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L’Eau ViVe  N° 581 

 

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

 

  

 Dimanche  27 septembre 2015                                                       Dimanche 4 octobre  2015                                                     

26
me

 Dimanche du Temps Ordinaire                                                                    27
ème

  Dimanche du Temps Ordinaire 

___________________________________________________________________________________                                                  

 

 

 

 

 

Misons sur un autre style de vie 
 

 Tout est question de choix de vie. 
 Voulons-nous vivre pour ce monde, de ce monde, selon les valeurs de ce monde ; ou voulons-
nous vivre pour le Royaume et selon les valeurs de l’Évangile ? 
 A cette question simple la réponse pourrait nous paraître simple : bien entendu nous voulons 
vivre pour Dieu et de Dieu. Tel est le sens et la raison de notre foi. 
Mais c’est un petit peu plus complexe et la réalité de ce que nous sommes nous rappelle sans cesse 
que la vie de foi est de l’ordre du combat. 
 Un combat entre les tendances de la chair et entre l’Esprit. Un combat entre l’humanité dont 
nous sommes pétris et la filiation divine à laquelle nous aspirons. 
Saint Paul l’a suffisamment rappelé, a vécu en sa propre chair ce combat douloureux et en toute 
connaissance de cause nous invite à revêtir l’armure du salut : 

« Tenez-vous donc debout, avec la vérité pour ceinture, la justice pour cuirasse et pour 
chaussures le zèle à propager l’Évangile de la paix ; ayez toujours en main le bouclier de la Foi, 

grâce auquel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du Mauvais ; enfin recevez le 
casque du salut et le glaive de l’Esprit, c’est-à-dire la Parole de Dieu. » (Eph 6, 14-17). 

 
         François Bernardone a vécu ce combat. Il a fait ce choix entre le monde et Dieu. Il l’a fait de 
manière radicale, choisissant de devenir ce « povorello » de Dieu qui ne cessera désormais de choisir et 
chanter la beauté de ce Dieu qu’il aime de tout son cœur. 
 
 Il est devenu ce grand saint que nous fêtons ce 4 octobre et à la suite de qui le pape François 
nous invite à miser sur un autre style de vie. 
 
 Tout est question de choix de vie. Un choix difficile, sans cesse à refaire, en constante lutte avec 
la vaine gloire de ce monde. Un choix que nous ne pouvons vivre que dans l’Esprit. Un choix que nous 
ne pouvons faire que dans l’humilité de nos faiblesses et dans la joie de la grâce sanctifiante dont le 
Seigneur nous comble. 
 
 François d’Assise, au terme d’un rude combat, a fait ce choix, et il est entré dans la joie. Il a 
choisi de devenir l’époux de « Dame pauvreté » et ainsi libéré de tout ce qui n’est pas Dieu, d’entrer 
dans la louange. 
 Qu’à son exemple nous puissions nous détacher de ce qui et « mondanités » et enfermements 
égoïstes pour chanter la louange du Seigneur : 
 

Loué sois-tu, mon Seigneur, 
par ceux qui pardonnent pour ton amour 

et supportent maladies et tribulations. 
Heureux ceux qui les supporteront en paix, 
car par toi, Très-Haut, ils seront couronnés. 

Louez et bénissez mon Seigneur, 
et rendez-lui grâce et servez-le avec grande humilité. 

 

P. Bruno 



INFORMATIONS 
 

 

Mouvement Chrétien des Retraités (M.C.R) :  
Réunion de l’équipe,  lundi 12 octobre 2015, à 14 h 30, au prieuré des sœurs de Meyrargues 
 

Dimanche 4 octobre : Journée de l’Unité Pastorale à Peyrolles 
« Misons sur un autre style de vie » : temps de témoignages et d’échanges sur la manière pour nous 

d’aborder la pauvreté, en lien avec la démarche de Philippe VINCENT vers le diaconat permanent.  
Tout cela autour de la figure du grand Saint François d’Assise, qui était aussi diacre.  
Les parents des enfants du catéchisme et de l’aumônerie seront aussi avec nous ! 

