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L’Eau ViVe  N° 574 

 
 

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

_______________________________________________________________________________________________________________________________    

 

Dimanche 19 avril  2015                                                   Dimanche 26 avril 2015 

3ème dimanche de Pâques                                                         4ème dimanche de Pâques 

                                                                                                                                                                       

_____________________________________________________________________________________________________ 
 

« Vous avez  été baptisés dans le Christ, et vous avez revêtu le Christ ; 
Vous avez donc été configurés au Fils de Dieu » 

(Catéchèse de Jérusalem aux nouveaux baptisés) 
 

 Le temps pascal, que nous allons vivre jusqu’à la fête de la Pentecôte, est le 
déploiement liturgique de la fête pascale. 
 Il nous permet de développer peu à peu notre « configuration au Fils de Dieu » jusqu’à 
sa pleine dimension en ce monde dans l’accueil du Saint Esprit donné au jour de la Pentecôte 
pour que nous devenions en vérité et en action des « disciples-missionnaires ». 
 

 Ce temps nous façonne lentement dans notre condition de fils et filles de Dieu dans 
l’accueil de la Parole de Dieu : 
 

 « Convertissez-vous et tournez-vous vers Dieu pour que vos péchés soient «effacés. » 
 « En celui qui garde sa parole, l’amour de Dieu atteint vraiment la perfection. » 
 « Car sous le ciel, aucun autre nom (Jésus) n’est donné aux hommes, qui puisse nous 

sauver. » 
 « Dès maintenant nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous serons n’a pas 

encore été manifesté. » 
 « Moi, je suis le bon pasteur, je connais mes brebis, et mes brebis me connaissent. » 

 

 Oui, il nous faut du temps pour entrer dans cette réalité d’enfants de Dieu ressuscités 
dans le Fils unique, le Bien-aimé du Père. 
 Il y faut tous nos efforts ET toute la grâce de Dieu. Revêtir le Christ provient de cette 
action transformante de notre conversion permanente et procède de la grâce incessante de 
Dieu envers nous, qui « ne nous juge pas selon nos offenses. ». Il s’agit à la fois d’y mettre 
toutes nos forces et toute notre volonté et de laisser opérer Celui qui est venu nous arracher à 
nos ténèbres pour nous faire parvenir à sa lumière. Action de Dieu et action de l’homme se 
conjuguent ainsi pour atteindre leur plénitude. 
 
 Avant d’y accéder pleinement dans le ciel nous n’aurons jamais fini de devenir ce que 
nous sommes. Cela nécessite tout le travail de la vertu théologale de l’Espérance qui nous fait 
désirer Dieu et correspondre à l’amour qu’il a mis en nous. 
Ce travail est personnel et communautaire. C’est en même temps le nôtre et celui de toute 
l’Église, celui du peuple de Dieu rassemblé dans sa Parole et envoyé au souffle de son Esprit. 
 

 Que ce temps pascal nous aide vraiment à revêtir le Christ. Pour cela nous savons qu’il y 
faut bien toute la grâce sanctifiante de l’Esprit saint. Qu’il souffle en nous pour libérer l’homme 
ancien de toutes ses attaches et faire surgir l’homme nouveau libéré dans le Christ. 
 

Bon temps pascal à chacun de vous et rendez-vous à la fête de la Pentecôte. 
 

P. Bruno 



 
NFORMATIONS 

 
 

Préparation au Baptême des tout-petits : Samedi 25 avril, à 17 h 30, à la salle paroissiale de Peyrolles 
 

 
 

Vendredi 1er  mai 2015 : Pèlerinage à Notre dame du Laus 
Quelques places sont encore disponibles pour le car. 

Renseignements et Inscriptions au secrétariat des paroisses de  l’U.P.A.V.D au 04 42 57 80 40 
 

 
Célébrations et Temps de Prière du Samedi 19 avril  au dimanche 26 avril 2015 

 

 

Messes 

 Samedi 18 avril :    
          - 18 h 30,  le Puy Ste Réparade, pour Sylviane DONADIO (d),  Francis MARTY (d), Sylvette JOUVE (d)                                                                                                                                                    

                     
 Dimanche 19 avril :   3

ème
 Dimanche de Pâques                                                                                                                                                                          

      -  9 h 30,  Meyrargues 

          - 11 h 00, Jouques, Messe des Familles, pour René BURGLEN (d)      
    

 Mardi  21 avril, 17 h 30,  Saint Paul lez Durance                                                                        
                            

 Mercredi 22 avril, 15 h, Messe à Fontclair à Jouques 
 

  Jeudi 23 avril, 18 h 30, Meyrargues, pour Guiseppe SOLDO (d) 
      

 Vendredi 24 avril, 9 h, à la chapelle Saint Sépulcre à Peyrolles, 
                                      pour Albert RIMLINGER (d), Yvette CAPON (d),  Joséphine RUCCOLO (d)   

           

        ▪  Samedi 25 avril :  
         -  18 h 30,  Peyrolles, pour René ARENE  (d) 

            - 18 h 30,  le Puy Sainte Réparade, pour Alain, Pierre et Gilberte TERRIER (d), Juliette FORMOSA (d)                                                         

                                                                                                                       
 Dimanche 26 Avril :   4

ème
 Dimanche de Pâques                                                                                 

                      - 9 h 30,  Meyrargues                               -  11 h,  Jouques 
                                  

 Mardi 28 avril,  17 h 30,  Saint Paul lez Durance  
                                                                     

 

 Jeudi 30  avril, 18 h 30, Messe à Meyrargues, pour Guiseppe SOLDO (d) 
                                                      

 Samedi 2 mai :    
          - 18 h 30,  le Puy Ste Réparade, pour Sylviane DONADIO (d), Sylvie MONCADA (d)                                                                                                                                                   
                     

 Dimanche 3 mai :   5
ème

 Dimanche de Pâques                                                                                                                                                                          

      -  9 h 30,  Meyrargues 

          - 11 h 00, Jouques      
 

 

Baptême 

 

 Dimanche 19 avril : -  Lucie CORDARO, à 16 h, à  Jouques 

 Dimanche 26 avril : -  Albane PASCAL et Jules DUFORT, à 12 h, à Jouques 

 Samedi 2 mai : - Maxime ESPOSITO GRILL, Maxence DEBAETS, à 11 h 30, au Puy 

 Samedi 2 mai : Diane et Roxane DELMAS, à 11 h 30, à Jouques (Abbaye Notre Dame de Fidélité)  

 Dimanche 3 mai : - Oscar BEDU, à 12 h, à Jouques 

 
Mariage 

 Samedi  18 avril : -  Adrien ROCHER et Angélique SIROT, à 15 h 30, à Jouques              

 

Temps de Prière 

 Lundi  20 et  27 avril, à 17 h à Peyrolles et  à 17 h 30, à Jouques 
 Jeudi  23 avril  et  30 avril, à 17 h 30, à Meyrargues 

 


