
 

 

L’Eau ViVe  N° 613 

 

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

___________________________________________________________________________________________ 

      Dimanche 19 février 2017                         Dimanche 26 février 2017                    Mercredi 1er mars  
7

ème
 Dimanche du temps Ordinaire                8ème

 Dimanche du temps Ordinaire                    Cendres 

 

_____________________________________________________________________________________                                                                                           
 

 

Allez… Revenez à moi. 
 
 À travers ces deux appels du Seigneur, c’est toute notre vie chrétienne qui prend sens.  

 Le premier, « Allez », est la finale de l’Évangile selon Saint Matthieu où Jésus demande de 
faire des disciples : c’était le thème de notre journée en unité pastorale le 29 janvier dernier. Si 
nous sommes chrétiens, ce n’est pas pour nous seulement, mais c’est pour témoigner de cette 
Bonne Nouvelle à tous : « de toutes les nations faites des disciples ». À force de ne retenir que le 
sens négatif de prosélytisme, il semble désormais qu’il nous soit  interdit de parler de notre foi, 
encore plus de la proposer à quelqu’un qui ne connaitrait pas le Christ. Si, bien entendu, c’est la 
manière qui importe (la foi ne peut être contrainte ou imposée), le fait de la proposer est tout à la 
fois un ordre du Christ et le respect même de la liberté de ceux et celles à qui nous la proposons. 

 Le deuxième terme, qui semble s’opposer au premier, est une demande du Seigneur dans 
le livre du prophète Joël : « Revenez à moi de tout votre cœur » (chap. 2). Elle est une invitation à 
la conversion : littéralement, se retourner vers le Seigneur, en se détournant du mal et du péché. 
Du coup, cette attitude ne s’oppose pas à celle d’aller mais elle lui répond un peu comme les deux 
mouvements du battement de notre cœur. Aller au loin, « sortir », « rejoindre les périphéries » 
comme aime à nous le rappeler notre pape, mais aussi revenir au Seigneur, nous ressourcer, 
nous convertir pour nous préparer à nouveau à sortir. 
 

 C’est ce mouvement de conversion que nous sommes invités à vivre tout particulièrement 
durant le carême. Lors de notre dernière journée en unité pastorale, nous avons voulu nous 
souvenir de cet envoi comme disciples-missionnaires qui veulent témoigner et faire vivre 
l’essentiel de notre foi. En nous inspirant de la première communauté chrétienne (cf. Actes des 

Apôtres, chapitre 2), nous avons reconnu dans cet essentiel : la prière, la fraternité, la formation, le 
service et l’évangélisation. 

 Chaque vendredi de carême, nous serons invités à approfondir et à méditer sur chacun de 
ces aspects, pour que l’Esprit Saint nous éclaire sur la manière de le vivre dans notre vie, dans 
notre communauté chrétienne et dans le monde. Ainsi, durant cinq vendredis, nous écouterons 
« ce que l’Esprit dit à notre Église » (cf. Ap 2) pour mieux nous envoyer être le témoin du Christ 
ressuscité que nous célèbrerons à Pâques. Il est vrai que cette démarche est exigeante et nous 
demandera certainement des efforts importants : le carême, depuis les origines du christianisme, a 
toujours été un temps fort de ressourcement spirituel pour les disciples de Jésus-Christ. 

 Inspiration et expiration, contemplation et action : durant ce carême, permettons à notre foi 
de respirer à plein poumon, de recevoir largement l’Esprit, le souffle du Seigneur pour nous ouvrir 
aux larges dimensions universelles de notre foi et de notre Église ! 

 

Père Michel Isoard 
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INFORMATIONS 

 
 

 Bible : Groupe de lecture de la Bible, vendredi 10 mars, à 14 h 30, chez les sœurs de Meyrargues 

 Bible : Groupe de lecture de la Bible, ,  lundi 13 mars, à 20 h 15, salle Jean-Paul II à Peyrolles 

 Mouvement Chrétien des Retraités (M.C.R) :  
              Réunion de l’équipe,  lundi 13 mars, à 14 h 30, au prieuré des sœurs de Meyrargues 

 
 

Eveil à la Foi des Tout-petits  (à l’âge de la Maternelle) :  

3ème rencontre le samedi 4 mars 2017  
de 15 h 30 à 17 h, salle Jean-Paul II  à Peyrolles  (à côté de l’église) 

 

 
 

AILLEURS DANS LE DIOCÈSE 
      

 
 Le dimanche 5 mars 2017, à 16 h,  les catéchumènes de notre diocèse se réuniront autour de Mgr 

DUFOUR pour la Célébration de l’Appel Décisif, qui aura lieu 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 18 février au Dimanche 5 mars 2017 

 Samedi 18 février 2017 : - 18 h, Peyrolles, pour Geneviève REIG (d), Hélène RUSSEIL (d) 

                                                - 18 h, Le Puy Sainte Réparade 
 

 Dimanche 19 février 2017 : 7
ème

 Dimanche du Temps Ordinaire 

    - 9 h 30, Meyrargues                 - 11 h, Jouques, pour Daniel FAVRE (d), Josette THERY (d) 

         

 Mardi 21 février, 17 h 30, Saint Paul lez Durance, pour Franck FIORIN (d) 

 Mercredi 22 février, 15 h, Fontclair à Jouques                              

 Jeudi 23 février, 18 h 30, Meyrargues 

 Vendredi 24 février, 9 h, au presbytère de Peyrolles, pour Catalina ROMERA (d) , Edmond MAZOUILLER (d) 
   

 Samedi 25 février 2017 : - 18 h, Peyrolles, pour Jean CAPON (d), Joséphine D’ADDON RUCCOLO (d) 

                                                 - 18 h, Le Puy Sainte Réparade, pour Raymond MIQUEL (d), Clair ALPHONSE (d), Josette LUCIANI (d) 
 

 Dimanche 26 février 2017 : 8
ème

 Dimanche du Temps Ordinaire  

  - 9 h 30, Meyrargues, pour Carmelo ANGELICO (d)                     - 11 h, Jouques, pour Christian VAUDAGNE (d) 

 

 Mardi 28 février, 17 h 30, Saint Paul lez Durance 

 Mercredi 1
er

 mars : CENDRES                    
  -  19 h 00, Messe  pour l’Unité Pastorale  à  l'église du Puy Sainte Réparade     
                     

 Jeudi 2 mars, 18 h 30, Meyrargues, pour François SALLIER (d), Christian MAGNETTO (d) 

 Vendredi 3 mars, 9 h, au presbytère de Peyrolles, pour Hélène RUSSEIL (d), Odile FITENI (d) 

 Samedi 4 mars 2017 : - 18 h, Peyrolles, pour Roger CATERNET (d),  

                                           - 18 h, Le Puy Sainte Réparade, pour Chantal LECOLLAIRE (d), Simone REYNAUD (d) 
 

 Dimanche 5 mars 2017 : 1
er

  Dimanche de Carême 

    - 9 h 30, Meyrargues  

    - 11 h, Saint Paul  lez Durance                     - 11 h, Jouques, pour Anne-Marie CELERIE (d), Isabel CARPENA (d)  
            

 

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) 

 


