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

 Dimanche 8 janvier 2017                                        Dimanche 15 janvier 2017 

Epiphanie                          2ème Dimanche du temps Ordinaire 
              

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

 

« Le Seigneur a montré la sainteté de son bras aux yeux de toutes les nations.  

Tous les lointains de la terre ont vu le salut de notre Dieu. » Isaïe 52,10 

 
 Au commencement Dieu dit, et il en fut ainsi…… Sa Parole est efficace, elle réalise les desseins 
de son cœur, elle accomplit la volonté divine. 
 Le projet de Dieu ne peut que se réaliser, ne peut que s’accomplir. Et son projet est celui de la vie 
en plénitude, certainement retardé par le péché mais nullement détruit par le mal. 
Son projet se réalise : mener la création à sa plénitude, récapituler toutes choses dans le Christ, sceller 
en Lui son alliance nouvelle et éternelle, se révéler à la face des nations et faire que toute chose 
proclame sa gloire. Rassembler tout dans la paix de son nom. 
 Tel est son projet accompli dans la Pâque du Christ et qui se réalisera en plénitude à la fin des 
temps, lorsque « toute chair proclamera la gloire du Seigneur ». 
 
 Ecoutons saint Maxime le Confesseur nous dire cette vérité : 
 

 « L'étoile venue de l'Orient apparaît et elle conduit les Mages à l'endroit où se trouve le Verbe 
incarné ; elle montre ainsi de façon mystérieuse, au-delà de son apparence, qu'elle dépasse la parole 
contenue dans la Loi et les Prophètes, et qu'elle conduit les nations vers la lumière d'une connaissance 
supérieure. 
 En effet, c'est vers la connaissance supérieure du Verbe incarné que conduit clairement la parole 
contenue dans la Loi et les Prophètes, de même que l'étoile, considérée avec piété, conduit ceux qui 
répondent volontiers à l'appel de la grâce. ~ 
 Dieu se fait parfaitement homme, en n'omettant rien de ce qui appartient à notre nature, sauf le 
péché, lequel n'en faisait pas partie. Il voulait ainsi présenter notre chair comme un appât pour provoquer 
le dragon insatiable, prêt engloutir cette chair, devenue pour lui un poison capable de le détruire 
entièrement, par la puissance de la divinité cachée en elle. Et cette même chair deviendrait un remède 
pour la nature humaine en la ramenant à la grâce des origines, par la puissance de la divinité unie à elle. 
 De même en effet que l'homme avait corrompu sa nature en absorbant le venin répandu dans 
l'arbre de la connaissance, ainsi le démon, en cherchant à manger la chair du Seigneur, serait détruit par 
la puissance de la divinité qu'elle contient. Le grand mystère de Dieu fait homme demeure toujours un 
mystère. ~ 
 Comment le Verbe incarné est-il essentiellement le Verbe en personne, en étant substantiellement 
la même personne demeurant tout entière dans le Père ? Comment lui-même, étant entièrement Dieu par 
nature, et devenant tout entier homme par nature, n'est-il aucunement privé d'aucune de ces deux natures 
: ni de la nature divine selon laquelle il est Dieu, ni de notre nature selon laquelle il s'est fait homme ? 
 La foi seule embrasse ces mystères, car elle est la manière de posséder déjà ces réalités qui sont 
au-delà de l'intelligence et de la parole. » 
 
 Avec les mages et toutes les nations réjouissons-nous, Dieu se révèle à nous en nous réconciliant 
avec Lui dans le Christ. 
 
 

P. Bruno 
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INFORMATIONS 

 

 Mouvement Chrétien des Retraités (M.C.R) :  
Réunion de l’équipe,  lundi 9 janvier 2017, à 14 h 30, au prieuré des sœurs de Meyrargues 

 
 

 Bible : Groupe de lecture de la Bible, lundi 9 janvier 2017, à 20 h 15, salle Jean-Paul II à Peyrolles 
 

              

 Bible : Groupe de lecture de la Bible, vendredi 13 janvier, à 14 h 30, prieuré des Sœurs de Meyargues 

 
 

Semaine de Prière pour l’Unité des Chrétiens du 18 au 25 janvier 
 

" A l'occasion de la semaine de l'Unité des Chrétiens, les chrétiens du Val de Durance se retrouveront pour 
une veillée de prière le Lundi 23 janvier à 20 h 30, à l'église de Meyrargues.  

Comme à l'accoutumée, cette veillée sera suivie d'un chocolat chaud. Plus que jamais aujourd'hui, il nous faut 
prendre conscience de l'urgence de l'unité entre tous les chrétiens afin de témoigner en l'Unique unité en Christ. 
Soyez nombreux à venir prier et partager ensemble ce soir là." 

 

A noter : 
Journée de l’Unité Pastorale : Dimanche 29 janvier,  Messe à 10 h à l’église de Jouques 

 suivie du repas partagé et de la rencontre à la salle du Réal à Jouques. 

 
 

AILLEURS DANS LE DIOCÈSE 
      

   

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

 
 
 

 

Célébrations et Temps de Prière du Samedi 7 janvier au Dimanche 22 janvier 2017 

 Samedi 7 janvier 2017 : - 18 h, Peyrolles, pour Sébastiana GARCIA (d)    

                                                - 18 h, Le Puy Ste Réparade, pour Gérard ROGLIANTI (d), Josette LUCIANI (d), Mireille ISNARD (d) 
   

 Dimanche 8 janvier 2017 : Epiphanie 

- 9 h 30, Meyrargues, pour Louis CHIARAZZO (d)       - 11 h, St Paul lez Durance, pour Michèle PELTIER (d), Franck FIORIN (d) 

- 11 h, Jouques, pour Anne-Marie LACOMBE (d),  Michel LEGOUX (d) 
         

 Mardi 10 janvier, 17 h 30, Saint Paul lez Durance 

 Mercredi 11 janvier ,15 h,  les Luberons au Puy Sainte Réparade 

 Jeudi 12 janvier, 18 h 30, Meyrargues 

 Vendredi 13 janvier, 9 h, au presbytère de Peyrolles, pour Roger BERGAMINI (d) 
   

 Samedi 14 janvier 2017 :   - 18 h, Peyrolles     - 18 h, Le Puy Ste Réparade, Messe des familles 

   

 Dimanche 15 janvier 2017 : 2
ème

 Dimanche du Temps Ordinaire 

-  9 h 30, Meyrargues, pour Myriam FLORENT (d)            - 11 h, Jouques, pour Robert BARRY (d), Brigitte ISNARDON (d) 
 

 Mardi 17 janvier, 17 h 30, Saint Paul lez Durance 

 Mercredi 18 janvier ,15 h,  à la Cascade à Peyrolles 

 Jeudi 19 janvier, 18 h 30, à Meyrargues pour François SALLIER (d), Mireille DOUTAZ (d), Christian MAGNETTO (d) 

 Vendredi 20 janvier, 9 h, au presbytère de Peyrolles, pour Yvette ATHENOUX (d), Annie ROUX (d) 
 

 Samedi 21 janvier 2017 : - 18 h, Peyrolles, Messe des familles  
                                                  - 18 h, Le Puy Sainte Réparade, pour Micheline COMMAILLE (d), Ana Zarco (d) 
 

 Dimanche 22 janvier 2017 : 3
ème

 Dimanche du Temps Ordinaire 

- 9 h 30, Meyrargues                      - 11 h, Jouques, Messe des familles 
            

 

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) 

 


