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N° 576

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

Dimanche 17 mai 2015
ème

7

Dimanche 24 mai 2015

dimanche de Pâques

Pentecôte

_____________________________________________________________________________________________________

Dans la promesse du Saint-Esprit
Le Seigneur remonté au ciel, l’Église prend son essor et la Bonne Nouvelle de Jésus ressuscité
se répand, selon la consigne du Christ, « à Jérusalem, en Judée, en Samarie et aux limites du monde ».
C’est ce que nous dévoile le livre des Actes des Apôtres.
Mais tout cela n’est réalisable que dans l’accomplissement de la promesse du Christ à ses apôtres :
« Vous recevrez La force d’en haut, l’Esprit Saint et vous serez mes témoins jusqu’aux
extrémités de la terre ».
Il faut bien toute la puissance de Dieu pour que ces hommes de Galilée sortent d’eux-mêmes, de
leurs peurs, de leurs certitudes, de leurs étroitesses, et se risquent jusqu’au don total de leur personnes
sur le chemin de l’annonce évangélique.
Et il en est de même pour nous. Le pape François aime à rappeler que nous sommes des
« disciples-missionnaires » ; des hommes et des femmes choisis et appelés par le Christ pour vivre en
union avec lui et dans le même mouvement envoyés au monde pour lui partager cette force de vie que
nous avons reçue de lui.
Il y a dans notre vie de baptisés-confirmés un unique mouvement de sortie : sortie de nous pour
aller vers Jésus et sortie de nous pour aller vers nos frères et sœurs en humanité.
C’est le mouvement de la Pentecôte qui dans le don de l’Esprit Saint transforme les apôtres craintifs en
audacieux messagers de la Parole. Cette Parole que plus rien désormais ne pourra faire taire.
Nous nous sommes réjouis lors de la Vigile Pascale du baptême des nouveaux chrétiens, nous
nous réjouissons avec eux en cette prochaine fête de la pentecôte de leur confirmation par notre
évêque. Par le sacrement de la confirmation il leur confèrera le don du Saint-Esprit : Esprit de Sagesse
et d’Intelligence, Esprit de Conseil et de Force, esprit de science et de Piété, esprit de Crainte du
Seigneur.
Ainsi après avoir reçu la grâce de la vie d’enfants de Dieu ils seront constitués témoins du
Ressuscité. En ceci se reprend toute la vie du croyant : rendre grâce pour notre adoption filiale par le
Seigneur dans le Fils unique et le proclamer ouvertement et joyeusement à la face du monde.
Demandons au Seigneur de nous fortifier dans cette vie de « disciples-missionnaires ». Nous
savons bien que sans lui et sans la grâce de son Esprit nous ne serons que de piètres disciples du
Christ.
Demandons-lui de nous confirmer dans un témoignage attirant et rayonnant de la vie de foi, pour
que son salut soit offert à tout homme. Demandons-lui de nous donner d’aimer en vérité comme nous
sommes aimés véritablement.
Demandons-lui de laisser grandir en nous les dons du Saint-Esprit.
Nourrissons notre méditation à cette catéchèse du pape François sur les dons de l’Esprit-Saint :
« Au moment où nous l’accueillons et nous le recevons dans notre cœur, l’Esprit Saint commence
immédiatement à nous rendre sensibles à sa voix et à orienter nos pensées, nos sentiments et nos
intentions selon le cœur de Dieu. Dans le même temps, il nous conduit à porter toujours plus notre
regard intérieur sur Jésus, comme modèle de notre manière d’agir et de nous mettre en relation avec
Dieu le Père et avec nos frères. Le conseil est donc le don par lequel l’Esprit Saint rend notre
conscience capable de faire un choix concret en communion avec Dieu, selon la logique de Jésus et de
son Évangile. De cette manière, l’Esprit nous fait grandir intérieurement, nous fait grandir positivement,
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nous fait grandir dans les communautés et nous aide à ne pas tomber en proie à l’égoïsme et à notre
propre manière de voir les choses. Ainsi, l’Esprit nous aide à grandir et aussi à vivre en communauté. La
condition essentielle pour conserver ce don est la prière. Nous revenons toujours sur le même thème : la
prière ! Mais la prière est très importante. Prier avec les prières que nous savons tous depuis notre
enfance, mais aussi prier avec nos propres mots. Prier le Seigneur : “Seigneur, aide-moi, conseille-moi,
que dois-je faire à présent ? ». Avec la prière nous faisons place afin que l’Esprit vienne et nous aide
dans ce moment, nous conseille sur ce que tous nous devons faire. La prière ! Ne jamais oublier la
prière. Jamais ! Personne, personne ne se rend compte quand nous prions dans le bus, dans la rue :
nous prions en silence avec notre cœur. Profitons de ces moments pour prier, prier pour que l’Esprit
nous donne le don du conseil. »
Père Bruno
__________________________________________________________________________________________________________________

