
 
 

  L’Eau ViVe                N°635 

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

______________________________________________________________________________________________ 
  

Dimanche 4 Février  2018            Dimanche 11 Février 2018      
5ème dimanche du temps ordinaire        6ème dimanche du temps ordinaire 

 

 
                                                                                                                                                                                                      

 

Au cours de ces deux prochains dimanches nous avons à contempler le Christ-guérisseur : 

 

L’évangile du 4 février, nous livre le récit de la guérison de la belle-mère de Simon (Mc 1, 29-39) puis de 

l’exorcisme de plusieurs possédés… celui du dimanche 11 février, la purification d’un lépreux (Mc 1, 40-45): 

Jésus lui redonne la santé et la possibilité de réintégrer sa place dans la société dont il était exclu par sa maladie.  

Ainsi, il nous est offert d’entrer dans la méditation de ces actes salvateurs du Christ qui veut que l’homme soit 

debout, pleinement vivant. Et ces guérisons qu’Il opère sont autant de « signes de la vie abondante du 

Royaume, où toute larme sera essuyée. »*  

Ce n’est que par Jésus-Christ vainqueur de la mort sur la croix que nous pourrons obtenir la guérison, car le 

guérisseur s’est fait souffrant pour prendre soin de tous. 
 

Depuis 1992, le 11 février en la fête de Notre Dame de  Lourdes, l’Eglise universelle célèbre la journée 

mondiale des malades.  

Cette année, notre Saint-Père a choisi comme thème spirituel pour cette 26eme journée « Voici ton fils…   voici 

ta mère » Dès cette heure-là, le disciple l’accueillit chez lui » (Jn 19, 26-27) car, nous dit-il : « Sur la croix, 

Jésus se préoccupe de l’Église et de l’humanité tout entière et Marie est appelée à partager cette même 

préoccupation. //les paroles de Jésus donnent son origine à la vocation maternelle de Marie à l’égard de 

l’humanité tout entière »*. Cette vocation maternelle concerne l’Eglise et « elle se concrétise, au long de son 

histoire bimillénaire, par une très riche série d’initiatives en faveur des malades. //Elle se poursuit aujourd’hui 

encore, dans le monde entier. Dans les pays où il existe des systèmes de santé publique suffisants, le travail des 

congrégations catholiques, des diocèses et de leurs hôpitaux, non seulement fournit des soins médicaux de 

qualité, mais cherche à mettre la personne humaine au centre du processus thérapeutique et accomplit une 

recherche scientifique dans le respect de la vie et des valeurs morales chrétiennes. Dans les pays où les 

systèmes de santé sont insuffisants ou inexistants, l’Église travaille pour offrir le plus possible aux gens en 

matière de soins et de santé, //partout, elle essaie de soigner, même lorsqu’elle n’est pas en mesure de guérir. »* 

Mais, n’oublions jamais que l’Eglise ce n’est pas une structure aussi organisée soit-elle, c’est avant tout 

l’ensemble du peuple de baptisés. C’est chacun d’entre nous. Tous nous sommes dépositaires de Jésus-Christ : 

Celui qui a toujours eu une attention particulière pour les malades du corps, de l’esprit, ou de l’âme. Il s’est fait 

proche d’eux, il est venu pour eux. Imitons le dans la compassion que nous avons à exprimer envers tous ceux 

qui souffrent, et le réconfort que nous avons à leur apporter. Même sans être des professionnels de la santé, 

nous pouvons toujours apporter une parole, un geste, un sourire qui peut réconforter.  
 

