L’Eau ViVe

N° 579

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

Dimanche 30 aout 2015

22

ème

Dimanche du Temps Ordinaire

Dimanche 6 septembre 2015

ème

23

Dimanche du Temps Ordinaire

________________________________________________________________________________

Bonne rentrée !
Comme chaque année le retour en classe des écoliers sonne le moment de la rentrée
pour tout le monde. Pour les enfants et les jeunes, d’abord, qui retrouvent avec plus ou moins
de bonheur d’anciens ou de nouveaux camarades de classe et enseignants. Pour les parents,
bien entendu, qui en ont le souci depuis plusieurs semaines, qu’il s’agisse de fournitures
scolaires, d’inscription en cantine ou d’activités périscolaires. Pour les professeurs,
évidemment, qui devront apprendre de nouveaux prénoms, reconnaitre de nouvelles têtes et
souvent reprendre un programme déjà connu d’eux avec des élèves qui vont le découvrir. Mais
rentrée aussi pour les grands parents qui devront se tenir sur le qui-vive pour aller chercher à
l’école, garder ou faire goûter ces chères têtes blondes ! Rentrée tout autant pour tous les
commerces et entreprises qui profitent, d’une manière ou d’une autre, de ces différentes
rentrées de tout le monde. Rentrée enfin sur nos paroisses après le rythme quelque peu
différent de l’été, même s’il fut dense en mariage et baptêmes, comme d’ordinaire.
Pour nous aussi, c’est vers les enfants et les jeunes que nos regards d’abord se portent :
catéchisme et aumônerie reprennent avec leur lot d’inscription, de parcours et de groupes à
former. Mais surtout avec le désir de faire connaître Jésus Christ et d’en vivre dans son Église,
pour la mission, ou de le faire découvrir à certains. Cette année les enfants du primaire
poursuivent ce chemin à travers le parcours Seigneur tu nous appelles et les temps forts de
toute l’unité pastorale qu’ils apprécient tant. L’aumônerie des collèges et lycées a depuis
longtemps un rythme et des contenus adaptés à leur âge, mais également ce goût des
rencontres et des messes des familles régulières dans l’année. J’espère que va se poursuivre
la demande grandissante de l’éveil de la foi pour les plus petits (CP, CE1), comme ce fut le cas
l’année dernière. Un grand merci à toutes celles et ceux qui sont investis dans la catéchèse à
tous les âges, sans oublier les catéchumènes adultes !
Afin de nous aider dans cette tâche, mais pas uniquement, le Séminaire Saint Luc nous
confie un séminariste qui sera en stage chez nous durant les week-ends : Gino DE LA CRUZ. Il
a 21 ans, se forme pour le diocèse de Guadeloupe et entre en première année de premier
cycle. Nous lui souhaitons déjà la bienvenue : il se présentera lui-même dans notre prochain
numéro de l’Eau Vive.
Mais la rentrée, c’est aussi la poursuite de l’accompagnement des couples qui se
préparent au mariage (cf. le numéro « Spécial été » de l’Eau Vive) et des baptêmes des petits
(avec un projet cette année pour ceux qui ont été baptisés ces dernières années), l’attention
des personnes âgées en maison de retraite et l’accueil des familles en deuil, sans oublier toutes
les personnes touchées par la précarité, comme nous le ferons lors de notre rencontre en unité
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pastorale le 4 octobre à Peyrolles (retenez déjà la date !).
Je ne peux aborder tous les domaines en quelques lignes. La rentrée, c’est finalement
de la nouveauté et de la continuité, un nouvel élan enrichi de tout ce qui l’a précédé, comme
une page vierge que nous sommes invités à remplir tous ensemble, en Église, la main guidée
par le Seigneur, comme les enfants le font avec leurs parents, ou leur maitresse…
Bonne rentrée à tous, donc !