INFORMATIONS
Bible : Groupe de lecture de la Bible, vendredi 22 mai, à 14 h 30, à Meyrargues
Confirmation des adultes (dont 2 de notre unité pastorale)
Samedi 23 mai, à 20 h 30, à la cathédrale Saint Sauveur d’Aix en Provence : soyons là pour les entourer !

Célébrations et Temps de Prière du Samedi 16 mai au dimanche 31 mai 2015

Messes

Baptême

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

 Dimanche 17 mai : 7

Dimanche de Pâques
- 10 h 30, Jouques, Messe de confirmation

Samedi 16 mai :
Lexie FILIPPI, à 11 h 45, à Meyrargues
Lou CALLA et Mia TARANTO,
à 11 h 45, à Peyrolles

présidée par Mgr Christophe DUFOUR


Dimanche 24 mai :

Mardi 19 mai, 17 h 30, Saint Paul lez Durance

Anthony CHAMPAGNAC, à 9 h 30,

 Mercredi 20 mai, 15 h, à la Cascade à Peyrolles

au cours de la messe à Meyrargues

Arthur MARTINEZ, à 11 h, au Puy Ste R.



Jeudi 21 mai, 18 h 30, Meyrargues



Vendredi 22 mai, 9 h, chapelle Saint Sépulcre à Peyrolles,
pour Albert RIMLINGER (d), Joséphine RUCCOLO (d), Yvette CAPON (d)

▪ Samedi 23 mai :
- 18 h 30, Peyrolles, pour René ARENE (d), Ana REVERTE (d)
- 18 h 30, le Puy Sainte Réparade


Dimanche 24 mai : Pentecôte
- 9 h 30, Meyrargues
- 11 h, Jouques

 Lundi 25 mai : Lundi de Pentecôte
- 11 h, Messe à la chapelle Ste Consorce à Jouques
(voir affiche)



Mardi 26 mai, 17 h 30, Saint Paul lez Durance
Mercredi 27 mai, 15 h, à Fontclair à Jouques



Jeudi 28 mai ,18h 30, Meyrargues



Vendredi 29 mai, 9 h, à l’église de Peyrolles,

Raphaël GRONDIN DEMALS,
Perrine BRABANT,
à 11 h 30, à Peyrolles
Maxence YRIBARREN, à 12 h,
à Jouques

Lundi 25 mai :
Guilhem MENARD, à 11 h,
au cours de la messe

à la Chapelle Ste Consorce à Jouques

Dimanche 31 mai :
Nolan LECOQ, Angelo MONGILARDI,
à 11 h 30, à Peyrolles
Louise PERRIN, à 11 h,
au cours de la messe à Jouques

Temps de Prière

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

 Samedi 30 mai : - 18 h 30, Peyrolles, Messe des familles,
pour Ana REVERTE (d), René ARENE (d)
- 18


h 30, le Puy Ste Réparade

Dimanche 31 mai : Dimanche de la Sainte Trinité
- 9 h 30, Meyrargues, pour Jean REYNARD (d), Pierre SUSINI (d)
- 11 h, Jouques, Messe des familles,
1ères communions des jeunes de l’aumônerie

Lundi 18 mai,
17 h, à Peyrolles
et 17 h 30, à Jouques
Jeudi 21 et 28 mai,
à 17 h 30, à Meyrargues

