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L’Eau ViVe  N° 578 

 
 

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

______________________________________________________________________________________________________________________________    

 Dimanche 14 juin  2015                                                                                 Dimanche 21 juin  2015   

11
ème

  Dimanche du temps Ordinaire                                                  12
ème

  dimanche du Temps Ordinaire                                                       

_____________________________________________________________________________________________________ 

La joie d’accueillir l’enseignement du Christ 
 

 Au bord de la mer Jésus enseigne les foules. « Il annonçait la Parole ». 
Il vient parler au cœur de ses auditeurs. Il vient les rejoindre au cœur de leur vie pour y mettre le germe 
du royaume de Dieu. 
 C’est sa mission : dire que c’est au sein même de nos existences humaines dans leur quotidien 
que se construit ce royaume du Seigneur. 
Et son enseignement consiste en des paraboles courtes, faciles à retenir et à méditer pour qu’elles 
éclairent nos actes et nos pensées. 
 Ici Jésus n’élabore pas de hauts discours théologiques mais il sème en nous la parole pour qu’elle 
produise son fruit ; il vient dans ce « temps ordinaire » de nos existences pour nous dire qu’il peut 
devenir le temps de Dieu si nous consentons à accueillir et laisser grandir ce petit germe de la foi afin 
que les oiseaux du ciel puissent faire leurs nids à son ombre. 
Ce sont des paraboles faciles à laisser résonner en nous pour qu’elles transforment notre être et notre 
agir, pour qu’elles nous transforment en ferment du royaume divin dès ici-bas. 
Jésus vient nous placer devant notre manière de vivre pour nous inviter à la relire à la lumière de la 
parole qu’il sème en nos cœurs. Il ne vient pas critiquer ni juger mais ouvrir à une autre manière de 
vivre, selon le cœur de Dieu. 
 Ce sont des paroles de paix, de confiance, de joie dans la foi. Elles nous disent l’incroyable 
beauté de l’aventure humaine quand elle est vécue au regard du Seigneur. Elles nous disent quel est 
notre devenir, notre destinés réelle qui est un « être avec Dieu ». Elles rejoignent dans les psaumes tout 
le chant de celui qui s’abandonne dans la confiance au Seigneur et qui sait qu’il ne sera pas déçu. 
 

 Que nous est-il demandé ici : rien d’autre que de nous asseoir aux pieds de Jésus et que de 
l’écouter. Imaginons-nous avec la foule au bord du lac, tournés vers la barque dans laquelle se tient 
Jésus, accueillant avec elle les mots du Verbe éternel. Accueillons la Parole et laissons-la raisonner, 
produire son fruit d’elle-même. C’est un beau moment de communion avec le Seigneur que celui-ci. Être 
aux pieds de Jésus, dans le calme et la paix, et se nourrir de la parole qui vient de sa bouche. 
C’est de l’ordre de la contemplation, de la méditation ; accueillir et laisser agir. Se laisser modeler, 
façonner par ce que dit Jésus et tourner tout notre être vers son Père qui est dans les cieux.  
Ici, au bord du lac, près de Jésus, nous laisser enseigner par lui, nous laisser configurer à la vie d’enfants 
de Dieu pour ensuite mieux partir, «  passer sur l’autre rive », celle de la mission et de l’annonce pour 
que grandisse le royaume et que la foi saisisse tous les cœurs qui cherchent Dieu. 
 

 Être avec Jésus pour être envoyé aux hommes. 
 Être au cœur de ce monde pour cheminer vers le royaume de Dieu. 
 Être disciples pour devenir missionnaires. 
 Accueillir en nous le don de Dieu pour mieux le donner à nos frères. 
 Commencer par nous asseoir dans la béatitude du lac pour mieux partir au cœur des tempêtes 
de ce monde. 
 

 C’est là l’ordinaire du croyant. 
Père Bruno 



 

INFORMATIONS 
 

 

Réunion de l’Equipe d’Animation Pastorale: Samedi 20 juin, de 9 h à 11 h,  salle paroissiale de Peyrolles 
 

 
     AILLEURS DANS LE DIOCÈSE  

 

 Ordination : Franck DE MARC sera ordonné prêtre, le dimanche 21 juin, à 16 h, à la Cathédrale 
Saint Sauveur d’Aix en Provence. Célébration à laquelle nous sommes tous invités ou en vous y 
unissant par la prière. Il présidera une première messe à Peyrolles le mardi 23 juin à 18h30. 