Père Michel Isoard, curé

__________________________________________________________________________

INFORMATIONS
 Samedi 19 septembre : Grand Méchoui !
Rendez-vous à midi devant l’église de Peyrolles pour la bénédiction de la nouvelle salle
paroissiale qui a été refaite et l’inauguration du secrétariat réaménagé. Ensuite repas paroissial
pour toute l’unité pastorale : chacun apporte une entrée ou un dessert, la paroisse offre le
méchoui !

 Dimanche 4 octobre : journée de l’unité pastorale à Peyrolles
« Diaconat et diaconie » : une journée de sensibilisation et d’information au sujet des précarités
vécues dans nos paroisses, en même temps que sur la démarche de Philippe VINCENT vers le
diaconat permanent, tout cela autour de la figure du grand Saint François d’Assise.
Célébrations et Temps de Prière du Samedi 29 août au dimanche 13 septembre 2015

Messes
 Samedi 29 août :
- 18 h 30, le Puy Ste Réparade, pour Madeleine DECANIS (d),
Marie-Dominique BERNE (d), Claude et Suzanne LADET (d)


ème

Dimanche 30 août : 22
Dimanche du Temps Ordinaire
- 9 h 30, Meyrargues
- 10 h 30, Peyrolles, Fête Notre Dame de Grâce,
pour Michel LEGOUX (d)



er

Mardi 1 septembre, 17 h 30, St Paul lez Durance



Mercredi 2 septembre, 15 h, aux Oliviers au Puy



Jeudi 3 septembre, 18 h 30, Meyrargues



Vendredi 4 septembre, 9 h, Peyrolles

▪ Samedi 5 septembre : - 18 h 30, Peyrolles
- 18 h 30, le Puy Sainte Réparade, pour Madeleine DECANIS (d)
Yves CORDOVA (d), Germaine CAIRE (d), Renée LAGRANGE (d),
Anna BOUVIER (d)

 Dimanche 6 septembre : 23

ème

- 11 h, Jouques, à la chapelle ND de Consolation


Mardi 8 septembre, 17 h 30, St Paul lez Durance



Mercredi 9 septembre, 15 h, aux Luberons au Puy



Jeudi 10 septembre ,18 h 30, Meyrargues,
pour Michel MENC (d), Gilberte FELIX (d)

Dimanche 30 août :
Lana PEREZ, à 12 h, à Peyrolles

Samedi 5 septembre :
Inès LONG et Juliette LILLO,
à 11 h 30, à Meyrargues

Dimanche 6 septembre :
Evan SCAPILLATO et Maxime JALINAT,
à 10 h 30, à Meyrargues

Samedi 12 septembre :
Lucy GIRAUD et Evan ZUNINO,
à 11 h 30, à Jouques

Dimanche 13 septembre :
Théo ULKU GATTUSO, à 10 h 30, au Puy

Mariages
Samedi 5 septembre :
Thomas MORPAN et Sarah DAUMAS,
15 h 30, à St Paul
Olivier JACQUEMUS et Clémentine
COULANGE

15h30 au Puy
Julien POURPRE et Laetitia DESPRES
17h à Peyrolles

Vendredi 11 septembre, 9 h, Peyrolles

 Samedi 12 septembre : - 18 h 30, Peyrolles
- 18 h 30, le Puy Ste Réparade, pour Yves CORDOVA (d),
Nicole LEMAIRE (d), Germaine CAIRE (d), Renée LAGRANGE (d),


Samedi 29 août :
Emma CASQUEL, à 11 h 30, à Peyrolles

Dimanche du Temps Ordinaire

- 9 h 30, Meyrargues, pour Michel MENC (d)



Baptêmes

ème

Dimanche 13 septembre : 24
Dimanche du Temps Ordinaire
- 9 h 30, Meyrargues
- 11 h, Jouques, pour Joséphine REZZI (d)

Temps de Prière
Lundi 31 août et 7 septembre,
à 18 h 30, à Jouques
Jeudi 3 et 10 septembre,
à 17 h 30, à Meyrargues

