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L’Eau ViVe               N° 622 

_____________________________________________________________________________________  

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

 ____________________________________________________________________________________ 
 
 
 

 

BONNE NOUVELLE !!! 
 

Les sœurs de Saint Augustin du Bénin, par leur supérieure générale Sœur Emma,  
nous ont confirmé qu’elles nous enverront une communauté de religieuses  

pour le service de nos paroisses et qui s’installera dès la rentrée prochaine au presbytère de 
Meyrargues ! Nous nous en réjouissons. Merci à tous pour vos prières. 

 

 
« Oui, le Seigneur te gardera de ton départ jusqu’à ton arrivée, 

dès maintenant et toujours. » Ps 121, 8 
 

C’est bien ce que nous pouvons demander dans la prière confiante au Seigneur : que 
durant cet été, de quoi qu’il soit fait, Il nous garde en toutes nos voies. 

Rien de ce qui fait notre vie n’est étranger au Seigneur, rien ne le laisse indifférent de ce 
qui constitue notre existence. 

La Bible ne cesse de nous montrer un Dieu qui chemine aux côtés de son peuple, qui 
l’accompagne et lui montre les bons sentiers. Dieu est « avec nous », tel est son nom, telle est 
son identité.  

En retour il nous appartient d’être « avec Lui » sans cesse, que nous travaillions ou nous 
nous reposions. A la veille d’entreprendre un grand voyage, le jeune Tobie trouvera un 
compagnon de route, l’ange Raphaël (mais il ne découvrira pas tout de suite son identité) pour 
ne pas être seul dans son périple. 
 

Dieu ne nous laisse pas avancer seul, alors au seuil de cet été, puissions-nous invoquer 
notre ange gardien pour qu’il nous accompagne et nous protège. Qu’il ne se passe pas une 
journée sans que nous prenions un temps avec lui pour nous tourner vers le Père et lui rendre 
grâce, le remercier et lui demander aide et protection. 
Une résolution pour cet été : QUE PAS UN JOUR NE SE PASSE SANS UN MOMENT 
D’AMITIÉ AVEC LE SEIGNEUR. 

A chacun de trouver son rythme, le lieu et la forme, et restons aussi en communion de 
pensée et de prière avec nos frères et sœurs de l’Unité Pastorale pour que le mois de 
septembre nous retrouve reposés et pleins de dynamisme pour l’année qui vient. 
 

Père Bruno 
 
 

A noter : Edito à retrouver sur le site accompagné d’une prière de l’été 
 

 

 

ANNONCE 
Suite au départ à la retraite de Mme Francine BARBAUD, l’unité pastorale Aix-Val de Durance recherche une 
personne pour le secrétariat à mi-temps à partir du 1er décembre 2017, afin de faciliter la coordination entre les 
différentes paroisses. Si vous êtes intéressé, merci de demander un profil de poste au secrétariat. Lettres de 
motivation et CV sont à adresser au même lieu à partir du 1er septembre 2017. 
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INFORMATIONS POUR LA RENTREE 

 

 

A noter : La permanence du secrétariat de l’Unité Pastorale sera fermée du 31 juillet au 27 aout 2017 inclus. 

                   Pour les obsèques et renseignements urgents appelez-le  04 42 61 95 32 
 

 

 

Dimanche 10 Septembre : Messe à 11 h à la Chapelle Notre Dame de Consolation à Jouques 
                                                        Procession et Bénédiction de la Durance, Pique-nique sorti du sac 
 

 
 
 

CATÉCHÈSE/AUMÔNERIE 
Inscriptions aux différents forums des associations, d’autres dates vous seront proposées et affichées 

dans chaque paroisse. Renseignements au secrétariat  tél. 04 42 57 80 40  
 

 
INFORMATIONS POUR JUILLET – AOÛT 

 

Messes dans les Maisons de Retraite 

Mercredis 12 juillet et 9 août 
Mercredis 19 juillet et 16 août  
Mercredis 26 juillet et 23 août 

