
 

L’Eau ViVe  N° 625 

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

_______________________________________________________________________________________________ 

         
  Dimanche 1er octobre 2017                                                         Dimanche 8 octobre 2017   
      26ème dimanche du Temps ordinaire                                         27ème dimanche du Temps ordinaire                               

________________________________________________________________________________________                               
 

 

LA RENTREE DE L’EAP 
 
 Le 23 septembre dernier, l’équipe de l’EAP s’est retrouvée pour une matinée de rentrée. Depuis 
quelques temps, nous essayons de voir comment renouveler l’évangélisation de nos paroisses, en lien avec la 
démarche conduite par notre diocèse « La joie d’évangéliser ». Nous avons voulu pour cela nous fixer 
quelques propositions concrètes à mettre en œuvre, dans différents domaines des 5 essentiels (prière, 
fraternité, formation, service, évangélisation). Voilà donc certains de ces projets :  
 

- Travailler à une proposition de célébration eucharistique plus particulièrement tournée vers les jeunes, 
peut-être un dimanche soir par mois, avec un accueil renouvelé et une animation adaptée. 

- Organisation d’une journée pour les familles ayant demandé le baptême de leur enfant, pour les 
accompagner dans cette responsabilité de l’éveil de la foi de leur enfant. 

- Mise en place d’un temps convivial (style petit déjeuner) à thème pour des parents, par exemple au 
moment où ils conduisent leur enfant à l’école. 

- Poursuite de la « chorale des mamans » qui participent à l’animation des messes des familles au Puy. 

- Permettre aux parents qui ont fait baptiser leur enfant de poursuivre cette démarche à travers des 
temps de célébration, de liens fraternels avec des paroissiens et de formation. 

- Développement de petits groupes de partage (fraternités) autour des Actes des Apôtres et de 
l’Évangile de la Joie, pour grandir fraternellement dans la foi et la prière. 

 

 Nous avons par ailleurs commencé à penser au temps fort du 3 décembre, qui rassemblera tout 
particulièrement les personnes engagées dans un service d’Église. Ce sera l’occasion à la fois de faire le point 
sur ce qui est déjà vécu (notamment à partir des 5 essentiels) et sur ce que l’on en attend d’autre ou de plus. 
Ce sera aussi l’occasion d’un envoi des différents petits groupes de partage (fraternités) sur nos différentes 
paroisses. 
 
 
 

 

A noter dès à présent dans vos agendas : 
 

 Dimanche 3 décembre 2017 : Journée des paroisses de l’Unité Pastorale à Meyrargues 

 Dimanche 18 février 2018 : Journée de Récollection à l’Abbaye Notre Dame de Fidélité à 
Jouques 

 Du 23 avril au 2 mai 2018 : Pèlerinage en Terre Sainte de nos paroisses (penser à s’inscrire !) 

 Dimanche 24 juin 2018 : Dimanche en  Fête au plateau de la plaine à Meyrargues 
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INFORMATIONS 
 

 

 Bible : Groupe de lecture de la Bible, lundi 9 octobre, à 20 h 15, salle Jean-Paul II à Peyrolles 
 

 Bible : Groupe de lecture de la Bible, vendredi 13 octobre, à 14 h 30,  à Meyrargues 
 

 Réunion de l’Equipe d’Animation Pastorale, samedi 14 octobre de 10 h à 12 h, à Peyrolles                                                                                                                
 

 Catéchèse le Puy Ste Réparade et Meyrargues : samedi 14 octobre, 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. 

 
 

     
 

Eveil à la Foi des Tout-petits  (à l’âge de la Maternelle) : 
La 1

ère
  rencontre aura lieu  le samedi 30 septembre 2017 de 15 h 30 à 17 h,  

salle Jean-Paul II  à Peyrolles  (à côté de l’église) 

 
 

 
 

AILLEURS DANS LE DIOCÈSE 
 
 

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

 

Célébrations et Temps de Prière du Samedi 30 septembre au Dimanche 15 octobre 2017 

  

 Samedi 30 septembre : - 18 h 30, Peyrolles, pour Robert PERROQUIN (d)                    (Pas de Messe au Puy) 

 Dimanche 1
er

 Octobre : 26
ème

 dimanche du Temps ordinaire                                                                                        

                  - 9 h 30, Meyrargues, pour Pierre COLLARO (d)                         - 11 h, Jouques      
                 - 11 h, à la Chapelle Sainte Réparade au Puy Ste Réparade, pour Raoul VALENCE (d), Suzanne et Claude LADET (d) 
 

 Mardi 3 octobre, 17 h 30, Saint Paul lez Durance, pour Bernadette SCHENA (d)      

 Jeudi 5 octobre, 18 h 30, Meyrargues 

 Vendredi 6 octobre, 9 h, au presbytère à Peyrolles                              
 

 Samedi 7 octobre : - 18 h 30, Peyrolles, Messe des familles  

                                   - 18 h 30, Le Puy Ste Réparade, pour Christian BOSC (d), Vincent VENTIMIGLIA (d), André ROMAN (d),  
       Guy et Théodore TALIEU (d), Jean-Paul et Emilie PRADEL (d) 

 Dimanche 8 Octobre : 27
ème

 dimanche du Temps ordinaire                       

                     -  9 h 30, Meyrargues                   - 11 h, Jouques, Messe  des familles 
    

 Mardi 10 octobre, 17 h 30, Saint Paul lez Durance, pour Simone GIRAUD (d) 

 Mercredi 11 octobre, 15 h, Messe aux Luberons au Puy Sainte Réparade 

 Jeudi 12 octobre, 18 h 30, Meyrargues 

  Vendredi 13 octobre, 9 h, au presbytère de Peyrolles 
 

 Samedi 14 octobre : - 18 h 30, Peyrolles  

                            - 18 h 30, Le Puy Sainte Réparade, Messe des familles, pour Elio PLANTE (d), Daniel MAGNE (d), Julia DUENAS (d) 

 Dimanche 15 Octobre : 28
ème

 dimanche du Temps ordinaire                                                                                        

                  - 9 h 30, Meyrargues                      - 11 h, Jouques     
                  

 

Baptêmes 

 Samedi 30 septembre : - Marius DELLA FAZIA, à 11 h30, au Puy Sainte Réparade  

 Dimanche 15 octobre : - Anaïs ROSIN, Lysa JULIEN, 10 h 30, à Meyrargues     

 

Mariages 

 Samedi 30 septembre : - Laurent SASSI et Stéphanie MARTIN, à 17 h, au Puy Sainte Réparade 

 Samedi 7 octobre : -  Romain BARALE et Malvina PUTZOLU, à 15 h 30, au Puy Sainte Réparade 

                                         - Chris OLLIVIER et Léa BORSALI, à 15 h 30, à Jouques 
                                         - Sébastien ALLIOD et Elisabeth GEY, à 17 h , à Jouques 

 

Temps de Prière 

Temps de prière : Peyrolles (lundi 17h30):             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) 

 


