
 

 

 

L’Eau ViVe  N° 592 

_____________________________________________________________________________________ 

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

____________________________________________________________________________________________ 

        Dimanche 6 mars 2016                                                       Dimanche 13 mars 2016 

       4
ème

 dimanche de Carême                                                                   5
ème

 Dimanche de Carême 

_________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

 

Comme les chacals et les autruches ! 
 

Notre cheminement de carême se poursuit, temps de rencontre du Seigneur qui n’a d’autre désir 
que de se donner à nous et de nous inviter à la vie en plénitude dans son alliance « nouvelle et 
éternelle ». 

Reprise symbolique du temps de la traversée du désert pour le peuple élu afin d’y être purifié 
comme l’or par le feu, ce temps du carême nous offre de nous exposer au feu divin – celui qui mit Moïse 
en route – pour quitter toutes nos servitudes et nos illusions sur ce Dieu qui ne cesse de nous ouvrir à 
une vie « avec » lui. 

Et c’est ce « vivre avec lui » qui nous appelle à la louange. Discerner les passages de Dieu dans 
nos vies, y lire son action bienfaisante et salvatrice, en mesurer la bonté et l’amour infini, accueillir la joie 
et la paix qu’ils procurent, pouvoir ainsi regarder nos lendemains dans la confiance et l’espérance ; voilà 
tout ce que produisent ces noces avec celui qui « parle à notre cœur » et qui vient nous « fiancer à lui » 
dans le désert. 

Discerner l’œuvre de Dieu nous conduit à la louange. Action de grâce, éblouissement de joie, 
reconnaissance infinie pour ses dons, regard de confiance sur notre aujourd’hui et nos lendemains, désir 
d’une union toujours plus grande avec lui et avec son peuple, témoignage de ce qu’il est et de ce qu’il 
donne auprès des nations, repos de l’âme et du cœur dans la rencontre priante, dans le face à face 
silencieux d’une communion aimante…… Nous n’aurons jamais fini d’entrer dans la louange 
véritable ! 

 Et puis comment pourrions-nous ne pas louer ce Dieu qui « fait une chose nouvelle » (1ère 
lecture du dimanche 13 mars), alors que « les chacals et les autruches » lui rendent gloire (idem) ? 
Comment pourrions-nous ne pas être capables de faire ce que font ces bêtes sauvages devant l’œuvre 
de Dieu ?  N’aurions-nous pas plus de jugeote qu’elles ? Aurions-nous un cerveau moins rempli que 
celui d’une autruche et une manière de vivre moins saine que le chacal ? 
 

Jésus nous le dira : « Soyez sans crainte : vous valez mieux, vous, que tous les moineaux » 
(Matthieu 10, 31). 
  

« Voici que je fais une chose nouvelle : elle germe déjà, ne la voyez-vous pas ?..... Ce peuple 
que je me suis façonné redira ma louange. » Isaïe 43) 
 

Invitation nous est faite d’ouvrir les yeux pour voir la nouveauté de Dieu qui rachète son peuple 
dans l’offrande du Fils bien-aimé et de nous ouvrir aussi à la louange sans fin. Le cheminement du 
carême est bien ce moment où, relisant les merveilles de Dieu pour nous, nous entrons naturellement 
dans la louange du Seigneur, chant de reconnaissance pour son engagement fidèle envers nous pour 
que nous passions du péché à la grâce. 
 

« L’amour du Seigneur, sans fin je le chante ; ta fidélité, je l’annonce d’âge en âge. 
Je le dis : C’est un amour bâti pour toujours ; ta fidélité est plus stable que les cieux. » 

               Psaume 89 

 
Ne valons-nous pas mieux que les moineaux, les autruches et les chacals ? Alors entrons dans 

la louange. 

 
            Père Bruno Vidal 
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INFORMATIONS 
 

 
 

 

Bible : Groupe de lecture de la Bible, vendredi 11 mars 2016, à 14 h 30, à Meyrargues  
 

Réunion de l’Equipe d’Animation Pastorale :  
   Samedi 12 mars, 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) : 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) 
 

 

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

 

 

Bible : Groupe de lecture de la Bible, mercredi 16 mars 2016, à 20 h 15, Salle Jean-Paul II à Peyrolles 

 

Semaine Sainte : 
 

 Lundi 21 mars,  Messe Chrismale, à 18 h 30, à la Cathédrale d'Aix 

 Jeudi saint, 24 mars,  Messe en mémoire de la Cène du Seigneur, à 19 h, à l’église de Peyrolles             

 Vendredi saint, 25 mars, Célébration de la Passion du Seigneur, à 19 h, à l’église du Puy Ste R. 

 Samedi saint, 26 mars, Vigile Pascale, à 21 h 00, à l'église de Jouques, baptêmes de Claire, Julien et Christopher                                                            

 Dimanche 27 mars : Pâques - Messes : -  10 h 30,  à Meyrargues              - 10 h 30, à Peyrolles                                                             
 

 

Célébrations et Temps de Prière du Samedi 5 mars au dimanche 20 mars 2016 
 

 

Messes 

 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, pour René FERLITA (d) 
          

 Mardi 8 mars, 17 h 30,  Saint Paul lez Durance, pour Huguette REY (d) 

 Mercredi 9 mars, 15 h, Les Luberons au Puy Ste Réparade    

 Jeudi 10 mars, 18 h 30, Meyrargues, pour Josette JOUVE (d)                         

 Vendredi 11 mars,  9 h, Peyrolles 

  Samedi 12 mars : -  18 h, Peyrolles,  Messe des familles, pour Claude TURLEQUE (d)                                                           
                            - 18 h, le Puy Sainte Réparade,  pour Raoul VALENCE (d), Viviane GRASSI (d),                                                                                                                                             
         Pedro BELMONTE (d) 
 

   Dimanche 13 mars : 5
ème

  Dimanche de Carême 

                       - 9 h 30, Meyrargues, pour Maria COZZI (d) 
             - 11 h, Jouques, Messe des familles 
 

 Mardi 15 mars,  17 h 30, St Paul lez Durance, pour Emma GALLO (d) 

 Mercredi 16 mars, 15 h, La Cascade à Peyrolles 

 Jeudi 17 mars, 18 h 30, Meyrargues   
   Vendredi 18 mars : -  9 h, Peyrolles    

                                   - 20 h, Célébration Pénitentielle à Peyrolles                                           

 Samedi 19 mars : - 18 h, Peyrolles,   

                                       - 18 h, le Puy Sainte Réparade, pour Jeanne ROUSSEAU (d),  
                                                                                              Raoul VALENCE (d), Denise FERY (d) 
 

 Dimanche 20 mars : Dimanche des Rameaux et de la Passion 
              - 10 h 30, Meyrargues, pour César FASSETTA (d) 

                        - 10 h 30, Jouques, pour Marc DEL VENTISETTE (d) 
          
 

 

Temps de Prière 

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

 


