
 

 

L’Eau ViVe  N° 614 

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

_________________________________________________________________________________________ 

     

  Dimanche 5 mars 2017                         Dimanche  12 mars 2017             
 1er

  Dimanche de Carême                2ème
 dimanche de Carême 

                    

_____________________________________________________________________________________                                                                                           
 

Vivre en enfants de Dieu dans le Fils unique 
 

Dans son message pour ce Carême le pape nous dit que « ce temps nous adresse toujours 
un appel pressant à la conversion : le chrétien est appelé à revenir à Dieu de « tout son cœur » (Jl 

2, 12) pour ne pas se contenter d’une vie médiocre, mais grandir dans l’amitié avec le 
Seigneur. » 

Et de rajouter que, en plus des moyens du jeûne, de la prière et de l’aumône, il y a à la 
base de tout ce chemin de retour au Seigneur « la Parole de Dieu, que nous sommes invités à 
écouter et à méditer avec davantage d’assiduité en cette période. » 
 

Ignace de Loyola, après sa rencontre avec le Seigneur, et sa conversion, a voulu, en 
donnant les Exercices spirituels, permettre à ceux qui le souhaitent, de partager sa propre 
expérience. Et il commence en donnant le « Principe et Fondement » de toute vie chrétienne : 
« L’homme est créé pour louer, révérer et servir Dieu notre Seigneur et par là sauver son âme, et 
les autres choses sur la face de la terre sont créées pour l’homme, et pour l’aider dans sa 
poursuite de la fin pour laquelle il est créé. D’où il suit que l’homme doit user de ces choses dans 
la mesure où elles l’aident pour sa fin et qu’il doit s’en dégager dans la mesure où elles sont, pour 
lui, un obstacle à cette fin. » 
 Il le redit d’une autre manière dans la « Première annotation » : 
« De même, en effet, que se promener, marcher et courir sont des exercices corporels, de même 
on appelle exercices spirituels toute manière de préparer et de disposer l’âme pour écarter de soi 
tous les attachements désordonnés et, après les avoir écartés, pour chercher et trouver la 
volonté divine dans la disposition de sa vie en vue du salut de son âme. » 
 Il nous invite à un discernement qui a pour but d’une part de retrancher de notre vie tout ce 
qui nous éloigne de Dieu et de notre vocation filiale, et d’autre part de faire grandir et fructifier tout 
ce qui ordonne notre vie à sa finalité chrétienne. 
 

 Faisons de ce Carême un temps de conversion personnelle, méditant sur ce que nous 
sommes de par la création de toutes choses par notre Seigneur et de par son souffle de vie qui 
repose en nous. Réordonner notre vie, y discerner ce qui doit en être retranché et ce qui doit y 
être amplifié afin de  répondre à notre vocation filiale. 
 Faisons en aussi un temps ecclésial par l’accompagnement joyeux et priant de nos frères et 
sœurs qui cheminent vers les sacrements d’Initiation Chrétienne. Ils peuvent et doivent compter 
sur le soutien de toute l’Église, et tout particulièrement en ce temps de Carême qui est celui de 
« la purification et de l’illumination » (rituel des sacrements d’initiation chrétienne) en vue de leur 
intégration au Corps du Christ et au témoignage de la foi au cœur de ce monde. 
 

 Ce Carême va donc être un temps pour moi, un temps en moi, et un temps pour l’Église, eu 
temps en l’Église. 
 Et puisque la Parole de Dieu va être la base de tout ce temps, selon l’invitation du pape 
François, puissions-nous accueillir en esprit et en vérité  toutes ces Paroles qui seront offertes à 
notre méditation chaque dimanche de Carême. 
 

Père Bruno Vidal 
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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 
 

 

 

C.C.F.D - TERRE SOLIDAIRE : Transformons la clameur du monde EN ESPERANCE 
 

 Les membres et les équipes du CCFD se tiennent à l’écoute des cris et des espoirs de ceux qui 
sont loin comme de ceux qui nous demandent protection ici. Ils s’efforcent d’être proches de leurs attentes 
et d’agir avec les oubliés du monde.   
 Au moment de proposer aux communautés chrétiennes une démarche de Carême qui incite à se 
laisser toucher par « les cris du monde » et à les « transformer en espérance partagée » nous laissons 
résonner en nous la clameur de la terre, le cri des hommes, la violence et les efforts de paix…..  
 Le Pape François, à Cracovie en juillet 2016, a demandé aux jeunes « Voulez-vous changer le 
monde ? »…..Voulons-nous changer le monde ?....Voulons-nous changer nos vies ?... 
L’appel qui est lancé est de donner et redonner sens à la citoyenneté, cette conscience d’être d’une 
même humanité, d’habiter une même terre et d’être engagés vers un même avenir  
 La conversion à l’Espérance de Pâques commence dans l’action partagée avec notre proche 
 Consentir à laisser l’ESPRIT nous conseiller et se faire proche, de ceux qui sont ici comme 
de ceux qui sont au loin. 

Extraits de la LETTRE AUX COMMUNAUTES CHRETIENNES 
Bruno-Marie Duffé, Aumônier  National DU CCFD-TERRE SOLIDAIRE et une équipe de membres du CCFD-Terre Solidaire 

      
 

Célébrations et Temps de Prière du Samedi 4 mars au Dimanche 19 mars 2017 

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

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

 Mardi 7 mars, 17 h 30, Saint Paul lez Durance, pour Michel PELTIER (d) 

 Mercredi 8 mars, 15 h, Les Luberons au Puy Ste réparade                              

 Jeudi 9 mars, 18 h 30, Meyrargues, pour Carmelo ANGELICO (d) 

 Vendredi 10 mars :  - 9 h, au presbytère de Peyrolles, pour Roger BERGAMINI (d), Yvette ATHENOUX (d) 

                                      -   de 19 h à 20 h 30, Vendredi de Carême sur la PRIERE à l’église de Jouques 

 Samedi 11 mars 2017 : - 18 h, Peyrolles 

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

 Dimanche 12 mars 2017 : 2
ème

 Dimanche Carême 

  - 9 h 30, Meyrargues, pour Maria COZZI (d)             - 11 h, Jouques, pour Georges BOLOGNESI (d), Yvette MARTIN (d) 

                                                                                                                                                                                                              Christian VAUDAGNE (d)  
 Mardi 14 mars, 17 h 30, Saint Paul lez Durance 

 Mercredi 15 mars, à la Cascade à Peyrolles   

 Jeudi 16 mars, 18 h 30, Meyrargues 

 Vendredi 17 mars : -  9 h, au presbytère de Peyrolles, pour Edmond MAZOUILLER (d) 

                               - de 19 h à 20 h 30, Vendredi de Carême sur le SERVICE à l’église de Peyrolles  

 Samedi 18 mars 2017 : - 18 h, Peyrolles, Messe des familles                          

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

 Dimanche 19 mars 2017 : 3
ème

  Dimanche de Carême 

    - 9 h 30, Meyrargues                           - 11 h, Jouques, pour Lylou BILLY BARRANGAN (d)                       
            

 

Baptême 

 

 Samedi 11 mars : - Zoé MEILLAT, à 11 h 30, à Saint Paul lez Durance 

 Dimanche 12 mars : Louis et Antoine PELENC,  à 10 h 30, à Meyrargues                               

 

 

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) 

 


