
 

 

 

L’Eau ViVe  N° 593 

 

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

____________________________________________________________________________________________ 
 

       Dimanche 20 mars 2016                                                 Dimanche 27 mars 2016                                         
Dimanche des rameaux  et de la Passion                                  Pâques -  Résurrection du Seigneur   

 

  _______________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

La Grande Semaine ! 
 

 Étrange tout de même ce dimanche, premier jour de la semaine, avec cette célébration des 
Rameaux et de la Passion du Seigneur. Comment peut-on ainsi mêler la joie et la souffrance, les chants 
et les larmes, le rameau d’olivier et les épines ? Ces voix qui acclament le Messie, le Fils de David qui 
vient au nom du Seigneur, ne sont-elles pas celles qui demanderont à Pilate, quelques jours plus tard : 
« Crucifie-le ! » ? Comme au premier jour de création sont mélangées en un grand chaos lumière et 
ténèbres. Il faudra pourtant bien séparer le Bien et le Mal, la Vie et la Mort, Dieu et Satan. Il y eut un soir, 
il y eut un matin : premier jour. 
 

 Chrismale ? « Trop simple », répond l’enfant : « ça vient de Christ ». Oui, comme Saint Chrême. 
Alors je vis une foule immense, venant de toutes les paroisses du diocèse, et la longue procession des 
prêtres et des diacres en vêtement blanc, et l’évêque qui souffle sur l’huile d’olive qui semble alors se 
répandre depuis l’autel de la cathédrale pour couler vers chaque église, chaque baptistère. Le rameau a 
donné l’olive, et l’olive l’huile ; l’huile consacrée donnera le Christ, le Messie ! Il y eut un lundi saint : 
deuxième jour. 
 

 La nappe est mise, mais les invités viendront-ils à la noce ? C’est pourtant le dernier repas, et en 
même temps le premier, la première Eucharistie. Le créateur se fait nourriture, le Maitre se fait serviteur. 
À genoux aux pieds de ses apôtres, Jésus n’a jamais été si grand. Puisque Il doit nous quitter, Il nous 
livre sa Présence… bien réelle ! Il y eut un jeudi saint : cinquième jour. 
 

 « Tout est accompli ». Le premier vendredi de la création avait été pour faire l’homme à l’image 
de Dieu. Ce vendredi saint est pour le défaire, détruire l’Homme, image et Fils de Dieu. « Voici 
l’homme », avait pourtant dit Pilate quelques heures auparavant. Cette tête couronnée d’épines, ce 
visage défiguré, ce corps cloué au bois : est-ce vraiment l’homme ? Oui, l’homme en vérité, l’homme 
pêcheur qui se prend pour le roi du monde, qui a perdu la ressemblance originale, qui est comme 
paralysé par le péché. « Le Christ a été fait péché pour nous », dira St Paul. L’antique serpent est 
toujours là à roder aux pieds de la croix, presque vainqueur, mais pour peu de temps encore… Il y eut un 
soir et déjà l’annonce d’un matin, il y eut un vendredi saint : sixième jour. 
 

 Sabbat. Samedi. Jour où tout s’arrête, jour du repos, jour ultime. Dieu se repose de toute son 
œuvre. En ce samedi saint, Jésus se repose du sommeil de la mort. C’est le jour qui est réservé pour 
Dieu. C’est le jour que le Père se réserve : on ne fait rien d’autre quand est mort son Fils Unique ! 
Samedi de mort, samedi de silence, samedi de nuit. 
 Et pourtant, avant que quelques cloches lointaines ne résonnent des douze coups de minuit qui 
auraient sonné la fin définitive de ce jour, et aussi de notre monde, et même de Tout, voici qu’un rayon 
de lumière filtre par la fente de la pierre roulée, à l’entrée du tombeau. La lumière peu à peu se détache 
des ténèbres, la vie irrémédiablement engloutit la mort. 
 

 ALLELUIA ! Comme un huitième jour qui ne finirait pas, une nouvelle création commence. 
L’Homme, le Vivant, surgit du tombeau. Le brin d’olivier peut à nouveau annoncer : « la Paix soit avec 
vous ! ». 
 

