
 

L’Eau ViVe  N° 627 

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

_______________________________________________________________________________________________ 
                 
          

Dimanche 29 octobre 2017                                                             Dimanche 5 novembre 2017 
     
 30

ème
 dimanche du Temps ordinaire                                                31

ème
 dimanche du Temps ordinaire                               

_______________________________________________________________________________________                               
 

 

   Citoyens du ciel……. 
 
 Non pas par mérite mais par grâce dans l’amour prévenant du Père qui a tout réconcilié dans 
le Christ……. 
 Voilà bien ce que nous sommes et nous n’avons pas d’autre mission que d’accueillir ce que 
nous sommes devenus en Christ. Notre vie chrétienne n’a d’autre raison d’être que de s’ouvrir 
gracieusement au don de Dieu et de le faire fructifier pour la vie éternelle. 
 

Accueillir et rendre grâce 
Recevoir et faire fructifier 

S’émerveiller et servir 
 

 La Parole de Dieu que nous recevons en ces fêtes de la Toussaint ne cesse de nous le 
redire : « vous êtes devenus un modèle » ; « voyez quel grand amour nous a donné le Père » ; 
« nous ne cessons de rendre grâce à Dieu » ; « réjouissez-vous car votre récompense sera grande 
dans les cieux ». 
 

 Mais si Dieu est la source de notre salut, nous sommes tous appelés à devenir les 
coopérateurs de la grâce divine. Conscient de l’action de Dieu en lui le chrétien est invité à entrer 
dans cette œuvre de salut, il est appelé à participer de tout son être à ce travail d’enfantement de la 
vie divine en lui et autour de lui. Faire couler dans sa vie la sève de l’amour divin transforme le 
chrétien en disciple qui configure tout son être au seul Maître qu’est le Christ. 
Argile docile entre les mains habiles du Potier nous avons à devenir des œuvres d’art qui 
émerveillent tous ceux qui nous rencontrent et qui cherchent à connaître le nom de l’Artiste source 
d’une telle création…… Sel de la terre, lumière du monde, le disciple-missionnaire souhaite que toute 
sa vie chante les louanges du Seigneur afin « qu’au nom de Jésus tout genou fléchisse au ciel et sur 
la terre….. ».  
 

 En disant qu’il n’est ce qu’il est que par la grâce de Dieu, saint Paul met toute sa faiblesse au 
service de la puissance de Dieu et il se glorifie de n’être qu’un humble serviteur de l’Évangile. 
Dans son Introduction à la vie dévote, saint François de Sales conseille cette humilité intérieure qui 
reconnaît l’action de Dieu dans nos cœurs : 
« Considérons ce que Dieu a fait pour nous et ce que nous avons fait contre lui ; et comme nous 
considérerons par le menu nos péchés, considérons aussi par le menu ses grâces…… Qu’avons-
nous de bon que nous n’ayons reçu ? Et si nous l’avons reçu, pourquoi nous en voulons-nous 
enorgueillir ?.... si nous considérons ce que nous avons fait quand Dieu n’a pas été avec nous, nous 
connaîtrons bien que ce que nous faisons quand il est avec nous n’est pas de notre façon, ni de 
notre cru….. » 
 

 Bienheureux les humbles, le Royaume de Dieu est à eux. 
 

Père Bruno 
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INFORMATIONS 
 

 

 Bible : Groupe de lecture de la Bible, mercredi 8 novembre, à 20 h 15, salle Jean-Paul II à Peyrolles                                                                                                            
 

 Bible : Groupe de lecture de la Bible, vendredi 10 novembre, à 14 h 30,  à Meyrargues 
   

Fête de la Toussaint (horaires  ci-dessous) 
 

Veilleuse de prière : Pour signifier visiblement le sens chrétien de la   « Commémoration des fidèles 
défunts », posons une veilleuse sur leur tombe. 

