
 

L’Eau ViVe  N° 620 

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

_______________________________________________________________________________________________ 

      
      Dimanche 28 mai 2017  Dimanche 4 juin 2017 
     7ème  Dimanche de Pâques                                                         Pentecôte              

_______________________________________________________________________________________                               
 

 

« Ouvrons de nouveaux horizons, accueillons les appels de l’Esprit !  
dans l’espérance nous marchons. » 

 
 

C’est ce que nous avons chanté tous ensemble ce dimanche 21 mai, à cette journée d’au-revoir.  Oui, 
ce fut une grande et belle journée de rencontres, d’amitié, de partage les uns avec les autres, grâce à 
l’investissement de tous ceux qui ont participé à sa préparation. Ce fut l’occasion de retrouvailles, notamment 
pour onze Sœurs ayant vécu à Meyrargues quelques années et revenues pour ce jour, ainsi que plusieurs 
Frères Missionnaires des Campagnes.  

 

Vivante, joyeuse et priante, la célébration eucharistique, bien préparée, présidée par notre Evêque 
Monseigneur Christophe Dufour, nous faisait tous entrer dans une action de grâce commune.  

 

Les témoignages nous redisaient la densité de ce qui a été vécu au long de ces années de présence 
et nous engageaient, les uns et les autres,  à poursuivre ce chemin d’amitié et d’espérance.  

 

  Comment exprimer notre merci pour l’icône de la Vierge Marie que chacune de nous a reçue et qui  
nous parlera de vous. Merci également pour la générosité de beaucoup en vue de participer  à l’achat d’une 
voiture 4/4 nécessaire à notre communauté du Burkina Fasso. 
 

 « PARTIR…ce n’est pas regarder en arrière. Les visages rencontrés ne s’estompent pas, une autre 
communion se tisse. » 
 
 Merci pour ce bout de chemin parcouru avec vous. 
 

Sœurs M.Marguerite, M.Bernadette, Alice et M.Britte 

_________________________________________________________________________________________________ 

Présentation François Serrano 

 Bonjour, et merci tout d’abord de me lire et de faire connaissance ! 

 Je m’appelle François (Serrano). J’ai d’ailleurs un saint qui porte mon 
nom et dont je suis très fier, martyr de l’Église catholique en Chine au 
XVIIème siècle et auquel je pense souvent.  
 

Mon destin a croisé le chemin de Peyrolles en 1983 lorsque ma 
famille a déménagé de Marseille (où je suis né en 1971). J’ai depuis 
beaucoup voyagé de par le monde loin de mon village, que j’ai eu le plaisir de 
retrouver en 2013 en revenant au pays.  
 

Mes parents ont souhaité me laisser le choix de me faire baptiser, ou 
pas, à l’âge adulte. Ce que j’ai eu la grande joie de faire lors de la dernière 
vigile pascale, en compagnie du père Isoard et de mes deux 

accompagnateurs, Christiane et Bertrand, et de mon parrain Alain. 
  

 Je serai confirmé, avec d’autres adultes, le samedi 3 juin à 20h30 à la cathédrale d’Aix au cours de la 
vigile de Pentecôte : vous êtes bien entendu invités. 
 

 Merci infiniment à vous de m’accueillir dans votre communauté chrétienne.  
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INFORMATIONS 
 

 

 Bible : Groupe de lecture de la Bible, mercredi 31 mai, à 20 h 30, salle Jean-Paul II à Peyrolles 

 Bible : Groupe de lecture de la Bible, vendredi 2 juin, à 14 h 30, à Meyrargues 
 

 Confirmation des adultes (dont 4 de notre unité pastorale) 

        Samedi 3 juin, à 20 h 30, à la cathédrale Saint Sauveur d’Aix en Provence : soyons là pour les entourer ! 
 

