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Dimanche 11 décembre 2016                                  Dimanche 18 décembre 2016 
3ème   dimanche de l’Avent                                                4ème Dimanche de l’Avent  
 
_______________________________________________________________________________________________ 

 

« À vous qui êtes appelés à être saints…… » (Romains 1, 7) 

 
 C’est notre propre devenir qui est concerné par ce que saint Paul écrit aux chrétiens de Rome. 
 Nous sommes appelés à la sainteté….. Non pas en fonction de nos mérites, mais par grâce. Nous 
sommes appelés parce que nous sommes aimés dès l’origine par notre Créateur. 
Nous sommes appelés parce que nous sommes voulus dans une communion d’amour née de la communion 
trinitaire. Appelés à la sainteté parce que Dieu seul est Saint et que son projet d’amour se réalise en 
plénitude dans le Christ, Verbe fait chair pour que nous puissions revêtir la divinité du seul Saint. 
 C’est le chemin de toute notre vie. Chemin de conversion qui se condense dans le chemin de l’Avent 
que nous empruntons, allant avec joie à la rencontre de celui qui vient. 
 

« Lui qui enrichit les autres s’appauvrit car il adopte la pauvreté de ma chair pour que moi je m’enrichisse de 
sa divinité. Lui qui est plénitude s’anéantit, il se dépouille de sa propre gloire pour un peu de temps, afin que 
moi, je participe à sa plénitude. Quel trésor de bonté ! Quel grand mystère en ma faveur ! J’ai reçu l’image, et 
je ne l’ai pas gardée. Le Verbe a participé à ma chair afin de sauver l’image et de rendre la chair immortelle ! 
Il s’unit à nous par une deuxième union beaucoup plus étonnante que la première. » 
              Homélie de saint Grégoire de Naziance (IVème siècle) 
 

 Déjà brillent au loin les lumières de Bethléem….. Bonne route….. 
 

P. Bruno 
 

**************************************************************************************************************************** 
  

      Compte rendu de la Réunion de l’Equipe d’Animation Pastorale du 26 novembre 2016 
 
 Retour sur la journée du 20 novembre : La messe a été un temps fort, notamment par la démarche 
d’entrée en catéchuménat de François Serrano, et la signification des sens.  
 La convivialité du repas est importante : « on fait connaissance de gens que l’on ne connaît pas 
encore ». Il faudrait faire de ces messes de l’up des temps forts largement proposés comme Pâques ou 
Noël, par exemple pour les parents de la catéchèse, et de prévoir des étapes catéchuménales enfants-
adultes tous ensemble.  
Tous ont souligné la force des témoignages sur l’année de miséricorde, et particulièrement celui de Martine 
Rancoule. Il ressort que ce temps fort a bien été vécu par le public habituel qui a bien répondu présent. C’est 
une manière de vivre déjà certains « essentiels » pour ceux qui sont plus investis dans la vie de notre Église 
(prier et célébrer, fraternité, se former, se mettre au service, évangéliser) 
  

 Et la suite… ? 
 Pour le prochain temps fort du 29 janvier 2017, nous proposons de nous appuyer sur le document 
diocésain  « la joie d’évangéliser » pour mettre en œuvre cette démarche d’évangélisation et de formation de 
disciples-missionnaires sur l’up, en commençant par sensibiliser les chrétiens engagés et nos paroissiens. 
Quelqu’un fait en même temps remarquer : « Ce n’est pas facile d’évangéliser » (cf. invitation des voisins 
avec l’icône de la miséricorde). Les groupes de partage à partir des Actes des apôtres seront plutôt à vivre 
entre paroissiens, au départ.  
Il faut un déclic pour que tous nous entrions dans cette démarche d’évangélisation.  
 Pour Noël, la suggestion  d’un membre de l’E.A.P d’aller voir ses voisins et de leur offrir quelque 
chose (image, bougie, boule de noël, autres…) fait écho en nous : et pour pourquoi pas vous ?! 
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INFORMATIONS 

 
 Temps Fort Catéchèse et Aumônerie Unité Pastorale : samedi 10 décembre, rendez-vous à 12 h pour 

partager le pique-nique avec ceux qui le peuvent, puis activités dès 14 h, à la maison paroissiale du 
Puy Ste Réparade suivie de la messe avec les familles à 18 h, à l’église du Puy Ste Réparade. 
 

