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L’Eucharistie pour la communauté romaine du premier siècle 
 

Je soumets à votre méditation ce texte extrait de la première apologie de Saint Justin. Il fut philosophe 
et membre de la communauté de Rome et martyrisé en 165 pour avoir refusé de sacrifier aux dieux romains. 

 
 « Personne ne doit prendre part à l'Eucharistie, sinon celui qui croit à la vérité de notre doctrine, qui a 
été baptisé pour obtenir le pardon des péchés et la nouvelle naissance, et qui vit selon l'enseignement que le 
Christ nous a transmis. 
 
 Car nous ne prenons pas l'Eucharistie comme un pain ordinaire ou une boisson ordinaire. De même 
que Jésus Christ notre Sauveur, en s'incarnant par la Parole de Dieu, a pris chair et sang pour notre salut : 
ainsi l'aliment devenu eucharistie par la prière contenant sa parole, et qui nourrit notre sang et notre chair en 
les transformant, cet aliment est la chair et le sang de ce Jésus qui s'est incarné. Voilà ce qui nous est 
enseigné. 
 
 En effet, les Apôtres, dans leurs mémoires qu'on appelle évangiles, nous ont ainsi transmis l'ordre de 
Jésus : Il prit du pain, il rendit grâce et il dit : Faites cela en mémoire de moi. Ceci est mon corps. Il prit la 
coupe de la même façon, il rendit grâce et il dit : Ceci est mon sang. Et c'est à eux seuls qu'il le distribua. 
Depuis ce temps, nous n'avons jamais cessé d'en renouveler la mémoire entre nous. 
 
 Parmi nous, ceux qui ont de quoi vivre viennent en aide à tous ceux qui sont dans le besoin, et nous 
sommes toujours unis entre nous. Dans toutes nos offrandes, nous bénissons le créateur de l'univers par son 
Fils  Jésus Christ et par l'Esprit Saint. 
 
 Le jour appelé jour du soleil, tous, qu'ils habitent la ville ou la campagne, ont leur réunion dans un 
même lieu et on lit les mémoires des Apôtres et les écrits des prophètes aussi longtemps qu'il est possible. 
Quand le lecteur a fini, celui qui préside fait un discours pour nous avertir et pour nous exhorter à mettre en 
pratique ces beaux enseignements. 
 
            Ensuite nous nous levons tous et nous faisons ensemble des prières. Puis, lorsque nous avons fini de 
prier, ainsi que je l'ai déjà dit, on apporte le pain avec le vin et l'eau. Celui qui préside fait monter au ciel des 
prières et des actions de grâce, autant qu'il en est capable, et le peuple acclame en disant Amen. Puis on 
distribue et on partage à chacun les dons sur lesquels a été prononcée l'action de grâce ; ces dons sont 
envoyés aux absents par le ministère des diacres. 

   
            Les fidèles, qui sont dans l'aisance et qui veulent donner, donnent librement, chacun ce qu'il veut ; ce 
qu'on recueille est remis à celui qui préside et c'est lui qui vient en aide aux orphelins et aux veuves, à ceux 
qui sont dans le besoin par suite de maladie ou pour toute autre cause, aux prisonniers, aux voyageurs, aux 
étrangers ; bref, il vient en aide à tous les malheureux. » 
 
 Un bel exemple que celui de ces tous premiers chrétiens pour qui le service et la charité étaient au 
cœur de leurs eucharisties tout autant que leurs prières, et l’eucharistie au cœur de leur vie. A suivre ! 
 
                                                                                              Philippe VINCENT – Diacre permanent 
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INFORMATIONS 
 

 

 Catéchèse et Aumônerie le Puy Ste Réparade et Meyrargues : samedi 6 mai, à 15 h,  à la maison 
paroissiale du Puy Ste Réparade suivie de la messe des familles à 18 h 30, à l’église du Puy Ste Réparade. 
 

