
 

 

 

L’Eau ViVe  N° 588 

_____________________________________________________________________________________ 

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

____________________________________________________________________________________________ 

   

Dimanche 10 janvier 2016                                                       Dimanche 17 janvier 2016 

   Baptême du Seigneur                                                                              2
ème

 dimanche du Temps Ordinaire 

 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

Bonne et HEUREUSE année ! 
 

 Nous voici encore en pleine période des vœux, que l’on se souhaite aujourd’hui de plus en plus via 

les SMS, mails et autres cartes virtuelles. Les formules sont variées, mais on retrouve souvent, surtout 

dans la manière orale (encore existante Dieu merci !), le fameux : « surtout la santé ». 

 Loin de moi, bien entendu, l’idée de négliger cette dimension si importante de notre vie, ne serait-

ce d’ailleurs que par respect pour tous ceux et celles qui en sont privés depuis longtemps, ou qui sont 

soudain frappés par la maladie. Mais la santé n’est pas une fin en soi, elle nous permet plutôt de vivre 

pleinement notre vie. Encore que nous connaissions tous des personnes en bonne santé qui se sentent 

malheureuses, et d’autres malades donnant un témoignage extraordinaire de vie ! Et puis, comme 

chrétiens, disciples de Jésus-Christ, ne pouvons-nous pas souhaiter autre chose que simplement rester en 

bonne santé jusqu’au 31 décembre suivant ?! Au risque d’entendre le Christ nous redire : « Tout cela, 

votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez d’abord le Royaume de Dieu et sa justice, et 

tout cela vous sera donné par surcroît » (Mt 6, 32). 

 Aussi, permettez-moi de vous présenter des vœux un peu plus « rugueux » que les formules de 

politesse habituelles ; mais l’Évangile lui-même se montre quelquefois rugueux. Justement, puisque nous 

nous souhaitons aussi une HEUREUSE nouvelle année, rappelons-nous ce que Jésus nous dit du 

bonheur… 

 Heureuse année de pauvreté de cœur ! Pour laisser la place aux autres, et à Dieu, jusqu’à chasser 

toute peur : « Quand on n'a plus rien, on n’a plus peur »1. 

 Heureuse année de douceur ! Tout près de nous, tout simplement, chaque jour, pour tous. 

 Heureuse année de pleurs ! Sur tout ce gâchis de haine, sur cette défiguration de Dieu et des 

religions, sur cette violence que l’on sent aussi parfois si proche de nous, et même en nous… 

 Heureuse année de faim et de soif de justice ! En sachant que l’on aura toujours faim, qu’il y aura 

toujours des soifs à étancher, et en priant pour ces pauvres malheureux : ceux qui n’ont même plus soif de 

justice ! 

 Heureuse Année de  miséricorde ! Ça, c’est le pape lui-même qui vous le souhaite, ainsi qu’à toute 

la terre ! 

 Heureuse année de pureté de cœur ! Pour être vrais, droits, justes, lumineux, transparents, et même 

pourquoi pas, un peu naïfs quelquefois ! 

 Heureuse année de paix à bâtir ! C’est si vrai là-bas comme ici : mais partout il y faut des 

bâtisseurs avec de bons matériaux. 

 Heureuse année de persécution pour la justice, à cause du Christ ! Et tant pis pour les 

égratignures, les blessures et les cicatrices pendant que d’autres y perdent non seulement la santé, mais 

aussi la vie ! 

 Dans sa traduction très particulière de la Bible, André Chouraqui traduit le terme « heureux » des 

béatitudes chez Saint Mathieu par « en marche ». Ce sera aussi mon vœu pour chacun de vous comme 

pour moi, pour toute notre unité pastorale autant que pour notre Église diocésaine, pour notre Église et 

notre monde : en marche dans cette nouvelle année, à la suite de Celui qui nous dit être « le Chemin » ! 
 

            P. Michel Isoard 
 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Patriarche œcuménique Athénagoras 1er de Constantinople (1886-1972) 



 

 

INFORMATIONS 
 

 

Mouvement Chrétien des Retraités (M.C.R) :  
Réunion de l’équipe,  lundi 11 janvier  2016, à 14 h 30, au prieuré des sœurs de Meyrargues 
 

 

Catéchèse le Puy Ste Réparade et Meyrargues : 
 Temps Fort, samedi 16 janvier, 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. 
 

 

Semaine de Prière pour l’Unité des Chrétiens du 18 au 25 janvier 
 

Les chrétiens du monde entier sont invités à prier pour leur unité. 