 

 
 

 

APPEL aux bonnes volontés pour un «chantier peinture» 
 à la salle paroissiale de Peyrolles :  

le samedi 4 juillet entre 10 h et 17 h, avec un repas partagé à midi 
 

 

 
Célébrations et Temps de Prière du Samedi 13 juin au dimanche 28 juin 2015 

 

 

Messes 

 

 

 Baptême 

 Samedi 13 juin : - 18 h 30, Peyrolles, pour Hélène CARLE (d), 
                                             Jean REVEST (d), Paul et Paulette BERGÉ (d) 

 

                                   -  18 h 30,  le Puy Ste Réparade, 
                                                                      pour François MORREALE (d)                                                                                                                                             
                     

 Dimanche 14 juin : 11
ème

  Dimanche du Temps Ordinaire                                                                  
       - 9 h 30, Meyrargues  et  Saint Paul lez Durance 

         - 11 h, Jouques, 1ères communions (Jouques et Peyrolles) 
 
 

 Mardi 16 juin, 17 h 30, Saint Paul lez Durance                                                                    
                            

 Mercredi  17 juin, 15 h, à La Cascade à Peyrolles 
 

  Jeudi 18 juin, 18 h 30, Meyrargues 
      

 Vendredi 19 juin,  9 h, Peyrolles,    
                       pour Albert RIMLINGER (d), Maria SANCHEZ (d)) 
   

              ▪  Samedi 20 juin :    -  18 h 30,  Peyrolles 

                                                - 18 h 30,  le Puy Sainte Réparade                                                      

                                                                                  pour Maria NICOLAOU (d) 

                             
 Dimanche 21 juin : 12

ème
  Dimanche du temps Ordinaire                                                                                

             - 10 h 30,  Meyrargues, 1ères
 communions ( Meyrargues et le Puy)                             

       -  11 h,  Jouques, pour Manuel RODRIGUEZ (d) 
                

 Mardi 23 juin,  Messe à 18 h 30, à l’église de Peyrolles,  

            pour Maria Sanchez (d) et Albert RIMLINGER (d) 
         présidée  par le Père Franck DE MARC,  
suivie d’un apéritif dinatoire à la salle paroissiale de Peyrolles 
          

 Mercredi 24 juin, 15 h, à Fontclair à Jouques                                                  

  
 Jeudi 25  juin ,18 h 30, Meyrargues 

 

 Vendredi 26 juin, 17 h 30, à Saint Paul lez Durance, 
                                                       pour Louis DAUMAS (d)                                                                                                   
                                     

 Samedi 27 juin : - 18 h 30, Peyrolles 
                                   -  18 h 30,  le Puy Ste Réparade, 
                                                                      pour Maria NICOLAOU (d)                                                                                                                                             
                     

 Dimanche 28 juin : 13
ème

  Dimanche du Temps Ordinaire                                                                  
       - 9 h 30, Meyrargues, pour Isabelle DI GIOVANNI (d),  

                                                          Marcelle PERRIN (d)  

         - 11 h, Jouques  

 

Dimanche 14 juin : 
Leny  PLU et Sacha LOMBARDI, 

à 10 h 30, à Meyrargues 
 

  Samedi 20 juin : 
Quentin FILIPPI, à 10 h, à Peyrolles 

 
Carla HENON et Gabriel MILLE, 

à 11 h 30, à Jouques 
 

Dimanche 21 juin : 
Chloé HEURTEBISE, à 12 h 15, à Peyrolles 

 

  Samedi 27 juin : 
Amélia ROUILLARD, à 11 h, à Meyrargues 
Oscar BOUDROT, à 11 h, à Saint Canadet 

 

Dimanche 28 juin : 
Chloé FACHERIS et Mia WILHEM, 

 à 11 h 30, à Peyrolles 
 

 
 Mariage 

 

 

Samedi 20 juin : 

Julien AMODEO et Laurence SAINT JULIEN,  
à 15 h 30, à Peyrolles 

 
Antoine BAUBEAU et Jade PULLICCINO,  

à 17 h, au Puy Sainte Réparade 
 

Pierre VISCONTI et Anne-Laure TASSY,  
à 17 h, à Jouques 

 
Samedi 27 juin : 

Eddy SAMOT et Audrey GONDRE, 
 à 15 h 30, à Meyrargues 

 

 

Temps de Prière 
 

Lundi 15 et 22 juin, 

à 18 h 30, à Jouques 
 

Jeudi 19 et 26 juin, 

 à 17 h 30, à Meyrargues 

 


