-17)
Philippe VINCENT
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INFORMATIONS
Secours catholique – Caritas France : Délégation Aix et Arles
La Collecte du 16 novembre 2014 pour le secours catholique sur nos paroisses a été d’un montant de
376,62 €. Merci à tous.

A.V.D.U.C (Association de Val de Durance pour l’Unité des Chrétiens)
Le vendredi 23 janvier, des chrétiens protestants, apostoliques, orthodoxes et catholiques se sont rassemblés à
l’église du Puy Sainte Réparade pour une célébration de prières pour l’unité des chrétiens.
Ce fut une célébration fraternelle, riante et chaleureuse. La collecte organisée pour aider les chrétiens d’Orient a
rapporté 258,20€ qui seront envoyés à des associations chrétiennes en orient. Nous remercions tous ceux qui ont
fait un don. « Que tous soient un, comme Toi et moi sommes un »
Mouvement Chrétien des Retraités (M.C.R) :
Réunion de l’équipe, lundi 9 mars 2015, à 14 h 30, au prieuré des sœurs de Meyrargues

Ailleurs dans le Diocèse
Ce Dimanche 22 février à 16h, les catéchumènes de notre diocèse se réuniront autour de Mgr
Dufour pour la célébration de l’appel décisif, qui aura lieu en la cathédrale Saint-Sauveur d’Aix-enProvence.

Réservez la journée !!!
Récollection à l’Abbaye des bénédictines de Jouques le dimanche 15 mars
Messe à 10 h à l’église de Jouques, puis repas partagé et récollection à l’Abbaye
Célébrations et Temps de Prière du Samedi 21 février au dimanche 1er mars 2015
Messes





Samedi 21 février : - 18 h, Peyrolles

- 18

h, le Puy Sainte Réparade, pour Pierre RAVEL (d)

er

Dimanche 22 février : 1 Dimanche de Carême
- 9 h 30, Meyrargues, pour Josépha ROSADO (d)

- 11 h, Jouques

Mardi 24 février, 17 h 30, Saint Paul lez Durance, pour Albert SIENNE (d)

 Mercredi 25 février, à 15 h, à Fontclair à Jouques


Jeudi 26 février, 18 h 30, Meyrargues, pour Marie NOCELLA (d)



Vendredi 27 février : - 9 h, Peyrolles

▪ Samedi 28 février : - 18 h, Peyrolles




er

- 18

h, le Puy Ste Réparade, pour Simonne MONCLARD (d)

ème

Dimanche 1 mars :
2
Dimanche de Carême
- 9 h 30, Meyrargues, pour Simonne SUSINI (d)

- 11 h, Jouques, pour Paulette ADAOUST (d)

Mardi 3 mars, 17 h 30, Saint Paul lez Durance

 Mercredi 4 mars, 15 h, Messe aux Oliviers au Puy Sainte Réparade


Jeudi 5 mars, 18 h 30, Meyrargues



Vendredi 6 mars : - 9 h, à l’église de Peyrolles



Samedi 7 mars : - 18 h, Peyrolles



- 18

h, le Puy Sainte Réparade

ème

Dimanche 8 mars : 3
Dimanche de Carême
- 10 h 30, Meyrargues, pour Maria COSSI (d)

- 11 h, Jouques, pour Pierina GONTERO (d)

er

1 scrutin des catéchumènes

Temps de Prière



Lundi 23 février et 2 mars, à 17 h à Peyrolles et à 17 h 30, à Jouques
Jeudi 26 février et 5 mars, à 17 h 30, à Meyrargues

Baptême


Dimanche 1

er

mars : - Robin MEILLAT, à 12 h 30, à Saint Paul lez Durance

U.P.A.V.D

17 rue de l'église - 13860 - PEYROLLES - tél. 04.42.57.80.40 - Mail upavd@wanadoo.fr - Site : www.upavd.fr