Texte biblique de référence : " Appelés à proclamer les hauts faits de Dieu "   (cf  1 Pierre 2, 9-10) 
 

Une célébration œcuménique aura lieu :  le vendredi 22 janvier 2016, à 20 h 30,  au Temple de Pertuis  

(Rue Marceau, prédication par le Père Michel ISOARD) 
 

A noter : Ordination Diaconale de Philippe VINCENT, le dimanche 31 janvier, à 16 h, 
 à la cathédrale Saint Sauveur à Aix en Provence. 

Une Veillée de prière pour lui et sa famille aura lieu le samedi 30 janvier, à 18 h, à l’église de Peyrolles  

Et n’oubliez pas de vous inscrire pour le pèlerinage à Rome en avril ! 
(clôture des inscriptions le 31 janvier, bulletin d’inscription dans les églises) 

 

Ailleurs dans le Diocèse 
 La Pastorale Familiale de notre Diocèse organise pour la 5

ème
 fois, une journée d’accueil et de partage 

pour les personnes séparées, divorcées ou vivant une nouvelle union le samedi 16 janvier 2016 au Domaine de 
Petite (Grans) avec la participation de Monseigneur Dufour. 
 Le thème en est : « la séparation: une douleur, une chance ». Renseignement et inscription au 06 75 47 32 13                                       

___________________________________________________________________________________________________ 

  DU 21 AU 29 JANVIER : 9 jours pour que tous nos prêtres du diocèse d’Aix et Arles soient 
d’heureux missionnaires de la Miséricorde 
Grande chaîne de prière pour tous les prêtres du diocèse d’Aix et Arles, à l’occasion de l’Année de la Miséricorde 
et de la démarche jubilaire des prêtres à Notre-Dame du Laus. 
Rejoignez tous les priants déjà engagés partout dans notre diocèse ! Informations sur le site : www.upavd.fr   

 

 

Célébrations et Temps de Prière du Samedi 9 janvier  au dimanche 17 janvier 2016 
 

 

Messes 

 Samedi 9 janvier : - 18 h, Peyrolles, pour Claude TURLEQUE (d) 

                                        -  18 h, Le Puy Sainte Réparade,  pour Viviane GRASSI (d) 

 Dimanche 10 janvier : Baptême du Seigneur                                                                                                                                   
    - 9 h 30, Meyrargues, pour Gaston AUTRAN (d)          - 9 h 30, à Saint Paul lez Durance        - 11 h, Jouques 

 Mardi 12 janvier, 17 h 30, Saint Paul lez Durance 

 Mercredi 13 janvier, 15 h, aux Luberons au Puy Ste Réparade 

 Jeudi 14 janvier, 18 h 30, Meyrargues                         

 Vendredi 15 janvier,  9 h, Peyrolles, pour Jean AUBERT (d), Jean RAVAUTE (d)  

  Samedi 16 janvier : -  18 h, Peyrolles  

             -  18 h,  le Puy Sainte Réparade,  Messe des familles, pour Martin CORDOVA  (d), Viviane GRASSI (d) 
 

   Dimanche 17 janvier : 2
ème

  Dimanche du Temps Ordinaire                                                                    

               - 9 h 30, Meyrargues             - 11 h, Jouques, Messe avec le Chœur Diocésain 

 Mardi  19 janvier,  17 h 30, St Paul lez Durance 

 Mercredi 20 janvier, 15 h, à la Cascade à Peyrolles 

 Jeudi 21 janvier, 18 h 30, Meyrargues   
   Vendredi 22 janvier : -   9 h, Peyrolles, pour Maria  SANCHEZ (d), Jean RAVAUTE (d) 

                                       - 20 h 30, Célébration Œcuménique au Temple de Pertuis (Rue Marceau)   

 Samedi 23 janvier : - 18 h, Peyrolles,  Messe des familles 

                                         -  18 h, le Puy Sainte Réparade,  pour Erennio PELLICCIOTTA  (d), Viviane GRASSI (d) 
 

 Dimanche 24 janvier : 3ème
  Dimanche du Temps Ordinaire                                                                                                                                     

             - 9 h 30, Meyrargues                          - 11 h, Jouques,  Messe des familles              
 

 

Temps de Prière 

 Lundi 11 et 18 Janvier,  à 17 h, à Peyrolles et à 17 h 30, à Jouques   
 Jeudi  14 et  21 janvier, à 17 h 30, à Meyrargues 

 

http://www.upavd.fr/

