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

Dimanche 19 mars 2017
ème

3

Dimanche de Carême

Dimanche 26 mars 2017
ème

4

dimanche de Carême

_____________________________________________________________________________________

« Je suis la servante du Seigneur »
Est-ce anachronique de citer la Vierge Marie au beau milieu du Carême ?
Non ! Et pour plusieurs raisons :
Tout d’abord, Marie est éternellement contemporaine de notre humanité et elle si intimement liée à
notre Seigneur Jésus qu’il est bon de la prier chaque jour. Elle sait toujours accueillir notre prière purifier
nos demandes et intercéder pour nous. Rappelons aussi, que notre Archevêque a voulu consacrer cette
année liturgique à Marie Immaculée, Mère de l'Eglise.
Ensuite, c’est le 25 mars que nous fêtons l’annonciation du Seigneur. Pourquoi ? Parce que ce jourlà, nous serons tout juste 9 mois avant Noël. Nous avons tous en tête la salutation de l’ange Gabriel
« Réjouis-toi, comblée de grâce » puis le récit de l’annonciation dans l’Evangile de Luc (Lc1, 26-38), et pardelà sa surprise, la réponse de la Sainte-Vierge « Je suis la servante du Seigneur, que tout m’advienne
selon ta parole ».
Belle opportunité pour nous mettre à l’école de Marie pour éclairer notre Carême : en trois phrases
tout est dit, et nous n’avons plus qu’à faire grandir ces trois attitudes :
« Réjouis-toi, comblée de grâce » : Tout d’abord cultiver la joie !
Par-delà les difficultés, les angoisses, voire les épreuves qui marquent nos vies, gardons toujours à l’esprit
que nous sommes aimés de Dieu, comblés chacun, par son amour.
Réjouissons-nous, aussi, pour tous les dons que nous avons reçu à notre naissance, Réjouissons-nous de
l’Esprit Saint reçu à notre baptême et laissons le travailler notre cœur.
« Que tout m’advienne selon ta parole » : S’ouvrir à l’imprévu de Dieu :
Pendant ces quarante jours de désert, faisons un peu le vide de ce qui est superflu et qui remplit parfois
nos vies, pour laisser germer la volonté de Dieu en nous : Qu’est-ce que le Seigneur veut faire naitre en
moi ? Voilà la question que nous pouvons nous poser. Et c’est grâce à notre prière et la fréquentation de la
Parole de Dieu que pourrons y répondre avec Jésus « Me voici, mon Dieu je viens faire ta volonté » He 10.
« Je suis la servante du Seigneur » : Se mettre dans une attitude de service :
Parce que, le Seigneur ne veut rien faire sans nous ! Comme Il a eu besoin du sein de Marie pour prendre
chair, Il a besoin de notre action humaine - fut elle limitée - pour prendre soin de son Eglise et
particulièrement du peuple qui la constitue. Il a besoin de la générosité et de la solidarité de chacun pour
faire vivre son corps - l’Eglise - dont nous faisons partie à valeur égale. Aussi, développons ce que le Pape
François a appelé les œuvres de miséricorde: visiter les malades, donner à manger à ceux qui n’ont pas de
nourriture, prendre soin de ceux qui sont rejetés. Parce que, nous dit-il encore : « chacun de nos frères,
que nous devons aimer, est la chair du Christ. Dieu s’est fait chair pour s’identifier à nous. Et quand le frère
souffre, c’est le Christ qui souffre. »
Philippe VINCENT – Diacre permanent.
17, rue de l’Eglise

13860 Peyrolles en Provence  : 04 42 57 80 40

e-mail - upavd@wanadoo.fr

Site Internet : upavd.fr

INFORMATIONS
 Réunion de l’Equipe d’Animation Pastorale : Samedi 25 mars, de 10 h à 12 h, à la salle Jean-Paul II à
Peyrolles
 Permanence d’accueil au Puy Ste Réparade, samedi 25 mars, de 11 h à 12 h, maison paroissiale
5 avenue Bourgade.
 Retraite de Profession de foi, dimanche 26 mars, de 9 h à 17 h, à la Pourraqueà Beaumont de Pertuis
 Temps Fort Catéchèse et Aumônerie Unité Pastorale, samedi 1er avril, de 12 h à 17 h 30, à Puyricard
 Bible : Groupe de lecture de la Bible, mercredi 5 avril, à 20 h 15, salle Jean-Paul II à Peyrolles

AILLEURS DANS LE DIOCÈSE
Toutes les informations diocésaines sur le site du Diocèse www.catho-aixarles.fr

Célébrations et Temps de Prière du Samedi 18 mars au Dimanche 2 avril 2017
 Samedi 18 mars 2017 : - 18 h, Peyrolles, Messe des familles, pour André LANGUI (d)
- 18 h, Le Puy Sainte Réparade, pour Raymond MIQUEL (d), Clair ALPHONSE (d), Bérenger et Jacqueline (d)
ème

 Dimanche 19 mars 2017 : 3
- 9 h 30, Meyrargues





Pedro BELMONTE (d)

Dimanche de Carême
- 11 h, Jouques, pour Lylou BILLY BARRAGAN (d)

Mardi 21 mars, 17 h 30, Saint Paul lez Durance
Mercredi 22 mars, 15 h, à Fontclair à Jouques, pour Yvette MARTIN (d)
Jeudi 23 mars, 18 h 30, Meyrargues
Vendredi 24 mars : - 9 h, au presbytère de Peyrolles
- de 19 h à 20 h 30, Vendredi de Carême sur la FORMATION à l’église du Puy Ste R.

 Samedi 25 mars 2017 : - 18 h, Peyrolles, pour Robert MAGONI (d)
- 18 h, Le Puy Sainte Réparade, pour Chantal LECOLLAIRE (d), Simone REYNAUD (d)
ème

 Dimanche 26 mars 2017 : 4

- 9 h 30, Meyrargues

Dimanche Carême
- 11 h, Jouques, pour Alberte CASANO (d), André CASTILLON (d)

 Mardi 28 mars, 17 h 30, Saint Paul lez Durance
 Jeudi 30 mars, 18 h 30, Meyrargues
 Vendredi 31 mars : - 9 h, au presbytère de Peyrolles
- de 19 h à 20 h 30, Vendredi de Carême sur la FRATERNITE à l’église de Meyrargues
er

 Samedi 1 avril 2017 : - 18 h 30, Peyrolles, pour Roger CATERNET (d)
(Horaire d’été)
- 18 h 30, Le Puy Sainte Réparade, pour Josette LUCIANI (d), les défunts des familles VACHIER et SALEN
ème

 Dimanche 2 avril 2017 : 5
- 9 h 30, Meyrargues

Dimanche de Carême
- 11 h, Jouques, pour Isabel CARPENA (d), Christian VAUDAGNE (d)

Baptême


Dimanche 2 avril: - Anna et Julia ROCHE, à 11 h 30, à Saint Canadet

Temps de Prière
Chapelet : Peyrolles (lundi 17h30-18h30) 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)

