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L’Eau ViVe  N° 586 

_____________________________________________________________________________________ 

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

_________________________________________________________________________________________ 

  Dimanche  6 décembre  2015                                                    Dimanche 13 décembre 2015  

   2
ème

  dimanche de l’Avent                                                                        3
ème

  dimanche de l’Avent   

 

               

                                                                                
       

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________ 
 

« Miséricordieux comme le Père » 

 Notre pape a choisi que s’ouvre cette année de la miséricorde le 8 décembre, pour la solennité 
de l’Immaculée Conception. En effet, « Marie a été pensée et voulue sainte et immaculée dans l’amour, 
pour qu’elle devienne la Mère du Rédempteur de l’homme. Face à la gravité du péché, Dieu répond par 
la plénitude du pardon. La miséricorde sera toujours plus grande que le péché, et nul ne peut imposer 
une limite à l’amour de Dieu qui pardonne ».1 Cette ouverture aura lieu à la cathédrale d’Aix en 
communion avec notre archevêque, pour y recevoir quatre icônes du Christ miséricordieux qui seront 
ensuite accueillies dans nos différentes paroisses. 
 

 Chacune de ces icônes sera reçue à la fin de la messe du dimanche, dans les lieux de 
célébration habituelle. Pour les messes de St Paul (1er dimanche du mois), on utilisera celle de Jouques. 
Dans les églises, un feuillet permettra de s’inscrire (par famille) pour accueillir l’icône durant une 
semaine. Elle sera accompagnée d’un livret proposant des prières, une rencontre de voisinage, un 
temps de réconciliation familiale... Nous faisons donc le pari qu’une cinquantaine de familles s’engagent 
à accueillir chacune de ces icônes, tout au long de cette Année Sainte.  
 

 Concrètement, je vous invite à vous inscrire dès que le panneau sera en place pour que la 
transmission des icônes s’effectue le plus simplement possible. La famille qui l’a accueillie la portera 
durant la procession d’entrée à la messe du samedi ou du dimanche de sa paroisse, la famille qui va 
l’accueillir la recevra pour la procession de sortie. Il nous faudra aussi, dans un esprit missionnaire, 
proposer à des familles peu ou pas fidèles de nos rassemblements du dimanche, de vivre cette 
démarche : ça pourra être pour beaucoup une belle expérience spirituelle et une découverte de nos 
communautés ! Si chacune de nos familles accueillant l’icône en invitait une autre à faire la même 
démarche… ! Les panneaux spécialement réalisés pour cette année de la miséricorde comporteront 
également le programme complet de jubilé, ainsi qu’un « zoom », mis à jour régulièrement, sur tel ou tel 
évènement à venir. 
 

 Mais au-delà des propositions particulières, c’est réellement « le moment favorable pour changer 
de vie, le temps de se laisser toucher au cœur ». Un moment qui est de tous les jours, au travers des 
gestes les plus simples et des paroles qui paraissent les plus banales, comme dans les temps forts de 
nos vies familiales, professionnelles et communautaires. Sans oublier nos célébrations, la vie des 
groupes qui existent déjà et de ceux qui pourront se créer à cette occasion ! 

Être miséricordieux comme le Père : voilà une mission impossible, un objectif irréalisable… si 
nous ne comptons que sur nos forces. Car pour cela, il nous faut d’abord accueillir nous-mêmes cette 
miséricorde : pour nous, nos familles, nos communautés, notre monde. « Une Année Sainte 
extraordinaire pour vivre dans la vie de chaque jour la miséricorde que le Père répand sur nous depuis 
toujours. Au cours de ce Jubilé, laissons-nous surprendre par Dieu ». Rien à rajouter ! 
 

