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Le synode sur la famille 
 

 Depuis quelques jours maintenant s’est ouverte une assemblée générale ordinaire du 
synode des évêques sur la famille. Après une assemblée extraordinaire l’année dernière, celle-
ci se situe dans les rencontres régulières des évêques  sur les questions qui intéressent l’Église 
et le monde. Ces dernières années, elles ont abordé par exemple la vocation des laïcs, la 
formation des prêtres, la vie consacrée ou la nouvelle évangélisation. Elles sont suivies d’une 
exhortation post-synodale dans laquelle le pape recueille les fruits des échanges et donne 
quelques orientations pour la vie de l’Église. En cela, il ne s’agit pas d’une assemblée qui vote 
des textes et des amendements, mais d’un lieu de débat ouvert et libre qui aide le pape dans 
son ministère de conduite du peuple de Dieu. 
 

 Le synode actuel a pour thème la famille, nous le savons, mais plus précisément : « la 
vocation et la mission de la famille dans l’Église et le monde ». Il a lieu à Rome du 4 au 25 
octobre rassemble, outre des évêques du monde entier, des experts religieux et laïcs qui 
viennent apporter leur contribution au débat. 
 Les enjeux sont nombreux, nous le savons. En Occident, et plus particulièrement chez 
nous, notre attention est retenue par des questions qui touchent notamment aux difficultés de la 
famille, à ses nouveaux modèles et ses remises en questions. Nous savons en même temps, 
qu’elle demeure une des références les plus fortes pour tous, pour les jeunes en particulier. Les 
divergences entre ce que rappelle l’Église sur la famille et les multiples conceptions qui 
traversent notre société sont pourtant importantes. Ces différences ont toujours plus ou moins 
existé, dans un domaine ou dans un autre : l’Église n’a pas d’abord à être dans « l’esprit du 
monde ». En même temps elle est formée d’hommes et de femmes qui habitent ce monde. Elle 
se doit donc d’être attentive à ce qui s’y vit, tout en gardant en mémoire et au cœur la Bonne 
Nouvelle de Jésus Christ. 
 

 Cette tension est inhérente à notre vie chrétienne, à la vie de notre Église. Il n’est pas 
surprenant qu’elle se retrouve dans les débats de ce synode. Mais cette assemblée nous 
rappelle aussi, s’il était utile, que le monde ne se réduit pas à l’Occident, encore moins à la 
France ! Si telles sont nos questions, nos préoccupations, celles des autres continents sont 
souvent bien différentes. Si la famille est bien la cellule de base d’une société, elle l’est pour le 
meilleur et pour le pire. C’est elle qui porte la vie, l’amour et le développement de toute 
personne, mais c’est elle aussi qui est la première menacée par la famine, la violence, l’exil, les 
conflits… 
 

 Suite à ce synode, et dans ces conditions, il ne faut pas attendre du pape, dans sa future 
exhortation, qu’il donne quelques solutions miracles à  tous les catholiques du monde entier. Il 
lui faudra rappeler les enjeux, les défis et le sens de la famille. Il faudra aussi que les diverses 
régions du monde voient comment mettre en œuvre ces orientations, « ici et maintenant ». 
 

 Notre première mission, pour ce synode, est de prier. Qu’il se fasse disponible à l’œuvre 
de l’Esprit Saint de Dieu pour notre Église et notre monde. 
              Père Michel Isoard, curé 



 

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 
 

 

Bible : Groupe de lecture de la Bible, mercredi 21 octobre, à 20 h 15, à Peyrolles 

 

Bible : Groupe de lecture de la Bible, vendredi 23 octobre, à 14 h 30, chez les sœurs de Meyrargues 
 

 
 

 
 

Prions pour nos sœurs de Meyrargues 
 

   Du 26 octobre au 9 novembre à Lombreuil (45) va se vivre le Chapitre Général des Sœurs des 
Campagnes. En même temps, se tiendra en Seine et Marne celui des Frères Missionnaires des 
Campagnes.  Des laïcs qui vivent de notre spiritualité sont associés à cette recherche commune pour 
une actualisation de notre charisme en France et en Afrique. Actuellement, il y 11 Prieurés de Sœurs 
en France et 3 en Afrique de l'Ouest. 
   Nous comptons sur votre prière pour que nous nous laissions conduire par le Souffle de L’Esprit. 

 Les Sœurs de Meyrargues 

 

 
 

Célébrations et Temps de Prière du Samedi 10 octobre au dimanche 25 octobre  2015 
 

 

Messes 

 
 

 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) ,               

      les défunts de la famille TALIEU Théodore, Guy et Emilie                                                                                                                                                    
 Dimanche 11 octobre : 28

ème
  Dimanche du Temps Ordinaire                                                                  

    - 9 h 30, Meyrargues                               
   - 11 h, Jouques, pour Bozena ROMAN (d), Paulette VERNY (d) 

 Mardi 13 octobre, 17 h 30, Saint Paul lez Durance, pour Françoise SAPINA (d) 

 Mercredi 14 octobre, aux Luberons au Puy sainte Réparade 

 Jeudi 15 octobre, 18 h 30, Meyrargues                         

 Vendredi 16 octobre,  9 h, Peyrolles, pour Michel LEGOUX (d)   

  Samedi 17 octobre :     
   - 18 h 30, Peyrolles, pour Philippe HYPPOLYTE (d), Annita ORTA (d), Michel LEGOUX (d) 

   -  18 h 30, le Puy Ste Réparade, pour  Marie-Dominique BERNE (d),  Nicole LEMAIRE (d), Simonne BARRAS  (d)     

 Dimanche 18 octobre : 29
ème

  Dimanche du Temps Ordinaire                                                                                

- 9 h 30, Meyrargues, pour Claude BIHOUET (d) 

- 11 h, Jouques 

 Mardi 20 octobre,  17 h 30, St Paul lez Durance, pour Jean-Louis SALIGNAC (d), Françoise SAPINA (d) 

  Mercredi 21 octobre, 15 h, La Cascade à Peyrolles 

 Jeudi 22 octobre, 18 h 30, Meyrargues   
   Vendredi 23 octobre,  9 h, Peyrolles, pour Michel LEGOUX (d)  

 Samedi 24 octobre :     
   - 18 h 30, Peyrolles 

   -  18 h 30,  le Puy Ste Réparade, pour Marie-Dominique BERNE (d), Virgile TRAMIER  (d)     

 Dimanche 25 octobre : 30
ème

  Dimanche du Temps Ordinaire                                                                  
     - 9 h 30, Meyrargues 
     - 11 h, Jouques, pour Mathurin THUS, Michel LEGOUX (d) 

 

 

Baptême 

 Dimanche 25 octobre : - Maël GOURSAUD à 11 h au cours de la messe à Jouques 
                                       -  Jade BEHR, Léandro GENESTA et Loévan ANSELMO, à 11 h 30 à Peyrolles 

 

Temps de Prière 

 Lundi 12 et 19 octobre, à 17 h,  à Peyrolles et à 18 h 30, à Jouques 
 Jeudi 15 et 22 octobre, à 17 h 30, à Meyrargues 

 