 Seigneur Jésus,  
 tu es le Chemin : chemin de croix et chemin de Pâques. 
 Tu es la Vérité : vérité sur notre péché et vérité sur la miséricorde du Père. 
            Tu es la Vie : la vie de Dieu qui se donne et la vie renouvelée de l’homme qui l’accueille. 
 

 Dieu vit tout ce qu’il avait créé, et tout ce qu’il avait recréé : cela était très bon !  
 

 Heureuses et Saintes fêtes de Pâques ! 
Père Michel Isoard 
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INFORMATIONS 
 

 
 

Catéchèse le Puy Ste Réparade et Meyrargues : 
 Temps Fort, samedi 19 mars, 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 19 mars, à 17 h 30, à la salle Jean-Paul II à Peyrolles 

 

Lundi 21 mars,  Messe Chrismale, à 18 h 30, à la Cathédrale Saint Sauveur d'Aix en Provence 
Tous les chrétiens sont invités. Au cours de cette messe, les prêtres renouvellent leur engagement et l’Evêque 

bénit l’huile des malades et des catéchumènes et consacre le Saint chrême. 
 

 

 

Célébrations et Temps de Prière du Samedi 19 mars au dimanche 3 avril 2016 
 

 

Messes 

 Samedi 19 mars : - 18 h, Peyrolles,  Messe anticipée des Rameaux 

                                       - 18 h, le Puy Sainte Réparade, Messe anticipée des Rameaux 
                                   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) 
          

 Lundi 21 mars, 18 h 30, Messe chrismale à la cathédrale Saint Sauveur à Aix 

 Mardi 22 mars, 17 h 30,  Saint Paul lez Durance 

 Mercredi 23 mars, 15 h, à Fontclaire à Jouques 
    

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

                           
 Vendredi 25 mars: Vendredi Saint 

         - 15 h, Chemin de Croix, à St Paul lez Durance, Peyrolles, Meyrargues, le Puy Ste R.,      -  17 h, à Jouques 

          - 19 h, Célébration de la Passion du Christ, à  l’église du Puy Sainte Réparade 
                                                       
 

 Samedi 26 mars :   Samedi Saint    
                      -  21 h, Vigile Pascale, à l’église de Jouques, baptêmes de Claire, Julien et Christopher                                                              

,                                                                                                
 Dimanche 27 mars :   Pâques - Résurrection du Seigneur                                                                                                                                                            

      -  10 h 30,  Meyrargues         

        -  10 h 30,  Peyrolles 

 

 Mardi 29 mars,  17 h 30, St Paul lez Durance, pour Angèle MAGNE (d) 

 Jeudi 31 mars, 18 h 30, Meyrargues   
   Vendredi 1

er
 avril : -  9 h, à la Chapelle du St Sépulcre à Peyrolles    

 Samedi 2 avril : - 18 h 30, Peyrolles   (horaire d’été) 

                                   - 18 h 30, le Puy Sainte Réparade, pour Louis et Pierrette PAYRI (d), Raoul VALENCE (d),  
                                                                                                           Carmen MOUTTET (d), les défunts des familles VACHIER SALEN 

   

 Dimanche 3 Avril :    Dimanche de la Divine Miséricorde 

      - 9 h 30, Meyrargues, pour César FASSETTA (d) 
             - 11 h, Jouques                                                              

 

 

Baptême 

 Samedi 26 mars : - Claire, Julien et Christopher, à 21 h, au cours de la Vigile Pascale à Jouques 

 Dimanche 27 mars : - Adèle GAUTIER, à 12 h, à Jouques 

 Samedi 2 avril : -  Tessa DE BRITO FERREIRA, à 11 h 30, au Puy Sainte Réparade 
 

 

Temps de Prière 

 Lundi 21 et 28 mars,  à 17 h, à Peyrolles et à 17 h 30, à Jouques   
 Jeudi  24 et 31 mars, à 17 h 30, à Meyrargues 

 


