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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 

_________________________________________ __________________________________________________________________ 

     
  Dimanche  29 mai  2016                                                                            Dimanche 5 juin 2016   
  Fête du Saint sacrement                                                               10ème  dimanche du temps Ordinaire 

                                                                                                                        

 _________________________________________________________________________________________ 
 
 

La vie du chrétien : une vie sacramentelle 
 

 Ces temps derniers un certain nombre d’enfants, de jeunes et d’adultes de notre Unité Pastorale 
ont vécu un évènement important dans leur vie de croyant : la communion eucharistique, la profession 
de foi ou la confirmation. 
 Et ces moments sont étroitement liés au sacrement du baptême, qui est la porte d’entrée dans la 
vie de foi, le premier de tous les sacrements et celui qui appelle les autres sacrements dans 
l’accomplissement de la vie chrétienne. 
 
 Au-delà de la joie que nous procurent ces évènements, ils sont pour nous le rappel de notre 
propre fidélité à notre propre baptême. 
 Ils nous renvoient directement à ce que nous-mêmes nous faisons de notre vie de croyants et de 
la manière dont nous construisons notre existence dans la logique de ce premier des sacrements de 
l’initiation chrétienne qu’est le baptême. 
 
 Ils nous rappellent qu’accompagner des plus jeunes dans la foi c’est être compagnons de 
route, c’est-à-dire être nous-mêmes en chemin dans notre adhésion au Christ qui est chaque jour à 
renouveler dans le quotidien de nos existences. 

Accompagner, ce n’est pas conseiller de loin ni de haut, mais cheminer avec, affronter 
ensemble le long chemin de notre itinéraire humain « en vue de la construction du Corps du Christ, au 
terme de laquelle nous devons parvenir, tous ensemble, à ne faire plus qu’un dans la foi et la 
connaissance du Fils de Dieu, et à constituer cet Homme parfait, dans la force de l’âge, qui réalise la 
plénitude du Christ. » (Ph 4, 12-13) 
 
 Ils  nous rappellent que nous sommes un peuple en marche - un chrétien n’est jamais un solitaire 
– qui est façonné par un passé, une histoire, et qui vit le présent tendu vers la réalisation dans l’avenir 
de ce qu’il est pleinement : le Corps du Christ. 
 
 Notre marche n’est pas toujours facile, elle est même sûrement habitée par de nombreux 
moments difficiles, avec les mêmes découragements qui guettaient le peuple d’Israël dans sa traversée 
du désert vers la Terre promise. 
Mais elle est soutenue par la foi, vécue dans la foi, nourrie par la foi.  
 
La vie dans les sacrements est un de ces aliments spirituels que nous donne l’Église à la suite du Christ, 
le Concile de Vatican II nous dit que l’eucharistie « est la source et le sommet de toute vie chrétienne ». 
 
 N’oublions pas et ne craignons pas de venir refaire nos forces à la source des sacrements : le 
baptême qui donne de vivre en enfants bien-aimés du Père, l’eucharistie qui est la manne que Dieu ne 
cesse de d’offrir tout au long de la marche vers le Royaume, la confirmation qui ravive la force du 
témoignage du Ressuscité, le mariage  qui configure l’amour humain  à l’amour divin, l’ordination qui 
donne au peuple des guides et des pasteurs à l’image du seul pasteur qu’est Jésus-Christ, la 
réconciliation qui dans le pardon demandé et accueilli fait avancer plus loin que les chutes, l’onction des 
malades qui restaure  et refait nos forces jusqu’au moment ultime de la rencontre avec le Créateur, 
source de toute vie et de tout amour. 