 
 

 

Samedi 10 octobre 2015, à 11 h 30, Repas Dansant, 
salle des fêtes du  Puy Sainte Réparade 

(Renseignements au 06 87 81 61 40 tous les jours ou voir affiches et tracts 
 

 

Ailleurs dans le Diocèse (à Aix) 
École de Prière 2015-2016 : Depuis quelques années, une École de Prière est proposée 

gratuitement à tous ceux qui le désirent. Les rencontres ont lieu une fois par mois à la Maison 
Diocésaine, 7 cours de la Trinité - Aix en Provence, le mardi de 20h30 à 22h.  
Elles se déroulent ainsi : un exposé sur le thème (cette année l’année de la Miséricorde), suivi d’un 
échange sur un texte de la Parole de Dieu et d’un temps de prière à l’oratoire. Elles seront animées par 
le Père Marc Zamit (06 50 79 32 63) et Arnaud Dovergne (06 52 66 01 07) diacre du séminaire St Luc. 
La première rencontre aura lieu le mardi 13 octobre. 
 

 

 

Célébrations et Temps de Prière du Samedi 26 septembre au dimanche 11 octobre  2015 
 

 

Messes 

 

 

 Baptêmes 

 Samedi 26 septembre : - 18 h 30, Peyrolles 
   -  18 h 30,  le Puy Ste Réparade, pour  Yves CORDOVA (d), 
          Germaine CAIRE (d), Renée LAGRANGE (d),  Lisa HERLEMANN (d)                                                                                                                                                    
                  

 Dimanche 27 septembre : 26
ème

  Dimanche du Temps Ordinaire                                                                   
                - 9 h 30, Meyrargues 

          - 11 h, Jouques, pour Michel LEGOUX (d) 
 

 Mardi 29 septembre, 17 h 30, Saint Paul lez Durance, 
                                                pour Françoise SAPINA (d) 

 Jeudi 1
er

 octobre, 18 h 30, Meyrargues                            
      

 Vendredi 2 octobre,  9 h, Peyrolles, pour Michel LEGOUX (d)                    
                                                                    

 Dimanche 4 octobre : 27
ème

  Dimanche du Temps Ordinaire                                                                                

              - 10 h 30,  Messe à l’église de Peyrolles  
                                     Rencontre de l’Unité Pastorale au foyer du 3

ème
 âge 

                                                    

             -  11 h,  Messe à la Chapelle Sainte Réparade au Puy 
                

 Mardi 6 octobre,  17 h 30, St Paul lez Durance, 
                 pour Jean-Louis SALIGNAC (d), Françoise SAPINA (d) 
 

  Mercredi 7 octobre, 15 h, aux Oliviers au Puy Ste Réparade,  

                   pour Nicole LEMAIRE (d), Marie-Dominique BERNE (d)                                                 
  

 Jeudi 8 octobre,18 h 30, Meyrargues   
                                                    
 Vendredi 9 octobre,  9 h, Peyrolles, pour Michel LEGOUX (d)                                                                                             

                                     

 Samedi 10 octobre :  
   - 18 h 30, Peyrolles, pour Guy BERGERET (d), Yves SUMIAN (d) 

   -  18 h 30,  le Puy Ste Réparade, pour  Yves CORDOVA (d), 
                                      Nicole LEMAIRE (d), Anna BOUDIER (d), Marie SANZ (d)     

                                                                                                                                                 

 Dimanche 11 octobre : 28
ème

  Dimanche du Temps Ordinaire                                                                  
      - 9 h 30, Meyrargues 

   - 11 h, Jouques, pour Bozena ROMAN (d), Paulette VERNY (d) 
                     

   

 

 

        
 

Samedi 26 septembre : 

Justine GUITTONNEAU et Maël REYNAUD 
 

Dimanche 27 septembre : 
Hugo CATALA et Valentin VEZIAN, 

à 12 h, à Jouques 
 

Samedi 3 octobre : 
Raphaël ADRIAN, à 14 h, au Puy Ste R. 

 
 
 

 

 
 Mariages 

 
Samedi 26 septembre : 

Jean Baptiste LEBRETON et Déborah RUIZ, 
à 17 h, à St Paul lez Durance 

 
 
 
 

 
Temps de Prière 

Lundi 28 septembre et 5 octobre 

17 h à Peyrolles et 18 h 30 à Jouques 

Jeudi 1
er

 et 8 octobre 

 17 h 30 à Meyrargues 

 


