
 
 

  L’Eau ViVe                N°633 

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

______________________________________________________________________________________________ 
  

Dimanche 7 JANVIER 2018          
Epiphanie du Seigneur                                                   

                                                                    Dimanche 14 janvier 2018 

2
ème

 dimanche du temps ordinaire 
                                                                                                                                          

 
 

BONNE ARRIVEE A NOS SŒURS ! 

Notre communauté a ouvert sa porte en France  à Meyrargues  depuis le 28 novembre 2017.  
En réalité, qui sont les sœurs de Saint Augustin (SSA) du Bénin ? 
La Congrégation des sœurs de Saint Augustin du Bénin est  une congrégation autochtone fondée le 22 août 
1968 par le cardinal Bernardin GANTIN de lumineuse mémoire. Alors elle est en pleine année jubilaire. Comme 
toute Congrégation, les SSA du Bénin ont pour mission spécifique,  d’œuvrer  pour la promotion humaine, par 
l’évangélisation, l’éducation et les œuvres sociales. Ceci étant, nous sommes appelées à aller dans le monde entier 
pour témoigner de notre Charisme : «Vivre la charité pour la sanctification et la promotion intégrale de 
l’homme surtout de la femme, par l'Evangélisation l'Education et les œuvres sociales.»  
En dehors du Bénin nous sommes présentes dans certains pays d’Afrique et d’Europe :  

• Au Niger, nous avons la responsabilité d’un centre de santé. 
• Au Tchad et en Centrafrique, les Sœurs de Saint Augustin sont au service de la Nonciature Apostolique 

(Ambassade du Vatican), au centre d’accueil missionnaire, à l’aumônerie des jeunes et dans la pastorale 
paroissiale. 

• En Italie, nous sommes présentes dans un séminaire 
interdiocésain et dans une mission d’accueil où les sœurs 
assurent le service de la comptabilité, du secrétariat, de la 
bibliothèque, de l’accueil et de la catéchèse. 

• En France : la première  communauté a été implantée à Istres 
dans le diocèse d’Aix en Provence depuis 2015. Les sœurs 
s’investissent dans la vie pastorale c’est à dire la Catéchèse, 
l’aumônerie des jeunes, la pastorale de santé, 
l’accompagnement spirituel, l’accompagnement de familles. 

Sr Estelle, Sr Rachel et Sr Hermine 
 

Pour cette année pastorale, sous l’invitation de son excellence Monseigneur Christophe DUFOUR Archevêque de 
Aix en Provence et d’Arles, une deuxième communauté ouvre ses portes. Voici les noms de la première équipe des 
SSA à Meyrargues :  

• Sr Rachel OLOU, responsable de cette  communauté. 
• Sr Hermine ADJADEME 
• Sr Estelle HOUEKEY 

Cette équipe a pour  service, de travailler avec les paroisses de l’unité pastorale Aix Val de Durance.  Alors les 
grandes lignes de notre mission sont en lien avec le charisme de la congrégation : 

• Education Chrétienne des enfants et des jeunes. 
• Lien avec les familles (à Meyrargues). 
• Pastorale des personnes malades. 
• Préparation de baptêmes des petits enfants. 
• Service d’évangélisation. 

Nous  saisissons cette occasion pour exprimer notre reconnaissance au Père Michel ISOARD Curé de l’unité 
Pastorale, au P Bruno VIDAL son vicaire, et, à vous tous frères et sœurs de Meyrargues, Peyrolles, Jouques Puy 
Sainte Réparade st Paul et ailleurs...  qui nous a manifesté tant d’amour et d’attention.  
Merci pour l’accueil et la collaboration. Que cette fraternité nous rapproche plus de Dieu. 

Les Sœurs de la communauté SSA de Meyrargues (Nouveau numéro à noter : 04.88.05.66.99) 
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INFORMATIONS 
 

 

 Bible : Groupe de lecture de la Bible reprend le mercredi 10 janvier à Peyrolles, et le vendredi 12 janvier à 
Meyrargues. 

 Mouvement Chrétien des Retraités (M.C.R) : réunion tous les 3
ème

 lundi du mois à 14H30à Meyrargues. 
 Horaires pour visiter la crèche de Jouques : tous les dimanches de janvier de 14 h 30 à 17 h. 

 
 
                              

AILLEURS DANS LE DIOCÈSE 
 

 

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

 

Conférence de Mgr REY, le 11 janvier 2018, 20h30, au diocèse d’Aix,  
salle Chêne de Mambré 

 

«  Peut-on être chrétien et franc-maçon ? » 
  

 

Célébrations et Temps de Prière du samedi 6 janvier au Dimanche 21 janvier 2018 
 

 

 Samedi 6 janvier : 18 h, messe à l’église saint Pierre de Peyrolles, pour Robert PERROQUIN (d).  

                - 18 h, Le Puy Sainte Réparade, pour Jean-Claude THERIC (d), et Denis VERT (d). 

 Dimanche 7 janvier : 9 h 30, à Meyrargues 
                     - 11 h, à Jouques. 

 Mardi 9 janvier : 17 h 30, messe à Saint Paul lez Durance. 

 Mercredi 10 janvier : 15 h, messe à la maison de retraite « Les Lubérons ». 

 Jeudi 11 janvier : 18 h 30, à Meyrargues. 
 Vendredi 12 janvier : 9 h, au presbytère de Peyrolles.  

 Samedi 13 janvier : 18 h, messe à l’église saint Pierre de Peyrolles pour Laurence BERRACE (d).  
                - 18 h, messe des familles au  Puy Sainte Réparade pour Jean-François LUCIANI (d), et  

Geneviève SABARDU (d). 

 Dimanche 14 janvier : 9 h 30, à Meyrargues pour Christian FAURE – GIGNOUX (d). 
                     - 11 h, à Jouques. 

 Mardi 16 janvier : 17 h 30, messe à Saint Paul lez Durance. 

 Mercredi 17 janvier : 15 h, messe à la maison de retraite La Cascade 

 Jeudi 18 janvier : 18 h 30, à Meyrargues pour Alice BRUN (d).  

 Vendredi 19 janvier : 9 h, messe au presbytère de Peyrolles 

 Samedi 20 janvier : 18 h, messe des familles à Peyrolles.  

          - 18 h, Le Puy Sainte Réparade pour Simone FABRE (d), Margaret MAC KILLEN (d), et André ROMAN (d). 
 Dimanche 21 janvier : 9 h 30, à Meyrargues, pour Paul ROSSIGNOL (d). 

                     - 11 h, messe des familles à Jouques.  

 

 

 

 

 

 

 
Temps de Prière 

Temps de prière : Peyrolles (lundi 17 h 30):              
Chapelet : Jouques (lundi 19 h - 20 h) 

Adoration Eucharistique : Jouques (lundi 15 h 30-17 h 30 hors congés scolaires et 17 h 30 - 19 h toute l’année),  

Peyrolles (mardi 10 h -11 h), Meyrargues (jeudi 17 h 30 - 18 h 30) et  le Puy (vendredi 1 5 h -16 h).  

Pendant la durée des travaux, il n’y a pas de temps d’adoration à l’église de St Paul lez Durance.  

 
 

http://www.catho-aixarles.fr/