15 h 
15 h 
15 h 

Aux Luberons au Puy Sainte Réparade 
A La Cascade à Peyrolles 
A Fontclair à Jouques 

 

Messes de Semaine et Week-end 
 

 Tous les mardis à 17 h 30, à l’église de Saint Paul lez Durance 

 Tous les jeudis à 18 h 30, à l’église de Meyrargues 

 Tous les vendredis à 9 h 00, au presbytère de Peyrolles 
 Tous les Samedis à 18 h 30, à l’église du Puy Ste Réparade (sauf le 1

er
 juillet) 

 Tous les Dimanches, à 10 h 30, à l’église de Jouques (sauf le 27 août) 
 

 Samedi 1er juillet : - 18 h 30, à Saint Estève Janson  

 Lundi 14 août : - 18 h 30, à la chapelle Mère de Dieu à Meyrargues (messe anticipée du 15 août) 
 Mardi 15 août : -  9 h 30, à la chapelle Notre Dame de la Roque à Jouques 

                                        -  18 h 30, au Puy Sainte Réparade                
 Dimanche 27 août :   - 10 h 30, Peyrolles, Fête Notre Dame de Grâces 

 

 

Baptêmes 
 

 Samedi 1er juillet : - Maëlle ROUX, à 11 h, à Peyrolles                                    

 Dimanche 2 juillet : - Enzo EL DROUBI, Livia LIFANTE, à 11 h 30, à Jouques 

 Samedi 8 juillet : - Johann FLOCCO, à 14 h 30, à Meyrargues 
 Dimanche 9 juillet : - Ambre PASCAL, à 11 h, à Peyrolles 

                                    - Mila MONSALVE, Sacha LONCA, à 12 h 30, au Puy Ste Réparade 
 Samedi 15 juillet : - Maëly LOPEZ, à 11 h 30, à Peyrolles 
 Dimanche 16 juillet :- Robin POURRIERE, à 11 h 30, à Jouques 

 Samedi 22 juillet : - Adrien MANDICO, à 10 h 45, à St Paul         - Lilio VITALIS, à 11 h 30, à St Paul                                  
 Dimanche 23 juillet : - Laura SUMIAN, à 11 h 30, à Jouques       - Nolan ROUX, à 12 h 15, à Jouques 
 Samedi 29 juillet : - Giovanni MALAGOLI, à 11 h 30, à Peyrolles 
 Dimanche 6 aout : - Romain RUZAFA, Damien TOUQUET, à 12 h, à Peyrolles 

 Samedi 12 aout : - Lyse VERGNAS, à 11 h 30,  à Jouques 
 Dimanche 13 aout : - Lysie VITRY, 12 h, à Meyrargues                             
 Dimanche 20 aout : - Liana TERMINI, à 11 h 30, à Jouques 

 

 

Mariages 
 Samedi 1er juillet : - Emmanuel TAPIE et Fleur LEGRAIN, à 15 h 30, à Jouques                               

 Vendredi 7 juillet : - Olivier GENOT et Caroline MARMEY, à 17 h, à Jouques 

 Samedi 8 juillet : - Anthony PIGNOLY et Charlène LE CORROLLER, à 17 h, au Puy Ste Réparade 

 Jeudi 13 juillet : -  Nicolas PERON et Angéline MACE, à 15 h 30, à Meyrargues 

 Vendredi 14 juillet : - Gratien BONFORT et  Chrystel CHERAUD, à 15 h 30, à Meyrargues 

 Samedi 5 aout : - Benjamin GONZALVEZ et Mélanie REAL, à 16 h 30, à Peyrolles                                              
 

 
 
 
 

Temps de prière : 
Tous les lundis à 17 h 30 à l’église de Peyrolles,   

de 15 h 30 à 19 h, Adoration et de 19 h à 20 h chapelet à l’église de Jouques (sauf du 1
er

 au 20 aout) 
et jeudis à 17 h 30 à l’église de Meyrargues 

 


