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L’Eau ViVe  N° 596 

 
Paroisses Catholiques de Saint Paul-Lez-Durance, Jouques,  Peyrolles-en-Provence,  

Meyrargues, Le Puy-Sainte-Réparade, Saint-Canadet et  Saint-Estève-Janson  
_______________________________________________________________________________________________________________    

  
 Dimanche 1er mai  2016                          Jeudi 5 mai 2016                          Dimanche 8 mai 2016 

      6
ème

 Dimanche de Pâques                                    Ascension                              7ème
 dimanche de Pâques 

                                                                       

___________________________________________________________________________________________ 
 

Appelés à faire connaître l’amour du Père 
 

 « Père juste, je leur ai fait connaître ton nom, et je le ferai connaître, pour que l’amour dont tu 

m’as aimé soit en eux, et que moi aussi, je sois en eux. » (Jn 17,26) 
 

 L’évangéliste Jean nous montre Jésus priant pour ses apôtres, afin qu’ils soient un comme lui et 
le Père sont UN et pour que la plénitude de l’amour leur soir révélé. 
 

Il semble bien que ce soit là la mission première des disciples de Jésus – et donc la nôtre – que de 
révéler au monde que Dieu n’est qu’AMOUR. Et de le révéler parce que nous en avons fait l’expérience. 
 

Dans son exhortation apostolique « La joie de l’Évangile », le pape François nous redit bien cette 
mission, fondée non pas sur de hautes études ecclésiastiques mais sur notre expérience personnelle : 

120. En vertu du Baptême reçu, chaque membre du Peuple de Dieu est devenu disciple missionnaire 
(cf. Mt 28, 19). Chaque baptisé, quelle que soit sa fonction dans l’Église et le niveau d’instruction de sa 
foi, est un sujet actif de l’évangélisation, et il serait inadéquat de penser à un schéma d’évangélisation 
utilisé pour des acteurs qualifiés, où le reste du peuple fidèle serait seulement destiné à bénéficier de 
leurs actions. La nouvelle évangélisation doit impliquer que chaque baptisé soit protagoniste d’une façon 
nouvelle. Cette conviction se transforme en un appel adressé à chaque chrétien, pour que personne ne 
renonce à son engagement pour l’évangélisation, car s’il a vraiment fait l’expérience de l’amour de Dieu 
qui le sauve, il n’a pas besoin de beaucoup de temps de préparation pour aller l’annoncer, il ne peut pas 
attendre d’avoir reçu beaucoup de leçons ou de longues instructions. Tout chrétien est missionnaire 
dans la mesure où il a rencontré l’amour de Dieu en Jésus Christ ; nous ne disons plus que nous 
sommes « disciples » et « missionnaires », mais toujours que nous sommes « disciples-missionnaires ». 
Si nous n’en sommes pas convaincus, regardons les premiers disciples, qui immédiatement, après avoir 
reconnu le regard de Jésus, allèrent proclamer pleins de joie : « Nous avons trouvé le Messie » (Jn 1, 
41). La samaritaine, à peine eut-elle fini son dialogue avec Jésus, devint missionnaire, et beaucoup de 
samaritains crurent en Jésus « à cause de la parole de la femme » (Jn 4, 39). Saint Paul aussi, à partir 
de sa rencontre avec Jésus Christ, « aussitôt se mit à prêcher Jésus » (Ac 9, 20). Et nous, qu’attendons-
nous ? 
 

121. Assurément, nous sommes tous appelés à grandir comme évangélisateurs. En même temps 
employons-nous à une meilleure formation, à un approfondissement de notre amour et à un témoignage 
plus clair de l’Évangile. En ce sens, nous devons tous accepter que les autres nous évangélisent 
constamment ; mais cela ne signifie pas que nous devons renoncer à la mission d’évangélisation, mais 
plutôt que nous devons trouver le mode de communiquer Jésus qui corresponde à la situation dans 
laquelle nous nous trouvons. Dans tous les cas, nous sommes tous appelés à offrir aux autres le 
témoignage explicite de l’amour salvifique du Seigneur, qui, bien au-delà de nos imperfections, nous 
donne sa proximité, sa Parole, sa force, et donne sens à notre vie. Ton cœur sait que la vie n’est pas la 
même sans lui, alors ce que tu as découvert, ce qui t’aide à vivre et te donne une espérance, c’est cela 
que tu dois communiquer aux autres. 
 

Puisse chaque baptisé de notre Unité Pastorale devenir un expert en communication de cet 
amour divin qui donne sens à notre vie.  

