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L’Eau ViVe  N° 575 

 
 

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

_______________________________________________________________________________________________________________________________    

 

Dimanche 3 mai  2015                                                   Dimanche 10 mai 2015 

5ème dimanche de Pâques                                                         6ème dimanche de Pâques 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                       
_____________________________________________________________________________________________________ 

 
Mois de mai... Mois de Marie 

 

"Marie t'appelle" : c'est à cette invitation que les collégiens de notre diocèse, dont 
une dizaine de notre unité pastorale, ont répondu en se rendant à Lourdes au début des 
vacances de Pâques. Cinq jours pour découvrir Lourdes, aller à la rencontre d'autres 
jeunes, prendre le temps pour s'amuser et pour prier, chanter à tue-tête lors de 
célébrations festives ou se recueillir dans le silence de la grotte, profiter du témoignage 
des autres ou méditer lors du chemin de croix, faire l'expérience des piscines ou du 
sacrement de réconciliation...  

Autant de manières pour nos jeunes de découvrir le message de Lourdes adressé 
par Marie à une jeune fille qui leur ressemble un peu. La simplicité de sa démarche et des 
mots utilisés pour parler de la Belle Dame les ont touchés. Ils ont pris conscience que ce 
que Marie disait à Bernadette les concerne eux aussi aujourd'hui. Être attentif aux plus 
petits et aux pauvres, respecter toutes personnes, prier pour les pécheurs en se 
reconnaissant soi-même pécheur, être attentif aux personnes malades et souffrantes : ce 
que Bernadette a entendu et a vécu de son temps, ce sont eux aujourd'hui qui sont 
chargés d'en être les témoins. 
 

Tous ensemble, nous aussi nous sommes invités à mettre en quelque sorte nos pas 
dans les pas de ces jeunes.  Durant ce mois de mai nous aurons tout particulièrement à 
cœur d'adresser notre prière à Marie. Comme jadis à Cana elle nous tourne très 
sûrement vers son Fils Jésus et nous conduit au cœur du message de l'Évangile. 
 

Merci donc à nos jeunes d'avoir vécu avec enthousiasme ce beau pèlerinage. Merci 
à Marie d'avoir soulever pour nous durant quelques jours un petit coin du voile du ciel. 
 Merci à Bernadette pour l'audace avec laquelle elle a fidèlement transmis son 
message : "je ne suis pas chargé de vous le faire croire, je suis chargé de vous le dire." 

 
Père Michel 



 

NFORMATIONS 
 

 

Journée  de prière pour les Vocations : Dimanche 10 mai 2015 
  Les quêtes faites le dimanche 10 mai seront intégralement reversées au diocèse pour soutenir les œuvres 
chargées d’aider au développement  des vocations et à la formation des futurs prêtres et religieux.  

Vous trouverez au fond des églises des enveloppes pour recevoir vos dons et des dépliants avec tous les 
renseignements nécessaires. 

 

Bible : Groupe de lecture de la Bible, Mercredi 13 mai, à 20 h 15, à Peyrolles 
 
 

 

 

AILLEURS DANS LE DIOCÈSE  
 

Pèlerinage à Lourdes du 13 au 16 juillet 2015 : La Joie de la Mission 

Renseignements et Inscriptions : Service des Pèlerinages   7, cours de la Trinité 

13625 - Aix en Provence Cedex   -   tél : 04 42 17 59 14                  pelerinage@aixarles.cef.fr 
 

 
 

Célébrations et Temps de Prière du Samedi 2 mai  au dimanche 17 mai 2015 
 

 

Messes 

 

 

 Baptême 

 

 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      
    

 Mardi 5 mai, 17 h 30,  Saint Paul lez Durance                                                                        
                            

 Mercredi 6 mai, 15 h,  aux Oliviers au Puy Ste Réparade 
 

  Jeudi 7 mai, 18 h 30, Meyrargues 
      

 Vendredi 8 mai,    9 h, à la chapelle Saint Sépulcre 

         à Peyrolles, pour Albert RIMLINGER (d), Joséphine RUCCOLO (d)

    

              ▪  Samedi 9 mai:  
      -  18 h 30,  Peyrolles, pour René ARENE  (d), Ana REVERTE (d) 

       - 18 h 30,  le Puy Sainte Réparade, pour Sophie MONCADA (d)                                                       

                                                                                                                       
 Dimanche 10 mai:   6

ème
 Dimanche de Pâques                                                                                 

             - 9 h 30,  Meyrargues               -  11 h,  Jouques 

                                                              
 Mardi 12 mai,  17 h 30,  Saint Paul lez Durance  

 

  Mercredi 13 mai : 
- 15 h, aux Luberons au Puy Ste R., pour Blanche FERRAN (d) 

                                                                     

     - 18 h 30, Messe anticipée de l’ascension à Meyrargues 
 

 Jeudi 14 mai : Ascension du Seigneur 

     -  10 h 30, Le Puy Sainte  Réparade,          
                    Profession de foi  

   - 10 h 30, Peyrolles 
 

 Vendredi 15 mai, 9 h, à la chapelle Saint Sépulcre 

 à Peyrolles, pour Albert RIMLINGER (d), Joséphine RUCCOLO (d),  
                                                                  Yvette CAPON (d)                                          
                                      

 Samedi 16 mai :    - 18 h 30,  le Puy Ste Réparade                                                                                                                                             

                     
 Dimanche 17 mai :   7

ème
 Dimanche de Pâques                                                                        

         - 10 h 30, Jouques, Messe de confirmation 

                                   présidée par Mgr Christophe DUFOUR     

 

 
Samedi 2 mai :  

Maxime ESPOSITO GRILL, 
Maxence DEBAETS, 

à 11 h 30, au Puy 
 

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 
 

Samedi 9 mai :  
Tais LOCATELLI, à 11 h, à Peyrolles 
Cléophée BRELOT, Léo HULEUX, 

à 11 h 30, à Meyrargues 
 
Dimanche 10 mai : 

Juläna CALZOLARIE,  à 10 h 30, 
à Meyrargues 

 

  Gladys GONTERO, à 12 h, à Jouques 
 
Samedi 16 mai : 

 Lexie FILIPPI, à 11 h 45, à Meyrargues 
          Lou CALLA  et Mia TARANTO, 
                à  11 h 45, à Peyrolles 

 
 

 

 

Temps de Prière 
 

Lundi  4 et  11 mai, 
  à 17 h à Peyrolles 

et  à 17 h 30, à Jouques 

 
   Jeudi  7 mai, 

    à 17 h 30, à Meyrargues 
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