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Paroisses Catholiques de Saint Paul-Lez-Durance, Jouques, Peyrolles-en-Provence,
Meyrargues, Le Puy-Sainte-Réparade, Saint-Canadet et Saint-Estève-Janson
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3

Dimanche de Carême
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Convertissez-vous !
C’est l’appel bien connu qui nous accompagne chaque année pour le temps du carême : appel
des prophètes jadis, appel du Christ lui-même, appel de l’Église aujourd’hui. Une des missions d’un curé
est précisément que chacun, sur ses paroisses, entende cet appel et y réponde… à commencer par luimême !
Mais le risque est grand de l’entendre plutôt (ou exclusivement) dans le domaine auquel nous
sommes plus particulièrement sensibles, ou dans lequel nous sommes plus à l’aise. Qu’il s’agisse d’aider
le prochain reconnu en toute personne, d’intensifier notre relation à Dieu par la lecture priante de sa
Parole et du sacrement de la réconciliation ou encore de participer à l’édification d’une communauté
missionnaire, corps du Christ, nous choisissons souvent. Pourtant, dans son message de carême, le
pape François nous redit : « Si à travers les œuvres corporelles nous touchons la chair du Christ dans
nos frères et nos sœurs qui ont besoin d’être nourris, vêtus, hébergés, visités, les œuvres spirituelles,
quant à elles, – conseiller, enseigner, pardonner, avertir, prier – touchent plus directement notre
condition de pécheurs. C’est pourquoi les œuvres corporelles et les œuvres spirituelles ne doivent jamais
être séparées.
Et que dire de l’attention aux catéchumènes de nos paroisses puisque le carême est avant tout le
temps ultime de leur préparation au baptême dans la vigile de Pâques, comme nous l’a rappelé notre
archevêque lors de l’appel décisif ce dimanche à la cathédrale de Claire, Julien et Christopher ? Mais
nous étions si peu de l’unité pastorale pour l’entendre…
On sait bien que le mot conversion signifie se détourner (du mal), se tourner (vers Dieu), être
retourné (au plus profond de soi-même). Que ce carême nous permette donc d’entrer toujours plus
profondément dans la volonté du Père en nous tournant, nous ouvrant à d’autres dimensions de notre vie
en Christ qui nous sont peut-être moins familières ou pour lesquelles nous avons plus de difficultés. À toi
qui désires accueillir le lointain réfugié qui se fait proche, je dis : oui bien sûr, et merci ; mais n’oublie pas
ton tout proche, ton voisin qui frappe à la porte de l’Église pour faire partie de la grande famille ! À toi qui
es sensible au partage, à la rencontre et au témoignage de ta foi, je dis : oui bien sûr, et merci ; mais
n’oublie pas de revenir sans cesse à la source de cette communion, dans la prière, l’eucharistie et la
miséricorde reçue dans le pardon ! À toi qui es bien présent aux veillées de prière, aux pèlerinages et à
l’adoration eucharistique, je dis : oui bien sûr, et merci ; mais n’oublie pas de reconnaître dans celui ou
celle dont tu te fais le prochain Celui que tu as prié et adoré dans le silence de ton cœur !
Alors ? N’arriverons-nous donc jamais à vivre totalement, chacun, de façon équilibrée, ces trois
dimensions de notre vie baptismale : prêtre, prophète et roi ? Probablement pas. Mais nous pouvons
toujours oser cette conversion, rester ouverts aux autres et à ce qu’ils portent, réentendre sans cesse la
rude invitation de Jésus : « Il fallait pratiquer ceci, sans omettre cela » (Lc 11, 42). C’est alors tous
ensemble, membres d’un même corps, que nous arriverons peu à peu, par-delà et au travers de nos
différences, à témoigner de la plénitude de notre vocation baptismale.
Contempler ainsi une communauté chrétienne, c’est aussi la mission de son curé !
P. Michel Isoard
U.P.A.V.D
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INFORMATIONS
Bible : Groupe de lecture de la Bible, Mercredi 24 février, à 20 h 15, salle Jean-Paul II à Peyrolles
Catéchèse le Puy Ste Réparade et Meyrargues :
Temps Fort, samedi 27 février, 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.
Préparation au Baptême des tout-petits : Samedi 27 février, à 17 h 30, à la salle Jean-Paul II à Peyrolles

Eveil à la Foi des Tout-petits (à l’âge de la Maternelle) :
2ème rencontre le samedi 12 mars 2016 de 15 h 30 à 17 h,
salle Jean -Paul II à Peyrolles (à côté de l’église)
 Samedi 5 mars : Récollection prêchée par notre archevêque à Aix, de 8 h 30 à 17 h 30,
(voir programme sur le site)
Pour le car affrété pour ce déplacement : Inscription au secrétariat tél 04 42 57 80 40
(date limite le lundi 29 février)

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

Célébrations et Temps de Prière du Samedi 20 février au dimanche 6 mars 2016
Messes


Samedi 20 février : - 18 h, Peyrolles, pour Juana BETETA (d)
- 18 h, le Puy Sainte Réparade, pour Denise FERY (d), Raoul VALENCE (d), Viviane GRASSI (d)

 Dimanche 21 février : 2ème Dimanche de Carême
- 9 h 30, Meyrargues, pour Roger GARCIER (d)
- 11 h, Jouques








Mardi 23 février, 17 h 30, Saint Paul lez Durance, pour Huguette REY (d)
Mercredi 24 février, 15 h, à Fontclair à Jouques
Jeudi 25 février, 18 h 30, Meyrargues
Vendredi 26 février, 9 h, Peyrolles

Samedi 27 février : - 18 h, Peyrolles, pour René FERLITA (d) , Joséphine RUCCOLO (d)
- 18 h, le Puy Sainte Réparade, Messe des familles, pour Viviane GRASSI (d),
Jean -Claude MARTINEZ (d)



Dimanche 28 février : 3ème Dimanche de Carême
- 9 h 30, Meyrargues
- 11 h, Jouques, Messe des familles, pour Raymond LEFEVRE (d)






er

Mardi 1 mars, 17 h 30, St Paul lez Durance, pour Emma GALLO (d)
Jeudi 3 mars, 18 h 30, Meyrargues
Vendredi 4 mars, 9 h, Peyrolles

Samedi 5 mars : - 18 h, Peyrolles,
- 18 h, le Puy Sainte Réparade, pour Carmen MOUTTET (d)

 Dimanche 6 mars : 4ème Dimanche de Carême
- 9 h 30, Saint Paul lez Durance
- 9 h 30, Meyrargues
- 11 h, Jouques

Temps de Prière



Lundi 22 et 29 février, à 17 h, à Peyrolles et à 17 h 30, à Jouques
Jeudi 25 février et 3 mars, à 17 h 30, à Meyrargues

