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L’Eau ViVe  N° 583 

 

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

 

Dimanche  25 octobre  2015           Dimanche  1ernovembre 2015            Lundi  2 novembre 2015 

 30
me

 dimanche du temps ordinaire             Fête de Tous les Saints                   Mémoire des défunts                            

___________________________________________________________________________________  
                                

 

 

 

 

 

Extrait de l’Encyclique du Pape François 
« Loué sois-tu, mon Seigneur »,  (n° 83 et 84) 

 

L’aboutissement de la marche de l’univers se trouve dans la plénitude de Dieu, qui a été 
atteinte par le Christ ressuscité, axe de la maturation universelle.[53] Nous ajoutons ainsi un 
argument de plus pour rejeter toute domination despotique et irresponsable de l’être humain sur 
les autres créatures. La fin ultime des autres créatures, ce n’est pas nous. Mais elles avancent 
toutes, avec nous et par nous, jusqu’au terme commun qui est Dieu, dans une plénitude 
transcendante où le Christ ressuscité embrasse et illumine tout ; car l’être humain, doué 
d’intelligence et d’amour, attiré par la plénitude du Christ, est appelé à reconduire toutes les 
créatures à leur Créateur. 

 

Quand nous insistons pour dire que l’être humain est image de Dieu, cela ne doit pas nous 
porter à oublier que chaque créature a une fonction et qu’aucune n’est superflue. Tout l’univers 
matériel est un langage de l’amour de Dieu, de sa tendresse démesurée envers nous. Le sol, 
l’eau, les montagnes, tout est caresse de Dieu. L’histoire de l’amitié de chacun avec Dieu se 
déroule toujours dans un espace géographique qui se transforme en un signe éminemment 
personnel, et chacun de nous a en mémoire des lieux dont le souvenir lui fait beaucoup de bien. 
Celui qui a grandi dans les montagnes, ou qui, enfant, s’asseyait pour boire l’eau au ruisseau, 
ou qui jouait sur une place de son quartier, quand il retourne sur ces lieux se sent appelé à 
retrouver sa propre identité. 

 

________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Compte rendu de la Réunion d’Equipe d’Animation du 10 octobre 2015 
 

 Avec la rentrée, l’Équipe d’Animation Pastorale (EAP) a repris ses rencontres 
mensuelles. Comme beaucoup l’ont suggéré, nous rendrons compte régulièrement de notre 
travail dans l’Eau Vive. 
 La relecture du temps fort du 4 octobre nous a permis de souligner la belle assemblée à 
la messe, la joie pour beaucoup de mieux connaître St François, la bonne participation des 
jeunes et des enfants, notamment pour la prière finale à l’église. Merci aussi à Gino, notre 
nouveau séminariste ! Toutefois, nous pensons qu’il faut varier les formules pour intéresser 
toutes les tranches d’âge (notamment en proposant quelque chose pour les tout petits). Une 
rétrospective avec des témoignages sera mise sur le site www.upavd.fr. 
 Nous avons aussi commencé à préparer l’Année de la miséricorde (8/12/2015-
20/11/2016) à partir du calendrier diocésain. Nous sommes tous invités à la cathédrale d’Aix 
pour le lancement de l’année le 8 décembre prochain, où des délégués de nos paroisses 
récupèreront une icône de la divine miséricorde (faites par nos sœurs de Jouques !) qui 
circulera durant l’année dans les différentes familles qui le souhaiteront (une par village). Des 
panneaux seront prévus à cet effet dans les églises, pour s’y inscrire ; un livret 
d’accompagnement aidera pour l’accueil de cette icône. Enfin, nous voulons faire de la 
récollection prêchée par notre archevêque le 5 mars à Aix et du pèlerinage diocésain à Rome 
(3-8 avril) des temps forts pour notre unité pastorale. 

http://www.upavd.fr/


 

INFORMATIONS 
 

 

Fête de la Toussaint (horaires  ci-dessous) 
 

Veilleuse de prière : Pour signifier visiblement le sens chrétien de la   « Commémoration des 
fidèles défunts », posons une veilleuse sur leur tombe. Cette veilleuse vous sera proposée à la  
sortie des  messes. Coût de la veilleuse : 3 € 
 

 

Catéchèse le Puy Ste Réparade et Meyrargues : 
 Temps Fort, samedi 7 novembre, à 15 h,  à la maison paroissiale du Puy Sainte Réparade 
                                                            suivi de la messe des familles à 18 h, à l’église du Puy Ste Réparade. 
 

 

Mouvement Chrétien des Retraités (M.C.R) :  
Réunion de l’équipe,  lundi 9 novembre  2015, à 14 h 30, au prieuré des sœurs de Meyrargues 
 

 

 
 
 

Célébrations et Temps de Prière du Samedi 24 octobre au dimanche 8 novembre  2015 
 

 

Messes 

 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 (d), Michel LEGOUX (d) 

 

 Mardi 27 octobre, 17 h 30, Saint Paul lez Durance, pour Françoise SAPINA (d) 

 Mercredi 28 octobre, à Fontclair à Jouques 

 Jeudi 29 octobre, 18 h 30, Meyrargues                         

 Vendredi 130octobre,  9 h, Peyrolles, pour Michel LEGOUX (d)   

  Samedi 31 octobre :  
   Peyrolles : - 16 h 30, Bénédiction des tombes au cimetière de Peyrolles, 
                                                 suivie de la messe à  18 h,  pour Jean RAVAUTE (d)     
   le Puy Sainte Réparade : - 18 h,  Messe  pour  Marie SANZ (d), Simonne BARRAS  (d)   

   

 Dimanche 1
er

 novembre : Toussaint                                                                             

Saint Paul les Durance : -  9 h 30, Messe       - 15 h, Bénédiction des tombes au cimentière 
Meyrargues : - 9 h 30, Messe  suivie à 10 h 30 de la  Bénédiction des tombes au cimetière 

Jouques- 11 h, Messe, pour Pierrette GIRARD (d)  suivie à 12 h de la  Bénédiction des tombes au cimetière 

 Lundi 2 novembre : Journée de prière pour les défunts de toutes nos paroisses 

Le Puy Sainte Réparade,  Messe à 18 h 30 à l’église  

 Mardi 3 novembre,  17 h 30, St Paul lez Durance, pour Jean-Louis SALIGNAC (d), Françoise SAPINA (d) 

 Mercredi 4 novembre, 15 h, Aux Oliviers au Puy Sainte Réparade 

 Jeudi 5 novembre, 18 h 30, Meyrargues   
   Vendredi 6 novembre,  9 h, Peyrolles, pour Michel LEGOUX (d)  

 Samedi 7 novembre :     
   - 18 h, Peyrolles pour Miguel ROMERA SANCHEZ  (d)     

   -  18 h,  le Puy Ste Réparade, Messe des familles, pour Chantal ROHOU (d), Martin CORDOVA (d) 

 Dimanche 8 novembre: 32
ème

  Dimanche du Temps Ordinaire                                                                  
     - 9 h 30, Meyrargues                      - 11 h, Jouques 

 

 

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 

 Dimanche 8 novembre : - Martin PANNEKEET, à 12 h, à Jouques 

 

Temps de Prière 

 Lundi 26 octobre, à 17 h, à Peyrolles et  à 18 h 30, à Jouques     2 novembre, 18 h 30, à Jouques   
 Jeudi 29 octobre et 5 novembre, à 17 h 30, à Meyrargues 

 


