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          Dimanche 22 janvier 2017                                                             Dimanche 29 janvier 2017 

  3ème Dimanche du temps Ordinaire                                          4ème Dimanche du temps Ordinaire 
 

____________________________________________________________________________________                                                                                           
 

 

QUE TOUS SOIENT UN 
 
 Comme chaque année, du 18 au 25 janvier, l’Église nous propose une semaine de prière pour 
l’unité des chrétiens. Elle a lieu depuis maintenant 1908, alors à l’initiative d’un prêtre épiscopalien, puis 
relancée dans l’entre deux guerres en France par le Père Couturier de Lyon. 
 Il faut bien le reconnaître, cette unité a connu, et connaît encore, des hauts et des bas. C’est ainsi 
que se sont succédés des moments forts d’enthousiasme et de réelles avancées dans l’expression 
commune de notre foi chrétienne, et des stagnations, sinon des régressions, dues soit à la coupure du 
dialogue, soit à telle ou telle décision unilatérale d’une des Églises.  
 Le Concile Vatican II, du côté catholique, a aussi apporté en son temps sa pierre à la construction 
de l’édifice rappelant « qu’il n’y a pas de véritable œcuménisme sans conversion intérieure »1. Grâce aux 
différentes commissions théologiques, un travail de dialogue en vérité a pu s’établir au fil des temps, afin 
de préciser ce que chaque Église croyait réellement et de voir comment arriver à une formulation 
commune, notamment en ce qui concerne notre foi au Dieu trinitaire, à la médiation du Christ et au salut. 
Des groupes comme celui des Dombes2 poursuit ce travail théologique, en « se rappelant qu’il y a un 
ordre ou une ‘hiérarchie’ des vérités de la doctrine catholique, en raison de leur rapport différent avec les 
fondements de la foi chrétienne »3. Mais le dialogue se vie également dans le domaine de l’humanitaire, 
de l’attention aux chrétiens d’Orient, et plus récemment sur le terrain de la nouvelle évangélisation, 
particulièrement en lien avec les Églises évangéliques.  
 Du côté orthodoxe, c’est le pape François lui-même qui s’est largement investi dans le 
rapprochement, comme par exemple au travers de ses rencontres historiques avec le patriarche Cyrile de 
Moscou en 2016 à Cuba ou avec le patriarche Bartholomée deux ans auparavant en Terre Sainte. 
 Sur notre unité pastorale, nous avons pris l’habitude de travailler avec les communautés de l’autre 
côté de la Durance, grâce à l’initiative de l’Association en Val de Durance pour l’Unité des Chrétiens 
(AVDUC). Mais il est vrai que nos réalités sont bien différentes et que le travail reste toujours à 
poursuivre, en lien aussi avec la toute proche Aix en Provence dont nous accueillerons le pasteur Gill 
Daudé pour la prédication lors de notre prochaine soirée de prière du 23 janvier à Meyrargues avec pour 
thème : « Parole de réconciliation : l’amour du Christ nous presse ». L’équipe internationale qui a préparé 
l’animation de cette semaine nous invite aussi à commémorer à cette occasion le 500ème anniversaire des 
origines de la réforme en 1517. 
 C’est tout cela que nous vivrons et célèbrerons ensemble sur notre unité pastorale, sans jamais 

oublier la prière même du Christ : « Qu’ils soient un pour que le monde croie » (Jn 17, 21) 
 
 

Père Michel Isoard 
 

_______________________ 

 
1. Concile Vatican II, Décret sur l’œcuménisme, n°7. Cf. http://www.vatican.va. 
2. Groupe de théologiens catholiques et protestants qui se retrouvent depuis 1937 pour un travail sur un thème par année. Il s’est 
longtemps réuni à la Trappe des Dombes, d’où son nom. Cf. http://www.groupedesdombes.org 
3. Concile Vatican II, Décret sur l’œcuménisme, n°11 
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INFORMATIONS 

 
 

 Réunion de l’Equipe d’Animation Pastorale, samedi 4 février de 10 h à 12 h,  à Peyrolles 
 

 

 Catéchèse et Aumônerie le Puy Ste Réparade et Meyrargues : samedi 4 février, 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. 
 
 
 

A noter : Jusqu’à fin février, plus de Temps de prière à l’église de Peyrolles le lundi à 17 h,  
en raison de la période de froid. 

 

 
 

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." 

 
 

AILLEURS DANS LE DIOCÈSE 
      

   

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

 
 

 
 

Célébrations et Temps de Prière du Samedi 20 janvier au Dimanche 5 février 2017 

 Samedi 21 janvier 2017 : - 18 h, Peyrolles, Messe des familles, pour Edmond MAZOUILLER (d), Catalina ROMERA (d) 

                                                  - 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 

         

 Lundi 23 janvier, Veillée de prière pour l’Unité des chrétiens, à 20 h 30, à l'église de Meyrargues 

 Mardi 24 janvier, 17 h 30, Saint Paul lez Durance 

 Mercredi 25 janvier, 15 h, à Fontclair à Jouques  

 Jeudi 26 janvier, 18 h 30, Meyrargues 

 Vendredi 27 janvier, 9 h, au presbytère de Peyrolles 
   

 Samedi 28 janvier 2017 :    
Pas de Messe ce samedi à Peyrolles et au Puy en raison du Temps fort de l’Unité Pastorale du dimanche 29 janvier à Jouques  

 Dimanche 29 janvier 2017 : 4
ème

 Dimanche du Temps Ordinaire 

  MESSE POUR L’UNITE PASTORALE, A 10 H,  A L’EGLISE DE JOUQUES, SUIVIE DU REPAS PARTAGE 
                                ET DE LA RENCONTRE A LA SALLE DU REAL A JOUQUES 

 

 Mardi 31 janvier, 17 h 30, Saint Paul lez Durance 

 Jeudi 2 février, 18 h 30, à Meyrargues, pour François SALLIER (d), Mireille DOUTAZ (d), Christian MAGNETTO (d) 

 Vendredi 3 février, 9 h, au presbytère de Peyrolles, pour Sébastiana GARCIA (d) 
 

 Samedi 4 février 2017 : - 18 h, Peyrolles, pour Carmela et Antonio CURCIO (d) 

                                              - 18 h, Le Puy Sainte Réparade, Messe des familles, pour Josette LUCIANI (d) 
 

 Dimanche 5 février 2017 : 5
ème

 Dimanche du Temps Ordinaire 

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

 

Temps de Prière 
 

 

Chapelet : 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) 

 