P. Bruno 



 

 

 

INFORMATIONS 
 

 

 

 Mouvement Chrétien des Retraités (M.C.R) : Réunion de l’équipe,  lundi 9 mai  2016, à 14 h 30, 
                       au prieuré des sœurs de Meyrargues 
  

  Bible : Groupe de lecture de la Bible, vendredi 13 mai, à 14 h 30, à Meyrargues 
 

  Bible : Groupe de lecture de la Bible, Mercredi 18 mai, à 20 h 15, salle Jean-Paul II à Peyrolles 
 
 

                                                                    Dans le Diocèse     
 

Pèlerinage du diocèse d’Aix et Arles à Lourdes du 17 au 22 juillet 2016 
Vivre ensemble le jubilé de la miséricorde autour de notre vicaire général le père Michel Desplanches. 
Avec l’hospitalité, le secours catholique, les ravis de Bernadette, les nouveaux baptisés, les pèlerins du diocèse 

Formules de 320€ et 335€ tout compris. 
Renseignements en paroisse et au service des pèlerinages diocésains. 

 

Célébrations et Temps de Prière du Samedi 30 avril au dimanche 15 mai 2016 

 

Messes 

 Samedi 30 avril :    - 18 h 30, le Puy Sainte Réparade, pour Jean-Claude MARTINEZ (d),  
      Raymond et les défunts des familles ROUX et GAUCHE                                                                                              

   

 Dimanche 1
er

 mai :   6
ème

  Dimanche de Pâques 

      - 9 h 30, Meyrargues                       - 11 h, Jouques, pour Carmen SANCHEZ (d)   
                                                           

 Mardi 3 mai,  17 h 30, St Paul lez Durance 

 Mercredi 4 mai, 18 h 30, Messe anticipée de l’Ascension à Meyrargues 
 

 Jeudi 5 mai : Ascension du Seigneur 

            -  10 h 30, Jouques,  Profession de foi          - 10 h 30, Le Puy Sainte  Réparade 
 

  Vendredi 6 mai : -  9 h, à la Chapelle du St Sépulcre à Peyrolles                                                        

 Samedi 7 mai : - 18 h 30, le Puy Ste Réparade, pour Raoul VALENCE (d), Louis et Pierrette PAYRI (d) 
                                      - 18 h 30, Peyrolles, pour André et Daniel DOSOL (d) 

                                                                                                                                  
 Dimanche 8 mai :   7

ème
 Dimanche de Pâques                                                                                                                                                       

      -  9 h 30,  Meyrargues                                     -  11 h,  Jouques, Messe avec bénédiction des fiancés 
         

 Mardi 10 mai,  17 h 30, St Paul lez Durance, pour Roger SUMA (d) 

 Mercredi 11 mai, 15 h, aux Luberons au Puy Ste Réparade 

 Jeudi 12 mai, 18 h 30, Meyrargues, pour César FASSETTA (d), Jean SPEZIANI (d)   
   Vendredi 13 mai : -  9 h, à la Chapelle du St Sépulcre à Peyrolles    

 Samedi 14 mai :    
           - 18 h 30, le Puy Sainte Réparade, pour Jean-Claude MARTINEZ (d) , Carmen MOUTTET (d), Jean ROUSSEAU (d)                                                                                                                                       
             - 18 h 30, Peyrolles, pour André LANGIU (d)                                      

   

 Dimanche 15 mai :   Pentecôte 

           -  9 h 30, Meyrargues, pour Jean REYNARD (d)        - 11 h, St Paul lez Durance 1ère
 communion        - 11 h, Jouques 

                                                                            
 Lundi  16 mai : Lundi de Pentecôte 

           -   11 h, Messe à la chapelle  Ste Consorce à Jouques         
 

 

Baptême 

 

 Dimanche 1
er

 mai : - Eléa AGNES au cours de la messe, à 9 h 30, à Meyrargues 

                                         - Lana BUSCEMI et Emma WATHIER, à 12 h, à Jouques 

 Samedi 7 mai : - Théo DEPAUX, à 11 h 30,à Meyrargues 

 Dimanche 15 mai : - Gabriel LEDOUX et Lily VILLENEUVE, à12 h, à Jouques 

                                                   - Alizé BERTRAND, à 13 h 15, au Puy Ste Réparade 

 

Temps de Prière 

 Lundi 2 et 9 mai,  à 17 h 30, à Peyrolles et  à Jouques   
 Jeudi  12 mai, à 17 h 30, à Meyrargues 

 