 Mouvement Chrétien des Retraités (M.C.R) :  
Réunion de l’équipe,  lundi 12 décembre  2016, à 14 h 30, au prieuré des sœurs de Meyrargues 

 

 Bible : Groupe de lecture de la Bible, mardi 13 décembre, à 20 h 15, Salle Jean-Paul II à Peyrolles 
 

 

A noter : 
Pèlerinage en Terre Sainte du lundi 23 avril 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 
      

  

  La Pastorale Familiale de notre Diocèse organise pour la 5
ème

 fois, une journée d’accueil et de partage pour les 
personnes séparées, divorcées et vivant une nouvelle union :  

le Dimanche 15 janvier 2017 au Domaine de Petite de 9H-16H30 avec la participation de Monseigneur Dufour 
 Avec comme thème : « Oser la miséricorde ».  
 Nous comptons sur vous pour informer les personnes de votre entourage qui pourraient être concernées par 
cette journée. Des dépliants sont disponibles dans votre Eglise. 
 Pour tous renseignements et inscription, s’adresser à la pastorale familiale ou au 06 75 47 32 13 (E Klefstad) 

 

Toutes les informations diocésaines sur le site du Diocèse www.catho-aixarles.fr 

 
 

 

Célébrations et Temps de Prière du Samedi 10 décembre au Dimanche 25 décembre 2016 

 Samedi 10 décembre : - 18 h, Peyrolles                  - 18 h, Le Puy Ste Réparade, Messe des familles  

 Dimanche 11 décembre : 3
ème

  Dimanche de l’Avent  
      - 9 h 30, Meyrargues                                  - 11 h, Jouques    

                                                                 

 Mardi 13 décembre, 17 h 30, Saint Paul lez Durance, pour Janine LAMBERT (d) 

 Mercredi 14 décembre, aux Luberons au Puy Sainte Réparade  

 Jeudi 15 décembre, 18 h 30, Meyrargues 

 Vendredi 16 décembre : -  9 h, au presbytère de Peyrolles, pour Annie ROUX (d) 

      -   20 h 30, Veillée  de Noël à l’église de Saint Estève Janson 

 Samedi 17 décembre :   - 18 h, Peyrolles 

                - 18 h, Le Puy Ste Réparade, pour André JULLIEN (d), pour Josette LUCIANI (d), Paule TOURNIAIRE (d), 
                                                                                                                                Bernard LECA (d), Jean-Claude MARTINEZ (d) 
                     

 Dimanche 18 décembre : 4
ème

  Dimanche de l’Avent  
-  9 h 30, Meyrargues                - 11 h, Jouques 

                                                    

 Mardi 20 décembre, 17 h 30, Saint Paul lez Durance 

 Mercredi 21 décembre, 15 h, La Cascade à Peyrolles 

 Jeudi 22 décembre, 18 h 30, à Meyrargues 
 Vendredi 23 décembre, 9 h, au presbytère de Peyrolles 

 Samedi 24 décembre : - 18 h 30, Jouques   

       Veille de Noël                 -  18 h 30, Le Puy Sainte Réparade 

                 -  19 h, Temps de prière à l’église de St Paul lez Durance 

 Dimanche 25 décembre : NATIVITÉ DU SEIGNEUR 

      - 10 h 30, Peyrolles       - 10 h 30,  Meyrargues, pour Paul DEBONDUES (d) 
    
                                                           

 

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) 

 


