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Le temps de la conversion 
 

Nous voici de nouveau en ce temps magnifique du Carême, qui nous est offert pour préparer nos cœurs à la 
joie de Pâques. Avec le Christ bien sûr nous sommes déjà ressuscités, mais le péché est toujours à l’œuvre en 
nous et avec le jeûne, le partage et la prière le Carême nous offre des moyens concrets pour choisir le Christ 
et nous éloigner du Mal. Ce chemin est sans cesse à refaire dans la foi pour nous exposer à la lumière pascale. 
Le message de Carême du pape nous guide chaque année sur ce chemin, que cet extrait puisse alimenter 
notre désir de rencontrer en vérité le Seigneur et nos frères. 

« L’amour se refroidit également dans nos communautés. Dans l’Exhortation Apostolique Evangelii 
Gaudium, j’ai tenté de donner une description des signes les plus évidents de ce manque d’amour. 
Les voici : l’acédie égoïste, le pessimisme stérile, la tentation de l’isolement et de l’engagement dans 
des guerres fratricides sans fin, la mentalité mondaine qui conduit à ne rechercher que les 
apparences, réduisant ainsi l’ardeur missionnaire. 

Que faire? 
Si nous constatons en nous-mêmes ou autour de nous les signes que nous venons de décrire, c’est 
que l’Église, notre mère et notre éducatrice, nous offre pendant ce temps du Carême, avec le 
remède parfois amer de la vérité, le doux remède de la prière, de l’aumône et du jeûne.  
En consacrant plus de temps à la prière, nous permettons à notre cœur de découvrir les mensonges 
secrets par lesquels nous nous trompons nous-mêmes, afin de rechercher enfin la consolation en 
Dieu. Il est notre Père et il veut nous donner la vie. 
 La pratique de l’aumône libère de l’avidité et aide à découvrir que l’autre est mon frère : ce que je 
possède n’est jamais seulement mien. Comme je voudrais que l’aumône puisse devenir pour tous un 
style de vie authentique ! Comme je voudrais que nous suivions comme chrétiens l’exemple des 
Apôtres, et reconnaissions dans la possibilité du partage de nos biens avec les autres un témoignage 
concret de la communion que nous vivons dans l’Église. A cet égard, je fais mienne l’exhortation de 
Saint Paul quand il s’adressait aux Corinthiens pour la collecte en faveur de la communauté de 
Jérusalem : « C’est ce qui vous est utile, à vous » (2 Co 8, 10). Ceci vaut spécialement pour le temps 
de carême, au cours duquel de nombreux organismes font des collectes en faveur des Églises et des 
populations en difficulté. Mais comme j’aimerais que dans nos relations quotidiennes aussi, devant 
tout frère qui nous demande une aide, nous découvrions qu’il y a là un appel de la Providence divine: 
chaque aumône est une occasion pour collaborer avec la Providence de Dieu envers ses enfants ; 
s’il se sert de moi aujourd’hui pour venir en aide à un frère, comment demain ne pourvoirait-il pas 
également à mes nécessités, lui qui ne se laisse pas vaincre en générosité ? 
Le jeûne enfin réduit la force de notre violence, il nous désarme et devient une grande occasion de 
croissance. D’une part, il nous permet d’expérimenter ce qu’éprouvent tous ceux qui manquent 
même du strict nécessaire et connaissent les affres quotidiennes de la faim ; d’autre part, il 
représente la condition de notre âme, affamée de bonté et assoiffée de la vie de Dieu. Le jeûne nous 
réveille, nous rend plus attentifs à Dieu et au prochain, il réveille la volonté d’obéir à Dieu, qui seul 
rassasie notre faim. » 
 

Bonne route à chacun et à nos communautés et que brille déjà la lumière de Pâques en nos vies. 
     Père Bruno 
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INFORMATIONS 
 

 

 Eveil à la foi des tous petits : Samedi 26 mai, à Peyrolles de 15 h 30 à 17 h, salle Jean Paul II. 
 Mouvement Chrétien des Retraités (M.C.R) : Prochaine réunion le lundi 19 février à 14H30 à Meyrargues. 
 Bibles : 9 mars à Meyrargues chez les sœurs à 14 h 30, et le 12 mars à 20 h 15 à Peyrolles, salle Jean Paul II. 
 Conseil économique : mercredi 21 février à 20 h 30 à Peyrolles, salle Jean Paul II. 

 
 Le Puy Sainte Réparade : Messe de la Santé    (Message) 

Un grand merci aux équipes d’animation liturgique de Peyrolles qui nous ont accueillis avec amitiés dans leur église. 
Merci pour l’aide qu’elles nous ont apportée pour les chants, les lectures et le déroulement de la messe. 
Amitiés à tous, 
Les services évangéliques des malades. 

 

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 

 
Jeudi 22 février : conférence sur l’Adoration Eucharistique (Salle Jean-Paul II, Peyrolles, 20.30) 

Suite aux prédications du mois de décembre, le P. Denis Mertz revient sur notre unité pastorale pour un exposé 
plus détaillé sur l’adoration eucharistique, en vue d’en développer la pratique sur nos paroisses. 

 

AILLEURS DANS LE DIOCÈSE 
 

 

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

Célébrations et Temps de Prière du samedi 17 février au Dimanche 4 mars 2018 
 

 

 Samedi 17 février : Pas de messe à cause de la rencontre de l’Unité Pastorale. Concert Blues, Soul et 
Gospel à 20.00 à Meyrargues. 

 Jouques : 11 h 30, baptême d’Océane CHAUSSET 
 Dimanche 18 février : 10 h 30, messe à Jouques, puis halte spirituelle de l’Unité Pastorale au 

monastère ND de Fidélité à Jouques (D61, chemin des Estrets) 

 Mardi 20 février : 17 h 30, messe à Saint Paul lez Durance,  

 Mercredi 21 février : 15 h, messe à la maison de Retraite « La Cascade » de Peyrolles pour Yolande                   
ROSTAGNO (d) 

 Jeudi 22 février : 18 h 30, messe à Meyrargues 

 Vendredi 23 février ;  9 h messe au presbytère de Peyrolles. Journée de prière et de jeûne pour la paix. 

 Samedi 24 février :   - 18 h, messe à Peyrolles, pour Fernand COPPA (d), Luigi PIREDDA et Nadine (d) 
et la famille ARESU 

 Dimanche 25 février  - 9 h 30 messe à Meyrargues, pour JERMER Georges (d) Gabrielle PLUME (d) et 
Corinne LEBRUN (d) 

                              -  11 h, messe  à Jouques, suivi du baptême de Xavier NICOLOFF.  

 Mardi 27 février : - 15 h, messe à la maison de retraite « Fontclair » de Jouques 
                            - 17 h 30, messe à Saint Paul lez Durance. 

 Jeudi 1
er

 mars : 18 h 30, messe à Meyrargues  

 Vendredi 2 mars : 9 h, messe au presbytère de Peyrolles 
 Samedi 3 mars : 18 h, messe à Peyrolles pour D’ADDONE, veuve RUCCOLO Juissépine  (d) 
 Dimanche 4 mars : - 9 h 30 messe à Meyrargues pour  Paul ROSSILLOL (d), et Christian FAURE-

GIGNOUX (d) 
             -  11 h, messe  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). St Paul (mercredi de 14 h 30 à 15 h 30).  

Pour le Puy, provisoirement pendant toute la durée des travaux, le temps d’adoration est transféré à Meyrargues le 
vendredi de 14 h 30 à 15 h 30.  

 

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


 


