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Le Christ Roi de l’Univers
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BONNE ANNÉE À VOUS TOUS
La fin d’un évènement, d’un engagement, d’une année, nous invite à une double attitude :
relire ce qui s’est passé et être tendu vers ce qui va venir.
Et bien entendu nous nous investissons dans ce double mouvement pour voir le fruit que
nous tirons du passé et ce qu’il produira dans l’à-venir.
Le dimanche 20 novembre, fête du Christ Roi de l’univers marquera tout à la fois la clôture
de l’année liturgique et la clôture de l’année sainte de la Miséricorde.
L’année liturgique – qui va du premier dimanche de l’Avent à la fête du Christ Roi – déploie
pour nous tout le sens de l’Incarnation du Seigneur pour le salut du monde. Elle nous donne de
relire dans la prière, la méditation, l’intériorisation, la conversion, le mystère du Christ fait homme
pour nous, porteur du pardon de Dieu à l’humanité désobéissante et rebelle, et qui nous ouvre les
portes du Royaume afin que nous entrions dans la louange sans fin de ceux qui contemplent la
gloire de Dieu et qui y participent. Elle nous permet de célébrer dimanche après dimanche,
solennité après solennité, tout le mystère de l’Alliance nouvelle et éternelle qui trouve son
accomplissement en Jésus-Christ. Elle tisse et retisse sans cesse sur une année la trame de cette
histoire du salut qui nous rend compagnons de ce Jésus de Nazareth venu ouvrir nos cœurs et nos
intelligences aux Écritures.
L’année liturgique est bien ce « marcher avec » Jésus sur la route de notre humanité, cette
amitié avec lui, cette intimité qui imprègne en nous ses pensées et ses actions, cet élan vers le
Père pour faire sa volonté.
Oui, l’année liturgique est vraiment un cadeau : elle nous offre le Christ, elle nous offre sa vie, elle
nous offre son amour. Vivons la comme telle et puisqu’on dit qu’il y a plus de joie à donner qu’à
recevoir, en véritables disciples-missionnaires, partageons largement ce que nous avons reçu de ce
compagnonnage.
L’année sainte de la Miséricorde est un autre cadeau. Cadeau du pape François à l’Église
catholique. Elle n’avait d’autre raison que de nous inviter à être miséricordieux comme le Père.
Tout simplement.
Le temps vient de nous demander ce que nous avons fait de ce cadeau. De voir la manière
dont il nous a transformés, personnellement et communautairement. A chacun de nous de voir
comment cette année écoulée va s’inscrire par un fruit agréable au Seigneur dans l’année qui vient.
Demandons la grâce de la conversion. Nous avons certainement fait du chemin mais nous voyons
aussi lucidement tout le chemin qu’il reste à faire pour vivre en enfants de la Miséricorde.
Demandons la grâce de la conversion.
Je vous souhaite une bonne fin d’année et une belle et magnifique nouvelle année liturgique.
P. Bruno Vidal
U.P.A.V.D
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INFORMATIONS
 Bible : Groupe de lecture de la Bible, Lundi 14 novembre, à 20 h 15, salle Jean-Paul II à Peyrolles
 Mouvement Chrétien des Retraités (M.C.R) :
Réunion de l’équipe, mercredi 16 novembre 2016, à 14 h 30, au prieuré des sœurs de Meyrargues


Catéchèse et Aumônerie le Puy Ste Réparade et Meyrargues : samedi 19 novembre, à 15 h, à la maison
paroissiale du Puy Ste Réparade suivie de la messe des familles à 18 h, à l’église du Puy Ste Réparade.



Réunion de l’Equipe d’Animation Pastorale, samedi 26 novembre de 10 h à 12 h, salle Jean-Paul II à
Peyrolles
A noter :
Pèlerinage en Terre Sainte du lundi 23 avril 2018 au mercredi 2 mai 2018, prix : environ 1700€
Pour tous ceux qui sont intéressés, merci de contacter le secrétariat de l’Unité Pastorale avant Noël

AILLEURS DANS LE DIOCÈSE
 Béatification du P. Marie-Eugène de l’Enfant Jésus, Le Père Marie-Eugène de l’Enfant-Jésus sera
béatifié le samedi 19 novembre, lors d’une messe internationale présidée par le cardinal Angelo Amato,
délégué par le pape François, qui se déroulera au parc des expositions d’Avignon. L’accueil des milliers de
personnes attendues débutera à 9h, pour une messe à 11h, retransmise en direct sur KTO.
 Veillée de clôture de l’Année Sainte, samedi 19 novembre 2016, à 20 h 30, à la cathédrale Saint Sauveur à
Aix en Provence

Toutes les informations diocésaines sur le site du Diocèse www.catho-aixarles.fr
Célébrations et Temps de Prière du Samedi 12 novembre au Dimanche 27 novembre 2016


Samedi 12 novembre : - 18 h, Peyrolles, pour Roger BERGAMINI (d), Claude RIGHINI (d),
les défunts des familles PIREDDA, ARESU, CONTU,
- 18



h, Le Puy Sainte Réparade, pour Roseline BONNARD (d), Josette LUCIANI (d), Mireille FANON (d)
ème

Dimanche 13 novembre : 33
- 9 h 30, Meyrargues





Dimanche du Temps Ordinaire
- 11 h, Jouques, pour François PINTO (d)

Mardi 15 novembre, 17 h 30, Saint Paul lez Durance, pour Jeanne LAMBERT (d
Mercredi 16 novembre, 15 h, à la Cascade à Peyrolles
Jeudi 17 novembre, 18 h 30, Meyrargues, pour François SALLIER (d), Mireille DOUTAZ (d), Christian MAGNETTO (d)
Vendredi 18 novembre, 9 h, Peyrolles, pour Yvette ATHENOUX (d)

 Samedi 19 novembre :

- 18

h, Le Puy Ste Réparade, Messe des familles

 Dimanche 20 novembre : Le Christ Roi de l’Univers

- 10 h 30, Jouques, Journée de l’Unité Pastorale : clôture de l’année de la Miséricorde
Messe à 10 h 30 à l’église, suivie du repas partagé et de la rencontre au centre socio culturel (fin à 17h)

Mardi 22 novembre, 17 h 30, Saint Paul lez Durance
Mercredi 23 novembre, 15 h, à Fontclair à Jouques
 Jeudi 24 novembre, 18 h 30, à Meyrargues
 Vendredi 25 novembre, 9 h, à Peyrolles, pour Annie ROUX (d), Léon REY (d)





Samedi 26 novembre : - 18 h, Peyrolles, Messe des familles
- 18 h, Le Puy Sainte Réparade, pour Josette LUCIANI (d), Paule TOURNIAIRE (d)



Dimanche 27 novembre : 1 Dimanche de l’Avent
- 9 h 30, Meyrargues
- 11 h, Jouques, Messe des familles, pour Francis NAVARRO (d)

er

Temps de Prière
Chapelet : Peyrolles (lundi 17h-18h) et Jouques (lundi 19h- 20h)
Adoration eucharistique : Jouques (lundi 15h30-17h30 hors congés scolaires et 17h30-19h toute l’année),
Peyrolles (mardi 10h-11h), St Paul (mercredi 14h30-15h30), Meyrargues (jeudi 17h30-18h30) et le Puy (vendredi 15h-16h)