 Retraite de 1
ère

 communion à l’abbaye des bénédictines de Jouques, lundi 8 mai de 9 h 30 à 17 h 

 

 Réunion de l’Equipe d’Animation Pastorale, samedi 13 mai de 10 h à 12 h,  à Peyrolles 
 

 Comme nous vous l’avons annoncé sur « l’Eau Vive » du 4 décembre dernier, nous vous donnons 
quelques précisions concernant la journée de notre au-revoir du 21 mai à Meyrargues, au plateau de la 
plaine : - 10h.30 : Eucharistie présidée par Monseigneur Christophe Dufour, Suivie du verre de l’amitié 
                 - 13h. : Repas  partagé    - 15h. : Rétrospective /diaporama : 53 ans de présence et témoignages 
                                 Animations conviviales et fraternelles   -      Envoi tourné vers l’avenir 

 

Avec des amis, nous préparons cette rencontre. Si certains souhaitent aider, ils peuvent s’adresser à  l’un ou l’autre, voici  
leurs coordonnées :   - Célébration : Françoise Lehucher  tél. 06.62.89.40.26.   
          -  Installation, chaises, tables : François Azzaro  - tél. 06.70.77.74.56  

           - Verre de l’amitié : Marc et Monique Saïsset  -  tél. 06.75.54.10.60 

           - Repas partagé : Danièle Daulphin - tél. 06.10.95.18.32            Stands divers : Gilles Daulphin tél. - 06.09.67.81.36 

 Si besoin, vous pouvez aussi nous contacter (tél. 04.42.57.51.63). Nous comptons sur votre amitié et  sur la 
prière de chacun pour vivre ce passage en  vous redisant  le « merci » qui est au fond de nos cœurs. 

      Les Sœurs de Meyrargues 
 
 
 

AILLEURS DANS LE DIOCÈSE 
 

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

 

Célébrations et Temps de Prière du Samedi 29 avril au Dimanche 14 mai 2017 

 Samedi 29 avril 2017 :   Pas de messe à Peyrolles et au Puy  

 Dimanche 30 avril 2017 : 3
ème

 Dimanche de Pâques               

  - 10 h 30, Confirmation de Théo, Ambre, Fabrice et Edilson présidée par le Père Christophe de Dreuille à l’église de Jouques                                                                                                                                                                               
 

 Mardi 2 mai, 17 h 30, Saint Paul lez Durance, pour Michel PELTIER (d)                    
 Jeudi 4 mail, 18 h 30, Meyrargues, pour François SALLIER (d), Christian MAGNETTO (d), Carmelo ANGELICO (d) 

 Vendredi 5 mai, 9 h, à la Chapelle du Saint Sépulcre à Peyrolles                                          
 

 Samedi 6 mai : - 18 h 30, Peyrolles, pour Roger CATERNET (d), André et Daniel DOSOL (d), Philippe HIPPOLYTE (d)  

                             - 18 h 30, Le Puy Sainte Réparade, Messe des familles, pour Simone REYNAUD (d), Chantal LECOLLAIRE (d) 

                                    

 Dimanche 7 mai 2017 : 4
ème

 Dimanche de Pâques                 

 - 9 h 30, Meyrargues    - 11 h, Saint Paul lez Durance         - 11 h, Jouques, pour Isabel CARPENA (d), Christian VAUDAGNE (d) 

                                                                                                                                                                                                          

 Mardi 9 mai, 17 h 30, Saint Paul lez Durance 

 Mercredi 10 mai, à 15 h, Les Luberons au Puy Ste Réparade 

 Jeudi 11 mai, 18 h 30, Meyrargues 

  Vendredi 12 mai, 9 h, à la Chapelle du Saint Sépulcre à Peyrolles, pour Roger BERGAMINI (d), Yvette ATHENOUX (d) 
 

 Samedi 13 mai 2017 :   - 18 h 30, Peyrolles, Messe des familles, pour Catherine GALIZZI (d), Paulette VILLENEUVE (d), Robert MAGONI (d) 

                                           - 18 h 30, Le Puy Sainte Réparade, pour Raymond MIQUEL (d), Alphonse CLAIR (d) 
 

 Dimanche 14 mai 2017 : 5
ème

 Dimanche de Pâques               

     - 9 h 30, Meyrargues                                           - 11 h Jouques, Messe des familles, pour Anne-Marie CELERIE (d)                                                                                                                                             
                                                                    

 

Baptêmes 

 

 Samedi 6 mai : - Fabio NOCELLA,  à 11 h 30, au Puy Ste R.                    - Anna HULEUX, à 11 h 30, à Peyrolles 

 Dimanche 7 mai : - Alix FERLAY, à 12 h, à Jouques  

 Dimanche 14 mai : - Hélios ROUSSET, à 11 h 30, au Puy Ste R.           - Ayrton FRANCOIS PEREZ, à 12 h, à Jouques                                                   
 

 

Temps de Prière 

 

Chapelet : Peyrolles (lundi 17h30) 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) 

 