Nous sommes aussi appelés à prier : tournons-nous vers Marie, mère des premiers disciples et mère de l’Eglise, 

« Mère de la tendresse, à qui nous voulons confier tous les malades dans leur corps et leur esprit, afin qu’elle 

les soutienne dans l’espérance. Demandons-lui également de nous aider à être accueillants envers nos frères 

malades. Que la Vierge Marie intercède pour cette XXVIème Journée Mondiale du Malade ; qu’elle aide les 

personnes malades à vivre leur souffrance en communion avec le Seigneur Jésus et qu’elle soutienne ceux qui 

s’occupent d’eux. »* 

 

Philippe VINCENT – Diacre permanent 

 

*Pape François - Mater Ecclesiae  - Message pour la 26° journée mondiale du malade 2018 
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INFORMATIONS 
 

 

 Eveil à la foi des tous petits : Samedi 3 février, salle Jean Paul II, à Peyrolles de 15 h 30 à 17 h. 
 Bible : Groupe de lecture de la Bible le mercredi 7 février à Peyrolles, salle Jean Paul II à 20 h 15 ; et à 

Meyrargues le 9 février à 14 h 30 chez les sœurs. 
 Mouvement Chrétien des Retraités (M.C.R) : Prochaine réunion le lundi 19 février à 14H30 à Meyrargues. 

 

 

A NOTER DANS VOS AGENDAS ! 
 

 

Samedi 10 février : temps fort trimestriel de catéchèse et d’aumônerie  
chez les sœurs xavières à la Pourraque (Beaumont de Pertuis) 

Les enfants et les jeunes de nos villages se retrouvent pour une démarche d’entrée en carême  
qui les aide à découvrir ou approfondir le sens de ce temps de préparation à Pâques, au travers d’échanges, 
d’activités et de rencontres. Nous finirons par la messe à 18h dans la chapelle des sœurs, où les parents sont 

invités à nous rejoindre. 
 

Dimanche 18 février : halte spirituelle de l’unité pastorale 
En tout début de carême, prenons le temps de nous poser un peu dans la prière. Les sœurs bénédictines de 
Jouques nous initierons à la lecture priante (lectio divina) de la Parole de Dieu, au sein de petits groupes de 

partage qu’elles animeront. Les familles peuvent bien sûr y participer : des propositions seront faites aux enfants 
et aux jeunes qui seront pris en charge pour entrer eux aussi dans cette démarche spirituelle du carême 

 

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 3 février : -18 h, messe des familles à Peyrolles pour la famille CUCIO, et Antonio et Maria 

GUZZO(d), 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), 

Anna ZARCO (d)..    
 Dimanche 4 février :- 9 h 30, à Meyrargues pour Georges JERMER (d) 

                         - 11 h, messe des familles à Jouques avec bénédiction des couples de fiancés à la fin de la messe.  

                Ils se retrouveront ensuite l’après-midi à la salle Jean Paul II pour un temps de préparation à leur mariage. 

 Mardi 6 février :   -17 h 30, messe à Saint Paul lez Durance,  
 Jeudi 8 février : 18 h 30, messe à Meyrargues 

 Vendredi 9 février ; 9 h messe au presbytère de Peyrolles.  
 Samedi 10 février :   - 18 h, messe à Peyrolles. 

           - pas de messe au Puy Sainte Réparade 
 Dimanche 11 février : Dimanche de la Santé 

                      - 9 h 30 à Meyrargues, et 11 h à Jouques  

 Mardi 13 février : 17 h 30, messe à Saint Paul lez Durance. 

 Mercredi 14 février : 15 h, messe à la maison de retraite « Les Luberons » du Puy  

                       - 19 h, messe de célébration des Cendres, à Meyrargues suivi d’un bol de riz   et 
intervention du CCFD. 

 Jeudi 15 février : 18 h 30, messe à Meyrargues pour Alice BRUN (d) 

 Vendredi 16 février : 9 h, au presbytère de Peyrolles 

 Samedi 17 février : Pas de messe à cause de la rencontre de l’Unité Pastorale 
 Dimanche 18 février : 10 h 30, messe à Jouques, puis halte spirituelle de l’Unité Pastorale au 

monastère  à ND de Fidélité 

 

 

 
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 15 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/