 
 

AILLEURS DANS LE DIOCÈSE 
 
 

IUSL – Conférence mardi 6 juin 2017 : à 20h30 à la maison diocésaine à Aix-en-Provence (7, cours de la Trinité)  

 Pour clore cette année universitaire, nous vous invitons tous au dernier cours-conférence du Département 
Philosophie de l’IUSL,  « L’Eglise a-t-elle un modèle politique à proposer ? Qui est souverain ? »  par Jean-Noël 
Dumont, agrégé de Philosophie, membre de l’Académie catholique. 

 

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

 

Célébrations et Temps de Prière du Samedi 27 mai au Dimanche 11 juin 2017 

 Samedi 27 mai 2017 :   - 18 h 30, Peyrolles             - 18 h 30, Le Puy Sainte Réparade, pour Jean SEVES (d), Lucette FABRE (d) 
 

 Dimanche 28 mai 2017 : 7
ème

 Dimanche de Pâques               

     - 9 h 30, Meyrargues, pour Marie-Rose SOLE (d), Jean REYNARD (d), Alberta PAINO (d)       

       - 11 h Jouques, pour  André CASTILLON (d), Louis et Camille DURY (d), Georges et Paulette TRONET (d)      

                                                                                                                                   

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

 Jeudi 1
er

 juin, 18 h 30, Meyrargues, pour François SALLIER (d), Christian MAGNETTO (d), Angelico CARMELO (d) 

 Vendredi 2 juin, 9 h, à la Chapelle du Saint Sépulcre à Peyrolles, pour Paulette VILLENEUVE (d)                                          
 

 Samedi 3 juin : - 18 h 30, Peyrolles, pour Robert MAGONI (d)              - 18 h 30, Le Puy Sainte Réparade 

 Dimanche 4 juin 2017 : Pentecôte  
                   - 9 h 30, Meyrargues, pour Jean BARRET (d)         - 11 h,  Messe à St Paul lez Durance             - 11 h, à Jouques 

 Lundi 5 juin : Lundi de Pentecôte 
          -   11 h, Messe à la chapelle  Ste Consorce à Jouques,    (voir affiche)    

 

 Mardi 6 juin, 17 h 30, Saint Paul lez Durance 

 Jeudi 8 juin, 18 h 30, Meyrargues 

  Vendredi 9 juin, 9 h, à l’église de Peyrolles, pour Yvette ATHENOUX (d), Odile FITENI (d) 
 

 Samedi 10 juin  2017 :   Pas de messe à Peyrolles et au Puy 

 Dimanche 11 juin 2017 : Dimanche de la Sainte Trinité                                                                     

           - 10 h 30, Journée familiale de l’Unité Pastorale au plateau de la plaine à Meyrargues,  
                       suivie d’un apéritif, pique-nique partagé, 14 h grands jeux sur le site par équipe intergénérationnelles (voir affiche) 

 

Baptêmes 

 Dimanche 28 mai : - Ange THOMA CORSE, à 11 h, à Peyrolles 

                                 - Flavie THERIC, Tess MARCHANDISE, à 12 h 45, à Saint Canadet   

 Samedi 3 juin : - Alan et Johann TRAN, à 10 h 30, à Jouques 

                                   - Lilian BOURDAREL, à 11 h 30, au Puy                                - Emma PUAUX, à 11 h 30, à Meyrargues   

 Dimanche 4 juin : -  Solène CESCON, au cours de la messe à 11 h, à Saint Paul lez Durance 

                               -  Rafaël HEURTEBISE, Félix FAUBLADIER, à 12 h 30, à Peyrolles 
                                - Noélie VISCONTI, Ugo ADAOUST, à 12 h 15, à Jouques 

 Dimanche 11 juin : - Rose et Noé PAULET, Corentin VANNESTE, à 10 h 30, au cours de la messe à Meyrargues 
 

 

Mariage 

 Vendredi 2 juin : - Pierre-Yves BOIVIN et Karen HEINRICH, à 16 h, à Peyrolles 

 Samedi 10 juin : - Anthony PELENC et Adeline JACQUES, à 15 h 30, au Puy Sainte Réparade 
                                - Nicolas BELLON et  Elodie PAMBOUT, à 17 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) 

 


