L’Eau ViVe

N° 599

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

Dimanche 12 juin 2016
11ème dimanche du temps Ordinaire

Dimanche 19 juin 2016
12ème dimanche du temps Ordinaire

__________________________________________________________________________________________

Allez, je vous envoie !
Le dimanche 22 mai dernier, à l’issue de la belle célébration de confirmation des jeunes des
paroisses de notre unité pastorale, notre archevêque a remis aux membres de l’EAP leur lettre de
mission. En effet cette équipe, au service de notre unité pastorale depuis longtemps, avait été
renouvelée à la rentrée 2015 : outre le curé et le vicaire, membres de droit, elle rassemble Philippe
Vincent, diacre permanent, Francine Barbaud, secrétaire de l’unité pastorale, Brigitte Bonniel de
Jouques, Christiane De Marc de Peyrolles, Maryse Filhol de Saint Paul, Alain Maillot et Alexandra
Signoret du Puy et Guy Willermoz de Meyrargues. Nous sommes donc dix en tout.
Tout en étant issus des différentes paroisses (il est difficile de trouver quelqu’un pour Saint
Estève), les membres sont aussi représentatifs d’engagements divers dans la catéchèse, l’aumônerie, la
préparation des mariages et des baptêmes, l’attention aux plus pauvres ou encore comme élu municipal.
Ils appartiennent aussi à des générations différentes.
Il s’agit là pour le curé d’une nouvelle manière de vivre sa mission. S’il en est toujours le
responsable ultime, par la nomination qu’il reçoit de l’archevêque, cette équipe lui permet de vivre
concrètement la collaboration avec les laïcs, afin que chacun exprime son charisme et participe au
témoignage de l’Évangile et à la construction de l’Église sur le territoire de nos paroisses. Cette mission
est multiple : annoncer l’Évangile, à travers la catéchèse, la formation et l’évangélisation ; faire grandir
les chrétiens dans leur vie spirituelle au travers de la prière et de la liturgie ; être attentifs aux plus
pauvres, qu’il s’agisse de pauvreté matérielle, morale ou spirituelle, en lien avec les organismes caritatifs
de l’Église ; être au service des communautés chrétiennes de chaque village pour que l’Église grandisse
dans la diversité et la communion.
Concrètement, nous nous retrouvons tous les mois, pour prendre le temps de relire ce qui a été
vécu durant le mois écoulé et réfléchir à ce qui doit être proposé pour la suite. Nous nous appuyons pour
cela sur les textes de l’Église (du pape, de notre archevêque, de tel ou tel organisme…), sur la réalité de
nos villages et sur ce que nous discernons de l’appel de l’Esprit Saint pour les habitants de notre unité
pastorale. Il faut tout à la fois :
-

être au service des catholiques engagés de nos communautés, pour qu’ils grandissent dans leur
foi et en témoignent toujours mieux

-

être attentif à ceux et celles qui n’ont qu’un contact occasionnel avec l’Église, pour qu’ils se
sentent accueillis et découvrent un peu mieux, par elle, le visage du Christ qui les aime

-

apprendre à proposer la foi à tous ceux qui ne connaissent pas encore le Christ ni son Église.

Dans le cadre de cette mission, plusieurs chrétiens de nos communautés de tous âges, dont
certains de l’EAP, ont participé au rassemblement diocésain : « Tous appelés à être disciples
missionnaires » qui a eu lieu à Pelissanne le 28 mai dernier. Lors de notre prochaine rencontre de l’EAP,
le 11 juin, nous ferons le bilan de cette journée et verrons comment poursuivre le renouvellement du
témoignage et de l’évangélisation sur nos paroisses.
Vous serez tenus au courant dès la rentrée prochaine, par le biais de cette feuille de l’Eau Vive.
Au terme de cet édito, je ne peux pas ne pas évoquer tous les jeunes qui vont vivre en cette
période un examen ou un concours qui marquera d’une manière ou d’une autre leur avenir scolaire et
professionnel : qu’ils sachent que nous pensons bien à eux et qu’ils sont présents à notre prière !
Père Michel Isoard, curé
U.P.A.V.D
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INFORMATIONS



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

Célébrations et Temps de Prière du Samedi 11 juin au Jeudi 30 juin 2016



Samedi 11 juin : - 18 h 30, Peyrolles, pour Nadine LONIGRO (d)
- 18 h 30, le Puy Sainte Réparade, pour François MOREAL (d), Jean-Claude MARTINEZ (d),),
Carmen MOUTTET (d)



ème

Dimanche 12 juin : 11
Dimanche du Temps Ordinaire
- 9 h 30, Meyrargues, pour Enrica CHIARAZZO (d)
- 11 h, Jouques, pour Michel GONTERO (d), Ginette IACCARINO (d)





Mardi 14 juin, 17 h 30, Saint Paul lez Durance
Mercredi 15 juin, maison de retraite Fontclair à Jouques
Jeudi 16 juin, 18 h 30, Meyrargues
Vendredi 17 juin, 9 h, Peyrolles



Samedi 18 juin : - 18 h 30, Peyrolles, pour André MERLIN (d)
- 18 h 30, Le Puy Ste Réparade, pour Marcel ROUX (d), Jeanne ROUSSEAU (d), Claude TOURNIER (d)



Dimanche 19 juin : 12
Dimanche du Temps Ordinaire
- 9 h 30, Meyrargues
- 11 h, Jouques, pour Maurice MOURAUD (d), Carmen SANCHEZ (d)

ème

ATTENTION : Les 2 prêtres étant absents, il n’y aura pas de messe du mardi 21 au vendredi 24 juin.


Mercredi 22 juin, 15 h, Célébration à la maison de Retraite La Cascade à Peyrolles



Samedi 25 juin : - 18 h 30, Peyrolles
- 18 h 30, le Puy Sainte Réparade, pour Raoul VALENCE (d), Constan BERGER (d)



Dimanche 26 juin : 13
Dimanche du Temps Ordinaire
- 9 h 30, Meyrargues
- 11 h, Jouques, pour Alain FABRE (d)

ème




Mardi 28 juin, 17 h 30, Saint Paul lez Durance
Jeudi 30 juin, 18 h 30, Meyrargues

Baptême




Dimanche 12 juin : - Mathys CARRUELLE, Florian ALVAREZ, à 11 h 30, au Puy Ste Réparade
- Nathan et Lucy THUAU, à 12 h, à Jouques
Samedi 18 juin : - Camille BAUP, à 11 h 30, à Saint Canadet
Dimanche 19 juin : - Arthur CLAYETTE, à 11 h, à Saint Estève
- Gwenaëlle CAUVIN et Alice GUERIAUX-CLERGEAU, à Jouques

Mariage




Vendredi 17 juin : - François DE NOVEL DE TOURVILLE et Claire DEFENDINI, à 17 h, à Jouques
Samedi 18 juin : - Christophe GREFFIN et Laura BONNEVAL, à 15 h 30, à Jouques
Vendredi 24 juin : - Michael LANZINGER et Marie-Astrid JALOUX, à 16 h, à Peyrolles

Temps de Prière




Peyrolles : tous les lundis à 17 h 30
Meyrargues : tous les jeudis à 17 h 30
Jouques : tous les lundis Adoration Eucharistique de 15 h 30 à 17 h 30 (Hors congés scolaires)
et en tout temps de 17 h 30 à 19 h, suivie de la méditation du Rosaire de 19 h à 20 h

