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L’Eau ViVe  N° 572 

 
 

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

_______________________________________________________________________________________________________________________________    

Dimanche 22 mars 2015                                             Dimanche 29 mars 2015 

              5
ème

  dimanche de Carême                                                       Dimanche des rameaux et de la Passion 

                                                                                                                                                                        

_____________________________________________________________________________________________________ 

 
Passion… triomphale ? 

 
 Le paradoxe de ce titre ne fait que refléter, vous le savez, celui de la célébration même 
des Rameaux. Si l’on en retient souvent surtout le geste de bénédiction de la branche de buis 
ou d’olivier, il s’agit pourtant bien du dimanche des Rameaux et de la passion du Seigneur. 
 
 Le début de la célébration, à l’extérieur, rappelle bien entendu l’entrée triomphale de 
Jésus dans Jérusalem. Le peuple alors est dans l’attente du Messie promis, qui doit délivrer le 
peuple, et même le délivrer de l’occupant romain, pense-t-on. Comme un roi qui serait déjà 
vainqueur, Jésus entre dans la ville sainte selon l’annonce du prophète Zacharie (chap. 9) :  

Exulte avec force, fille de Sion! Crie de joie, fille de Jérusalem! 
Voici que ton roi vient à toi: il est juste et victorieux, 

humble, monté sur un âne, sur un ânon, petit d'une ânesse. 
 
 Mais la foule fait vite volte-face, et après l’avoir acclamé, on criera bientôt « crucifie-
le ! ». L’humilité de ce roi, monté sur un âne, ira bien plus loin que ne peut l’imaginer le peuple. 
C’est Saint Paul qui nous en révèle la profondeur dans sa lettre aux Philippiens (chap. 2) :  

Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, 
ne retint pas jalousement le rang qui l’égalait à Dieu. 

Mais il s’est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. 
Reconnu homme à son aspect, il s’est abaissé, 

devenant obéissant jusqu’à la mort, et la mort de la croix. 
 
 Ce Roi-là ne fera pas appel à des « légions d’anges » pour combattre les romains, c’est 
par l’amour seul qu’il sauvera son peuple d’un occupant plus fort encore : le péché. C’est ainsi 
qu’à travers l’hystérie d’une foule réunie devant le palais du gouverneur Pilate, en ce jour de la 
Pâques juive vers l’an trente, à Jérusalem, c’est en fait le péché du monde que Jésus prend sur 
lui pour en vaincre sa conséquence, la mort, à tout jamais. C’est pourquoi nous pourrons dire 
dans la prière du début de la célébration des Rameaux : « Accorde-nous Seigneur cette grâce 
de retenir les enseignements de la passion de notre Sauveur et d’avoir part à sa résurrection ». 
 C’est là qu’est le véritable triomphe : un triomphe… passionné ! 
 

Père Michel Isoard, curé 
 
 



 
 

INFORMATIONS 
 

 

Lundi 30 mars,  Messe Chrismale, à 18 h 30, à la Cathédrale Saint Sauveur d'Aix en Provence 
 Tous les chrétiens sont invités. Au cours de cette messe, les prêtres renouvellent leur engagement 
 et l’Evêque bénit l’huile des malades et des catéchumènes et consacre le Saint chrême. 

 

 
 

Célébrations et Temps de Prière du Samedi 21 mars  au dimanche 5 avril 2015 
 

 

Messes 

 Samedi 21 mars :   -  18 h,  Peyrolles, Messe des familles, pour Daniel et André DOSOL (d), Yvette CAPONE (d)                     

                                 -  18 h,  le Puy Sainte Réparade, pour Sylviane DONADIO (d), Alice BORDONADO (d),  

                                                                                                                                           Pedro BELMONTE (d)                                                                                                                                                       
                                                                                                 

 Dimanche 22 mars : 5
ème

 Dimanche de Carême                                                                                                                                

  -  9 h 30,  Meyrargues, pour Chantal DEMENGE (d), Roger MARTINEZ (d) 

    -  9 h 30, St Paul lez Durance, Messe des Familles                 -  11 h,  Jouques, Messe des familles,  

                                                                                                     pour Raymond LEFEVRE (d), René BURGLEN (d) 

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

                            

 Mercredi 25 mars : Annonciation du Seigneur          - 15 h, Messe à Fontclair à Jouques 
 

  Jeudi 26 mars, 18 h 30, Meyrargues 
      

 Vendredi 27 mars, 9 h, Peyrolles 
                  
 ▪  Samedi 28 mars :  -  18 h,  Peyrolles, pour Albert RIMLINGER (d) 

                                             - 18 h,  le Puy Ste Réparade, pour Sylviane DONADIO (d),   Léo VACHIER (d) 

                                                                                                                             Sylvette JOUVE (d)                                                                 
 

 Dimanche 29 mars :    Dimanche des Rameaux                                                                                                                                                                                                                                         

                      - 9 h 30,  Meyrargues                           -  11 h,  Jouques, pour René BURGLEN (d)  
 

 Lundi 30 mars, Messe Chrismale, à 18 h 30, à la Cathédrale d'Aix en Provence                                                   
                                  

 Mardi 31  mars,  17 h 30,  Saint Paul lez Durance                                                                        
 

 Mercredi 1
er

 avril,  15 h, Messe aux Oliviers au Puy Sainte Réparade 
 

 

 Jeudi 2 avril : Jeudi Saint  
             - 19 h, Messe en mémoire de  la Cène du Seigneur, à  l’église du Puy Sainte Réparade 

                           
 Vendredi 3 avril: Vendredi Saint 

         - 15 h, Chemin de Croix, à St Paul lez Durance, Peyrolles, Meyrargues, le Puy Ste R.,      -  16 h, à Jouques 

          - 19 h, Célébration de la Passion du Christ, à  l’église de Peyrolles 
                                                       
 

 Samedi 4 avril :   Samedi Saint    
                      -  21 h, Vigile Pascale, à l’église de Jouques, baptêmes de Laetitia et Ayumi                                                                
 

 Dimanche 5 avril :   Pâques - Résurrection du Seigneur                                                                                

                                                                                         

      -  9 h 30,  Meyrargues 

          - 11 h 00, Saint Paul lez Durance, Messe des Familles et 1ères commun ions 

        -  11 h 00,  Peyrolles, pour les défunts des familles PONT BUISSART 

 

 

Baptême 

 Samedi 4 avril : - Laëtitia et Ayumi , à 21 h, au cours de la Vigile Pascale à Jouques 

 Dimanche 5 avril : - Louise LEYRE, à 12 h, à Peyrolles 

 

Temps de Prière 

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

 


