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Spécial  

été 

 Le début de l’été rime toujours avec vacances, 
détente, famille et peut-être aussi avec ressource-
ment spirituel, prière, temps pour les autres. 

 C’est aussi l’occasion d’un bilan de l’année 
écoulée. Dans les pages centrales de ce numéro spé-
cial d’Eau Vive, nous faisons nous aussi une petite 
rétrospective des derniers mois, depuis le numéro 
spécial de Pâques (qui est à télécharger sur notre 
site www.upavd.fr si vous ne l’avez pas lu). Le temps 
de l’été, avec son esprit de détente, nous a fait pré-
férer une formule en images !  

 Pour ma part, c’est un bilan très particulier, 
puisqu’il s’agissait de ma première année comme 
curé de cette unité pastorale. J’ai été très heureux 
de vivre ce ministère de proximité auprès de vous 
dans la diversité des situations, des âges et des at-
tentes. C’est là certainement une des principales ri-
chesses de la mission de curé. Ma préoccupation 
demeure, bien entendu, d’être au service de tous et 
de rejoindre chacun là où il en est de son expérience 
de foi : plus ou moins avancé, ou même pas com-
mencée du tout ! 

 Le mois de juin a été aussi l’occasion de la der-
nière rencontre de l’Équipe d’Animation Pastorale 
(EAP) actuelle. Au moment où elle se renouvelle, je 
tiens tout particulièrement à remercier ses membres 
pour leur engagement au service de notre unité pas-
torale. La mission de cette instance de collaboration 
autour du curé (cf. l’Eau Vive n° 541) n’est pas tou-
jours facile et demande beaucoup d’engagement et 
d’écoute auprès de tous. Toute ma gratitude va aus-
si à celles et ceux qui ont accepté de faire partie de 
cette nouvelle équipe, ou de poursuivre leur engage-
ment, autour du Père Bruno Vidal et de moi-même : 
Philippe Vincent, Francine Barbaud, Christiane de 
Marc, Brigitte Bonniel, Alexandra Signoret, Alain 
Maillot, Guy Willermoz, Laetitia et Sébastien Mon-
tiel et Maryse Filhol. Douze personnes en tout :  six 
hommes et six femmes ! Ils vous seront présentés 
plus en détail dès la rentrée prochaine. 

 

 Au cours de cette réunion, il a été aussi décidé 
de maintenir pour les messes dominicales de l’année 
prochaine les mêmes horaires que cette année. A 
savoir le samedi soir à 18h30 (18h pour l’horaire 
d’hiver) au Puy Ste Réparade et à Peyrolles (qui fait 

office de messe des familles une fois par mois) et le 
dimanche à 9h30 à Meyrargues et 11h à Jouques 
(cette dernière aussi pour les familles une fois par 
mois). La messe à St Paul, le dimanche matin, reste-
ra également mensuelle, en lien avec la catéchèse. 
De tels choix ne peuvent jamais satisfaire tout le 
monde, j’en suis bien conscient, mais nous avons 
pris le parti de la stabilité des horaires et des lieux 
pour donner à tous des repères. 

 Notez bien, dès maintenant, comme vous le 
rappelle la dernière page de ce feuillet, la date du 19 
septembre pour nous retrouver à midi à Peyrolles 
autour de la bénédiction de la salle paroissiale réno-
vée et découvrir la nouvelle ouverture du secrétariat 
de l’unité pastorale. Nous poursuivrons par un repas 
(apporter entrée et dessert) qui nous permettra de 
prendre les nouvelles de la rentrée. 

 Encore un grand merci à toutes celles et ceux 
qui ont donné de leur temps, de leur compétence et 
de leur cœur pour le service de tous ! 

Père Michel Isoard, curé 
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