P. Michel Isoard, curé 

                                                 
1 Comme pour les autres références, cf. texte complet du pape à retrouver dans la Bulle d’indiction, sur notre site www.upavd.fr  

http://www.upavd.fr/


 

INFORMATIONS 
 

 

EAP : A notre dernière rencontre, nous avons fait écho aux décisions des équipes liturgiques de mettre en 
place en janvier un feuillet de chants pour compléter les livres rouges des paroisses, et de participer à une 
formation le 23 janvier prochain de 10h à 12h à Peyrolles, sur le choix d’un chant liturgique, l’animation de 
l’assemblée et la lecture de la Parole de Dieu. 

Par ailleurs, nous avons souhaité assurer une présence de la paroisse sur les marchés de noël, en lien 
avec les jeunes de l’aumônerie, par la vente notamment des bougies du secours catholique. 

Enfin, nous prévoyons une réunion d’information début février en vue d’un pèlerinage de notre unité 
pastorale en Terre Sainte en 2017 ou 2018. 
 

 

Bible : Groupe de lecture de la Bible, vendredi 11 décembre, à 14 h 30, chez les sœurs de Meyrargues 
 
 

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

 
 

Eveil à la Foi des Tout-petits  (à l’âge de la Maternelle) :  

1ère rencontre le samedi 12 décembre de 15 h 30 à 17 h, salle Jean -Paul II  
 à Peyrolles  (à côté de l’église) 

 
 

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

 

 

Bible : Groupe de lecture de la Bible, mercredi 16 décembre, à 20 h 15, à Peyrolles 
 

 

Célébrations et Temps de Prière du Samedi 5 décembre au dimanche 20 décembre 2015 
 

 

Messes 

 Samedi 5 décembre : - 18 h, Peyrolles,  

                                              -  18 h,  le Puy Sainte Réparade,  pour Viviane GRASSI (d), Virgile TRAMIER (d)   

 Dimanche 6 décembre : 2ème
  Dimanche de l’Avent                                                                                                                                     

              - 9 h 30, Meyrargues            - 9 h 30, à Saint Paul lez Durance            - 11 h, Jouques 
 

 Mardi 8 décembre : Immaculée Conception de la Vierge Marie 

             -  18 h 30 : Départ de la procession de ND de la Seds, puis messe d’ouverture de l’année 
         de la Miséricorde à la cathédrale St Sauveur d’ Aix et remise des icônes 

 

 Mercredi 9 décembre, 15 h, aux Luberons au Puy Ste Réparade, pour Marie-Dominique BERNE (d) 

 Jeudi 10 décembre, 18 h 30, Meyrargues                         

 Vendredi 11 décembre,  9 h, Peyrolles, pour Huguette LABRE (d), Maria SANCHEZ (d)  

  Samedi 12 décembre :  
    -  18 h, Peyrolles Messe des familles 

    -  18 h,  le Puy Sainte Réparade, pour Martin CORDOVA  (d),  

   Dimanche 13 décembre : 3
ème

  Dimanche de l’Avent                                                                     

               - 9 h 30, Meyrargues             - 11 h, Jouques, Messe des familles,  pour Dominique CARTELLA (d) 
                                                                           

 Mardi  15 décembre,  17 h 30, St Paul lez Durance 

 Mercredi 16 décembre, 15 h, à la Cascade à Peyrolles 

 Jeudi 17 décembre, 18 h 30, Meyrargues   
   Vendredi 18 décembre : -   9 h, Peyrolles, pour Maria  SANCHEZ (d), Jean RAVAUTE (d) 

                                          : -  20 h 30, Veillée de Noël à l’église de Saint Estève Janson 

 Samedi 19 décembre : - 18 h, Peyrolles, pour Jean AUBERT (d) 

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

 Dimanche 20 décembre : 4ème
  Dimanche de l’Avent                                                                                                                                     

             - 9 h 30, Meyrargues     
             - 11 h, Jouques 

 

 

Temps de Prière 

 Lundi 7 et 14 décembre,  à 17 h, à Peyrolles et à 18 h 30, à Jouques   
 Jeudi  10 et 17 décembre, à 17 h 30, à Meyrargues 

 


