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Quelle unité pour les chrétiens ? 
 

Du jeudi 18, et ce jusqu’au 25 janvier, nous vivons la semaine de prière pour l’unité des chrétiens. 

Alors que cette proposition existe depuis 110 ans maintenant, la question même de cette unité continue 

d’interroger, aussi bien ceux qui y sont indifférents, voire hostiles, que ceux et celles qui en attendent au 

contraire beaucoup. 

Dans la suite du concile Vatican II beaucoup de chemin a été parcouru : que ce soit dans la connaissance (et 

reconnaissance) des Églises entre elles, dans leur prière commune, dans la réflexion théologique. D’ailleurs des  

professions de foi et des positions communes ont été signées de part et d’autre. Certains ont alors pensé que la 

pleine communion serait imminente et que les jours étaient proches où l’on partagerait l’Eucharistie. 

En même temps, d’autres circonstances ont par contre freiné ce chemin d’unité : les options de certaines Églises 

sur les ministères (prêtres, évêques…) ou les questions d’éthique, la chute du bloc communiste en Russie et la 

nouvelle répartition des communautés chrétiennes sur son territoire ou encore le déplacement des priorités vers 

le dialogue interreligieux, notamment avec l’Islam. 

Sur notre territoire, l’association qui porte ce souci (AVDUC) des deux côtés de la Durance a vu aussi ses 

effectifs s’amenuiser à cause de l’âge ou de la santé (c’est vrai pour d’autres), du manque d’implication de nos 

communautés chrétiennes et même de dissensions entre Églises.  

Mais si la poursuite du dialogue ne s’effectue pas comme beaucoup l’auraient imaginé, ou souhaité, il faut 

savoir reconnaître d’autres pistes ouvertes et prometteuses. Toute la dynamique de renouveau de 

l’évangélisation dans l’Église catholique, à laquelle notre diocèse et notre unité pastorale prend part, est 

largement influencée par les Églises protestantes. De même, les persécutions en Égypte ou au Moyen Orient 

nous ont appris à considérer avant tout les « chrétiens d’Orient », et non telle ou telle confession. Notre pape 

lui-même a posé des gestes forts, que ce soit avec les orthodoxes (patriarches Kirill et Bartholoméos) ou plus 

récemment avec les protestants à l’occasion des 500 ans de la Réforme protestante. 

L’objectif n’est donc pas derrière nous, mais toujours devant. Mais comme un paysage lointain, il se précise à 

mesure que nous avançons : ce que nous avions pensé reconnaitre se présente autrement, et ce que nous 

n’avions pas encore pu percevoir apparaît maintenant plus distinctement.  

Je voudrais finir par les mots mêmes du Concile, inspirés par l’Esprit Saint : « Le Concile souhaite instamment 

que les initiatives des enfants de l'Église catholique progressent unies à celles des frères séparés, sans mettre 

un obstacle quelconque aux voies de la Providence et sans préjuger des impulsions futures de l'Esprit-Saint. Au 

surplus, le Concile déclare avoir conscience que ce projet sacré, la réconciliation de tous les chrétiens dans 

l'unité d'une seule et unique Église du Christ, dépasse les forces et les capacités humaines. C'est pourquoi il 

met entièrement son espoir dans la prière du Christ pour l'Église, dans l'amour du Père à notre égard, et dans 

la puissance du Saint Esprit. » (Concile Vatican II, Décret sur l’œcuménisme, n°25) 

Père Michel 

La semaine de prière pour l’unité des chrétiens 2018 
Elle a lieu entre le 18 et le 25 janvier. Le thème en est : « Le Seigneur est ma force et ma louange, il est mon libérateur ». 
Préparée par les Églises chrétiennes des Caraïbes, on comprend que cette citation du livre de l’Exode résonne pour ce 
peuple dont l’histoire rejoint fortement l’expérience du peuple hébreu libéré de l’esclavage en Égypte. Ce thème reste 
malheureusement encore d’actualité au travers des nouvelles formes d’esclavages modernes qui « avilissent la dignité 
humaine et réduisent des personnes à la pauvreté, à la marginalisation ou à la discrimination ». Finalement, nous avons 
tous besoin que le Seigneur aujourd’hui encore nous libère de tout péché : « …et délivre nous du mal ».  
Cette année, une célébration œcuménique aura lieu au temple de Pertuis le vendredi 19 janvier à 18h30.  

Vous pouvez retrouver toutes les informations sur cette semaine de prière pour l’unité sur le site : unitechretienne.org 
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INFORMATIONS 
 

 

 Bible : Groupe de lecture de la Bible aura lieu le mercredi 7 février à Peyrolles, 20 h 15 ; et à Meyrargues le 9 
février à 14 h 30 chez les sœurs. 

 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. 
 Réunion pour l’Adoration : le 26 janvier à 16 h, salle Jean-Paul II, avec le père MERTZ.  

 
 

 

 

 

Rencontre des personnes inscrites pour le pèlerinage en Terre Sainte du mois d’avril 

Mercredi 31 janvier à 20h30, salle Jean-Paul II à Peyrolles 
 

 
 

 

AILLEURS DANS LE DIOCÈSE 
 

 

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

 

Célébrations et Temps de Prière du samedi 20 janvier au Dimanche 28 janvier 2018 

 
 

 

 Samedi 20 janvier : - 18 h, messe des familles à Peyrolles.  
                 - 18 h, Le Puy Sainte Réparade pour André ROMAN (d). 

 Dimanche 21 janvier : - 9 h 30, à Meyrargues, pour Paul ROSSILLOL (d). 

                  - 11 h, messe des familles à Jouques pour Antonia GONZALVEZ (d)  
 Mardi 23 janvier :   -17 h 30, messe à Saint Paul lez Durance, pour Antonia GONZALVEZ (d). 

                  - 15 h, messe à la maison de retraite « Fontclair», pour Antonia GONZALVEZ (d) 

 Jeudi 25 janvier : 18 h 30, à Meyrargues. 
 Vendredi 26 janvier : 9 h, au presbytère de Peyrolles.  

 Samedi 27 janvier :   - Pas de messe à Peyrolles 

             - 18 h, messe au  Puy Sainte Réparade pour Jean THERIC (d), Marie-Rose IMBERT (d), Régis GAUTHIER (d), 

Pierrette RAVEL (d) 

 Dimanche 28 janvier : 9 h 30, à Meyrargues pour Gabrielle PLUME d). 
                     - 11 h, à Jouques pour Henri SOUBEYRAND (d. 

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

 Jeudi 1
er

 février  : 18 h 30, à Meyrargues  

 Vendredi 2 février : 9 h, messe au presbytère de Peyrolles 
 Samedi 3 février :  -18 h, messe des familles à Peyrolles pour la famille CUCIO, Antonia GONZALVEZ (d),  

Juan DE GEA (d). 

                - 18 h, messe au  Puy Sainte Réparade pour Jean-Claude THERIC (d), Denis VERT (d), Simone FABRE(d), 

Julia DUENAS (d).    
 Dimanche 4 Février : 9 h 30, à Meyrargues pour Georges JERMER (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/

