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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 8 mars 2015
3

ème

dimanche de Carême

Dimanche 15 mars 2015
ème

4

dimanche de Carême

_____________________________________________________________________________________________________

« Je suis le Seigneur ton Dieu »
C’est cette phrase qui ouvre la liturgie de la parole de ces troisième et quatrième
dimanches de carême.
Et alors que nos pas sont maintenant tout proches de la grande fête pascale il peut être
bon de la laisser résonner en nous, en nos cœurs et en nos vies.
C’est une phrase d’alliance : Dieu pour nous et nous pour lui. Dieu, le Seigneur tout
puissant qui ne cesse de veiller sur nos pas et nous de les diriger vers lui. Dieu, le tout-Autre, et
nous, son peuple à la nuque raide.
Dieu est ce Dieu qui ne cesse d’être avec nous, de déployer au fil des siècles son
projet d’amour infini avec l’humanité et qui n’a d’autre désir que de la conduire à la plénitude de
la révélation. Il est ce Dieu qui inscrit dans l’histoire de l’humanité, de son origine à sa fin, le
seul et unique message de sa tendresse et de sa miséricorde. Si nous voulons vraiment trouver
Dieu, ne le cherchons pas que dans les nuages. Mais découvrons le qui s’inscrit dans chaque
instant de notre existence concrète en ce monde. Il est ce Dieu qui fait route avec nous. C’est
bien là l’enjeu premier du mystère de l’Incarnation : Dieu se fait l’un de nous pour nous ouvrir le
chemin de la vie, de la réconciliation, pour nous arracher à ce chemin de la damnation que
nous prenons dans le péché, dans chaque geste, parole et intention qui détruit en l’humanité et
sa création tout ce qui est son image et sa ressemblance.
« Dieu est à l’œuvre en cet âge » nous dit un chant. Il nous est donné de relire dans toute
l’histoire de l’alliance cet engagement de Dieu pour nous, de voir son action incessante en notre
faveur. C’est cela notre « faire mémoire » : contempler son action et en rendre grâce.
« Je suis le Seigneur ton Dieu »
Nous sommes donc son peuple. Et ici la contemplation doit nous renvoyer à l’action.
Contempler l’action de Dieu pour nous c’est bien, mais faire que notre vie soit réponse aimante
à son amour en est la suite logique. C’est bien là tout le sens de notre propre engagement
envers le Seigneur : traduire dans chaque instant de notre existence ce désir de vivre selon son
cœur, de conformer nos actes à son enseignement, de nous convertir pour lui rendre un
témoignage véridique. De rendre visible au dehors la foi qui nous habite au-dedans, de mettre
en harmonie notre foi et notre agir. Ne l’oublions pas, c’est à son fruit que l’on reconnaît un
arbre et que tout arbre qui ne porte pas de bon fruit……
« Je suis le Seigneur ton Dieu » : Seigneur, donne-moi d’entrer dans cette relation
d’amour et de vie à laquelle tu m’appelles. Je te confesse comme mon créateur. Je reconnais
en ton Fils fait homme et mort pour nous sur la croix la plénitude de ta miséricorde. J’accueille
dans le mystère pascal ton pardon et ton appel à me libérer des forces de la mort. Donne-moi
de vivre comme ton enfant aujourd’hui, demain et pour les siècles des siècles. Amen.
P. Bruno
U.P.A.V.D
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INFORMATIONS
Mouvement Chrétien des Retraités (M.C.R) :
Réunion de l’équipe, lundi 9 février 2015, à 14 h 30, au prieuré des sœurs de Meyrargues
Bible : Groupe de lecture de la Bible (Actes des apôtres), lundi 16 mars, à 18 h, à Peyrolles et vendredi 20
mars, à 14 h 30, chez les Sœurs de Meyrargues

Quelques dates à retenir :
 Dimanche 15 mars 2015 : Récollection à l’Abbaye des bénédictines de Jouques
Messe à 10 h, à l’église de Jouques, puis repas partagé et récollection à l’Abbaye

 Vendredi 20 mars 2015, 20 h, Célébration Pénitentielle à l’église de Meyrargues



Samedi 28 mars, Messe anticipée des Rameaux, à 18 h, à Peyrolles et au Puy Sainte Réparade
Dimanche 29 mars : Rameaux - Messe à 9 h 30, à Meyrargues.et à 11 h, à Jouques

Semaine Sainte :




Lundi 30 mars, Messe Chrismale, à 18 h 30, à la Cathédrale d'Aix
Jeudi saint, 2 avril, Messe en mémoire de la Cène du Seigneur, à 19 h, à l’église du Puy Ste R.
Vendredi saint, 3 avril, Célébration de la Passion du Seigneur, à 19 h, à l’église de Peyrolles
Samedi saint, 4 avril, Vigile Pascale, à 21 h 00, à l'église de Jouques, baptêmes de Laetitia et Ayumi
Dimanche 5 avril : Pâques - Messes : - 9 h 30, à Meyrargues
- 11 h, à Peyrolles
- 11 h, à Saint Paul lez Durance, Messe des familles 1ères communions



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


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)1er scrutin des catéchumènes
- 11 h, Jouques, pour Pierina GONTERO (d),René BURGLEN (d)



Mardi 10 mars, 17 h 30, Saint Paul lez Durance, pour Albert SIENNE (d)

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


Jeudi 12 mars, 18 h 30, Meyrargues



Vendredi 13 mars, 9 h, Peyrolles

▪ Samedi 14 mars : - 18 h, le Puy Ste Réparade, pour Sylviane DONADIO (d)
ème



Dimanche 15 mars :
4
Dimanche de Carême (2ème et 3ème scrutins des catéchumènes)
Récollection à l’Abbaye des bénédictines de Jouques
10 h, à l’église de Jouques, puis repas partagé et récollection à l’Abbaye



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

 Mercredi 18 mars, 15 h, Messe à la Cascade à Peyrolles


Jeudi 19 mars, 18 h 30, Meyrargues



Vendredi 20 mars : - 9 h, Peyrolles
- 20 h, Célébration Pénitentielle à Meyrargues



Samedi 21 mars : - 18 h, Peyrolles, Messe des familles, pour Daniel et André DOSOL (d)
- 18 h, le Puy Sainte Réparade, pour Sylviane DONADIO (d), Alice BORDONADO (d)



Dimanche 22 mars : 4
Dimanche de Carême
- 9 h 30, Meyrargues, pour Chantal DEMENGE (d)
- 9 h 30, St Paul lez Durance, Messe des Familles
- 11 h, Jouques, Messe des familles, pour Raymond LEFEVRE (d)

ème

Temps de Prière



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