 
Père Bruno 
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 Eveil à la foi des tout petits, samedi 28 mai  de 15 h 30 à 17 h, salle Jean-Paul II à Peyrolles 
 

 Temps fort Catéchèse et Aumônerie : Samedi 4 juin de 12 h à 19 h 30 à Meyrargues 
 

 Réunion de l’Equipe d’Animation Pastorale, samedi 12 juin de 10 h à 12 h, suivie du repas 
                                                                                                           salle Jean-Paul II à Peyrolles 
 

 Mouvement Chrétien des Retraités (M.C.R) :  
             Réunion de l’équipe,  lundi 13 juin  2016, à 14 h 30, au prieuré des sœurs de Meyrargues 

 
 
 

 
 

DIMANCHE 5 JUIN 2016 : Pèlerinage à Arles avec passage de la porte sainte,  
visite du cloître et du musée de l’Arles Antique, temps de convivialité  (voir affiche) 
Renseignements et Inscriptions au secrétariat des paroisses de l’U.P.A.V.D au 04 42 57 80 40 

des places sont encore disponibles 

 
 

 

Célébrations et Temps de Prière du Samedi 28 mai au dimanche 12 juin 2016 

 

Messes 

 Samedi 28 mai :   - 18 h 30, Peyrolles                                    

           - 18 h 30, le Puy Sainte Réparade, pour Claude TOURNIER (d), Louis et Pierrette PAYRI (d), Jeanne ROUSSEAU (d)                                                                                                                                      
                

 Dimanche 29 mai : Fête du Saint Sacrement 

                     -  10 h 30, Meyrargues,  1ère
 communion        - 10 h 30, Jouques 1ère

 communion et baptême de Eva MARTINEZ     
                                                           

 Mardi 31 mai,  17 h 30, St Paul lez Durance 

 Jeudi 2 juin,   18 h 30, Meyrargues      
  Vendredi 3 juin :   9 h, à Peyrolles, pour Claude BARTHOMEUF (d)                                                        

 Samedi 4 juin : - 18 h 30, Meyrargues avec les jeunes rassemblés pour le temps fort                                   

                                                                                                                                 
 Dimanche 5 juin : 10

ème
 Dimanche du Temps Ordinaire   Pèlerinage du jubilé à Arles                                                            

      -  10 h 30,  Messe à Peyrolles 
         

 Mardi 7 juin,  17 h 30, St Paul lez Durance, pour Roger SUMA (d) 

 Mercredi 8 juin, 15 h, Les Luberons au Puy Ste Réparade 

 Jeudi 9 juin, 18 h 30, à  Meyrargues, pour Jean SPEZIANI (d) 

   Vendredi 10 juin,  9 h, à Peyrolles    

 Samedi 11 juin :   - 18 h 30, Peyrolles                                    

           - 18 h 30, le Puy Sainte Réparade, pour  François MOREAL (d), Jean-Claude MARTINEZ  (d),),  
                                                                                           Carmen MOUTTET (d), Constan BERGER (d)                                                                                                                                     
                

 Dimanche 12 juin : 11
ème

 Dimanche du Temps Ordinaire 

                 -  9 h 30, Meyrargues, pour Enrica CHIARAZZO (d)      - 11 h, Jouques, pour Michel GONTERO (d), Ginette IACCARINO (d) 
 
                                                                            

 

Baptême 

                             

 Samedi 28 mai : - Apolline GIROUX, Edgar  DANIEL, à 11 h 30, à Meyrargues 

                                         - Léana DAVAULT, Warren TOI, à 11 h 30, au Puy Ste Réparade 

 Dimanche 29 mai : - Eva MARTINEZ au cours de la Messe à  10 h 30, à Jouques  

                                               - Ezio PARRA, Emie GERALD, à 12 h, à Jouques 
                                               - Baptiste LONG, à 12 h, à Meyrargues 

 Samedi 4 juin : - Maléna GARCIA, à 11 h 30, au Puy Ste Réparade 

                                    - Dany LEROY MATEO, à 15 h, à Peyrolles 

 Dimanche 5 juin : - Benjamin CAMPESE, à 12 h, à Saint Paul les Durance 

 Dimanche 12 juin : - Mathys CARRUELLE, Florian ALVAREZ, à 11 h 30, au Puy Ste Réparade 

                                          - Nathan et Lucy THUAU, à 12 h, à Jouques 
 

 

Temps de prière 

 Lundi  30 mai et 6 juin,  à 17 h 30, à Peyrolles et  à Jouques   
 Jeudi  2 et 9 juin, à 17 h 30, à Meyrargues  

 

 

 

INFORMATIONS 
 