 Cette veilleuse vous sera proposée à la  sortie des messes. Coût de la veilleuse : 4 € 

   

 "Le M.C.R (Mouvement Chrétien des retraités) est un mouvement d’Action Catholique national ayant une 

antenne diocésaine et, sur notre Unité Pastorale l’UPAVD,  une équipe qui se retrouve une fois par mois autour du 
thème de réflexion du mouvement qui est cette année : « Chemins d’Espérance ».   
Si vous désirez vous joindre à nous pour réfléchir sur ce thème, échanger, prier ensemble et, par là même, vivre une 
vie d’équipe enrichissante, vous pouvez téléphoner au 06 78 03 96 42 ou appeler le secrétariat au 04 42 57 80 40. 

Notre première réunion est fixée le 20 Novembre 2017, à 14 h 30, à l’église 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 28 octobre au Dimanche 12 novembre 2017 

 Samedi 28 octobre : - 18 h 30, Peyrolles, pour Robert PERROQUIN (d)              - 18 h 30, Le Puy Sainte Réparade                                

 Dimanche 29 Octobre : 30
ème

 dimanche du Temps ordinaire                                                                                        

                  - 9 h 30, Meyrargues                      - 11 h, Jouques     
 
 

 Mardi 31 octobre : -17 h 30, Saint Paul lez Durance 

                             - 18 h 30,  Messe anticipée de la toussaint à Peyrolles pour les défunts des familles PONT-BUISSART  
                                                           et au Puy Sainte Réparade 

  Mercredi 1
er

 novembre : Toussaint      
   -  9 h 30, Messe à l’église de Meyrargues suivie de la bénédiction des tombes au cimetière 
    -  11 h, Messe à l’église de Jouques suivie de la bénédiction des tombes au cimetière 
    - 12 h, Bénédiction des tombes au cimetière de Peyrolles    
   - 15 h, Bénédiction des tombes au cimetière de Saint Paul lez Durance 
   - 15 h, Bénédiction des tombes au cimetière du Puy Ste Réparade 
 

 Jeudi 2 novembre : Journée de Prière pour les défunts de toutes nos paroisses 

    - 18 h 30, Messe à l’église de Meyrargues  
 Vendredi 3 novembre, 9 h, au presbytère à Peyrolles                              

 

 Samedi 4 novembre : - 18 h, Peyrolles   (horaire d’hiver)                       - 18 h, Le Puy Ste Réparade, pour André ROMAN (d) 

 Dimanche 5 novembre : 31
ème

 dimanche du Temps ordinaire                       
                     -  9 h 30, Meyrargues                   - 11 h, Jouques 
    

 Mardi 7 novembre, 17 h 30, Saint Paul lez Durance, pour Bernadette SCHENA (d), Simone GIRAUD (d) 

 Mercredi 8 novembre, 15 h, Messe aux Luberons au Puy 

 Jeudi 9 novembre, 18 h 30, Meyrargues, pour François SALLIER (d) 

  Vendredi 10 novembre, 9 h, au presbytère de Peyrolles 
 

 Samedi 11 novembre :   - 9 h,  Messe au Puy Ste Réparade pour toutes les victimes civiles et militaires de toutes les guerres 
              - 18 h, Peyrolles                            - 18 h, Le Puy Sainte Réparade, pour Jean-Claude THERIC (d), Denis VERT (d) 

 Dimanche 12 novembre : 32
ème

 dimanche du Temps ordinaire                                                                                        

                  - 9 h 30, Meyrargues, pour Raymond THIREAU (d)                      - 11 h, Jouques                

 

Baptêmes 
 
 

 Samedi 28 octobre : - Basile CERGE DUCRET, à 11 h 30, à Meyrargues  

 Dimanche 29 octobre : - Loïc et Mathis BERNE, à 11 h, à Peyrolles  

 Dimanche 12 novembre : - Inès KOLA, à 11 h, à Peyrolles 

 

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) 

 

 


