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L’Eau ViVe  N° 584 

 

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

 

Dimanche  8 novembre  2015                                         Dimanche 15 novembre 2015 

           32
me

 dimanche du temps ordinaire                                            33
me

 dimanche du temps ordinaire   
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Tous les chemins mènent à Rome ! 
 

 D’ici un mois, nous entrerons avec toute l’Église dans l’Année sainte de la miséricorde si 
chère à notre pape François. Ouverte le 8 décembre prochain, pour la solennité de l’Immaculée 
Conception, elle se clôturera le 20 novembre 2016 en la solennité du Christ Roi de l’univers. Un 
riche programme nous est proposé par l’Église universelle et par notre diocèse, que vous 
pourrez bientôt consulter dans nos églises sur de beaux panneaux confectionnés à cette 
occasion.  
 

 Avec l’EAP1, nous souhaitons faire du pèlerinage à Rome, proposé dans ce cadre, un 
temps fort de toutes les paroisses de notre unité pastorale. Programmé du 3 au 8 avril 2016, 
durant les vacances de Pâques, ce pourrait être une belle occasion de nous retrouver avec des 
grands jeunes et des familles, de toutes générations. Plusieurs formules sont proposées (voir 
bulletin d’inscription sur feuille jaune), à des coûts différents, qui pourront convenir à tous les 
budgets. Nous pensions aussi que si certains d’entre vous ne pouvaient pas venir, ils pourraient 
par contre aider financièrement un jeune à participer à ce pèlerinage : il suffit d’envoyer votre 
don au secrétariat en précisant « pour le pèlerinage à Rome d’un jeune ». 
 

 Même si le diocèse propose plusieurs formules, donc, il est évident que nous vivrons les 
moments forts à Rome ensemble. Le Séminaire St Luc (avec le Père Bruno et Gino) seront 
aussi avec nous. Ce pèlerinage est d’abord une démarche spirituelle, dans le cadre de cette 
année sainte. Visites, célébrations, passages de la porte sainte des basiliques majeures de 
Rome nous aideront, tous ensemble, à vivre cette démarche de conversion personnelle et 
communautaire afin de nous ouvrir à la miséricorde de Dieu et à devenir, à notre tour, 
« Miséricordieux comme le Père » (Devise de ce jubilé). Mais nous aurons aussi le temps de 
vivre des moments de convivialité, d’échanges et de partage, sans oublier les incontournables : 
pizza, café et autres gelati (glaces) italiennes ! 
 

 Pour finir et vous donner encore plus envie de participer à ce bel évènement, voici 
quelques extraits de la bulle d’indiction du jubilé du pape François2 :  

La porte sainte sera en cette occasion une porte de la miséricorde, où quiconque entrera pourra 
faire l’expérience de l’amour de Dieu qui console, pardonne et donne l’espérance…  
Chaque Église particulière (diocèse) est donc directement invitée à vivre cette Année Sainte 
comme un moment extraordinaire de grâce et de renouveau spirituel…  
Qu’à tous, croyants ou loin de la foi, puisse parvenir le baume de la miséricorde comme signe du 
Règne de Dieu déjà présent au milieu de nous…  
Il est déterminant pour l’Église et pour la crédibilité de son annonce de vivre et de témoigner elle-
même de la miséricorde…  



  
 Dans nos paroisses, les communautés, les associations et les mouvements, en bref, là où il y a 
 des chrétiens, quiconque doit pouvoir trouver une oasis de miséricorde…  
 Au cours de cette Année Sainte, nous pourrons faire l’expérience d’ouvrir nos cœurs à ceux qui 
 vivent dans les périphéries existentielles les plus diverses, que le monde moderne a souvent 
 crées de façon dramatique…  
 Au cours de ce jubilé, laissons-nous surprendre par Dieu. Il ne se lasse jamais d’ouvrir la porte 
 de son cœur pour répéter qu’il nous aime et qu’il veut partager sa vie avec nous. 

P. Michel Isoard 
 

1
 Voir l’Eau Vive n°583 dans le compte rendu de l’Équipe d’Animation Pastorale. 

2
 Vous pouvez retrouver le texte sur le site de notre unité pastorale : www.upavd.fr 
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INFORMATIONS 
 

 

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 
 

 

Réunion des équipes Liturgiques de l’Unité Pastorale, vendredi 13 novembre à  20 h 30, 
                                                                                                                         Salle Jean-Paul II à Peyrolles 
 

Réunion de l’Equipe d’Animation : Samedi 14 novembre, de  10 h à 12 h, à la salle Jean-Paul II à Peyrolles 
 

 

Bible : Groupe de lecture de la Bible, mercredi 18 novembre, à 20 h 15, à la salle Jean-Paul II à Peyrolles 
 

Bible : Groupe de lecture de la Bible, vendredi 20 novembre, à 14 h 30, chez les sœurs de Meyrargues 
 

 

 

Célébrations et Temps de Prière du Samedi 7 novembre au dimanche 22 novembre  2015 
 

 

Messes 

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

                              -  18 h,  le Puy Sainte 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 

 

 Mardi 10 novembre, 17 h 30, Saint Paul lez Durance, pour Françoise SAPINA (d) 

 Mercredi 11 novembre, 9 h, Messe à la mémoire de toutes les victimes civiles et militaires de  
      toutes les guerres à l’église du Puy Sainte Réparade 

 Jeudi 12 novembre, 18 h 30, Meyrargues                         

 Vendredi 13 novembre,  9 h, Peyrolles, pour Michel LEGOUX (d)   

  Samedi 14 novembre :  
  -  18 h, Peyrolles pour Giovanni POSTERARO (d) 

   -  18 h,  le Puy Sainte Réparade, pour Raoul VALENCE (d), Simonne BARRAS  (d),  

   

 Dimanche 15 novembre : 33
ème

  Dimanche du Temps Ordinaire                                                                     

       - 9 h 30, Meyrargues                      - 11 h, Jouques 

                                                                

 Mardi 17 novembre,  17 h 30, St Paul lez Durance 

 Mercredi 18 novembre, 15 h, à la Cascade à Peyrolles 

 Jeudi 19 novembre, 18 h 30, Meyrargues   
   Vendredi 20 novembre,  9 h, Peyrolles, pour Annita ORTA (d)  

 Samedi 21 novembre :   - 18 h, Peyrolles, pour Huguette LABRE (d)  

                                                    -  18 h,  le Puy Sainte Réparade,  pour Virgile TRAMIER (d),  Marie SANZ (d)   

 Dimanche 22 novembre : Christ Roi de l’Univers                                                                
          - 9 h 30, Meyrargues                      - 11 h, Jouques 

 

 

Baptême 

 Dimanche 8 novembre : - Martin PANNEKEET, à  11 h au cours de la messe à Jouques à Jouques 

 

Temps de Prière 

 Lundi 9 novembre, à 17 h, à Peyrolles    16 novembre, à 17 h, à Peyrolles et à 18 h 30, à Jouques   
 Jeudi  12 et 19 novembre, à 17 h 30, à Meyrargues 
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