
 

 

 

L’Eau ViVe  N° 589 

_____________________________________________________________________________________ 

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

____________________________________________________________________________________________ 

   

Dimanche 24 janvier 2016                                                       Dimanche 31 janvier 2016 

3
ème

 dimanche du Temps Ordinaire                                                  4
4me

 dimanche du Temps Ordinaire 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

« C’est à l’amour que vous aurez les uns pour les autres  

que l’on reconnaîtra que vous êtes mes frères. » 
 

 S’adressant aux frères (et sœurs) de Corinthe, Paul les exhorte à mener une vie en 
conformité avec l’homme nouveau qu’ils sont devenus dans le baptême. 
En cela il remplit sa mission d’apôtre qui est de fortifier ses frères dans la foi pour qu’ils soient 
de fidèles témoins du Christ Seigneur et puissent lui rendre témoignage en tous les instants de 
leur vie. 
 Il le fait avec douceur fraternelle et force paternelle, n’hésitant pas si nécessaire à les 
remettre avec vigueur dans la lumière de l’Évangile. 
Dans les passages de ces deux dimanches il leur ouvre – ainsi qu’au lecteur auditeur que nous 
sommes-  le chemin de la véritable fraternité. 
Ce n’est que dans une attitude de grande docilité et humilité que nous pouvons recevoir cette 
Parole de Dieu par la voix de son apôtre : 
 

« Or, vous êtes corps du Christ, et chacun pour votre part, vous êtes membres de ce corps. » 
« S’il me manque l’amour je ne suis rien. » 
 Devenir peuple de Dieu, corps du Christ, Temple de l’Esprit-Saint ne peut se faire que 
d’une seule manière : l’amour véritable. 
 Reconnaissons que nous en sommes loin, que nous balbutions maladroitement aux 
lourdeurs de nos faiblesses sur cette route de l’amour fraternel. Reconnaissons que nous 
sommes solidaires de cette humanité si prompte à s’enfermer dans les ténèbres du mal et du 
péché. Reconnaissons qu’il est grand l’écart entre le chrétien, le frère, que nous voudrions être 
et celui que nous sommes. 
 

 C’est pourquoi il nous faut commencer par reconnaître et accueillir l’initiative de Dieu qui 
le premier nous a aimés ! C’est lui qui nous a choisis et établis héritiers de sa grâce en son Fils 
unique par le don de l’Esprit. Il est ce Père de Miséricorde qui ne cesse de venir au-devant du 
prodigue que nous sommes pour nous revêtir de sa lumière. 
 

 C’est pourquoi Paul peut nous dire : devenez ce que vous êtes : le corps du Christ. 
Il ne s’agit pas pour nous de nous désoler mais de nous convertir en accueillant la grâce 
sanctifiante. 
 Il s’agit de croire efficace la grâce de Dieu qui nous établis comme le corps de son Fils 
pour que réside en nous toute sa joie. 
 

 Nous le disons chaque dimanche : « Je crois en l’Église, une, sainte… », Épouse sans 
tâche que le Christ s’est choisie, composée des pécheurs que nous sommes. 
Oui, nous sommes résistants à la conversion mais cependant marqués de l’Esprit de 
sanctification qui nous donne de devenir dans l’amour infaillible du Père le véritable corps dont 
le Christ est la tête pour que l’amour soit manifesté au monde. 
 

 Que le Seigneur nous donne cette grâce de la conversion au véritable amour fraternel. 
 

P. Bruno 

 

 

 

 



 

 

  
 

INFORMATIONS 
 
 

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

Célébration à laquelle nous sommes tous invités ou en vous y unissant par la prière. 

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) 

 

A noter :  
 

 Mercredi 10 février, à 19 h 00, Célébration  des Cendres 
                     à  l'église de Meyrargues, suivie d’un bol de riz autour des catéchumènes 
 

 Samedi 5 mars : Récollection prêchée par notre archevêque à Aix,  
                                       de 8 h 30 à  17 h 30, un car a été affrété pour ce déplacement.  

                                                          Inscription au secrétariat  tél 04 42 57 80 40   

 
 Vendredi 18 mars : Célébration Pénitentielle, à 20 h, à Peyrolles 

  
 

Ailleurs dans le Diocèse 
  

  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 24 janvier  au dimanche 7 février 2016 
 

 

Messes 

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

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

 Dimanche 24 janvier : 3ème
  Dimanche du Temps Ordinaire                                                                                                                                     

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

 Mardi 26 janvier, Pas de Messe à Saint Paul lez Durance 

 Mercredi 27 janvier, 15 h, Célébration à la maison de retraite  Fontclair à Jouques 

 Jeudi 28 janvier, 18 h 30, Meyrargues                         

 Vendredi 29 janvier,  9 h, Peyrolles, pour Jean AUBERT (d) 

  Samedi 30 janvier : -  18 h, Veillée de prière pour Philippe VINCENT à l’église de Peyrolles                                                               
           

   Dimanche 31 janvier : 4
ème

  Dimanche du Temps Ordinaire                                                                    

                       -   16 h, Ordination Diaconale de Philippe VINCENT,  
                                   à la cathédrale Saint Sauveur à Aix en Provence. 

           

 Mardi 2 février,  17 h 30, St Paul lez Durance 

 Jeudi 4 février, 18 h 30, Meyrargues   
   Vendredi 5 février, 9 h, Peyrolles                                       

 Samedi 6 février : - 18 h, Peyrolles,  pour Carmela CURCIO (d), François POSTERARO (d), Bruno FLORA (d)   
                                                          Pierre MIGLIO (d), Philippe GAUTIER (d) 

                                         -  18 h, le Puy Sainte Réparade,  pour Jean-Claude MARTINEZ (d), Jean SALEN (d), Viviane GRASSI (d) 
 

 Dimanche 7 février : 5ème
  Dimanche du Temps Ordinaire                                                                                                                                     

             - 9 h 30, Meyrargues, pour Josette ROUX (d), Gérard MONGREDIEN (d), Simone SUSINI (d)        
                        - 11 h, Jouques, pour Marie DEHARO  (d)    
          
 

 

Temps de Prière 

 Lundi 25 janvier et 1
er

 février,  à 17 h, à Peyrolles et à 17 h 30, à Jouques   
 Jeudi  28 janvier et 4 février, à 17 h 30, à Meyrargues 

 

http://www.upavd.fr/

