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

Dimanche 18 mars 2018

Dimanche 25 mars 2018

5ème dimanche de carême

Dimanche des Rameaux et de la Passions

De l’Horeb au Golgotha : Dieu sur la montagne.
Si dans la plupart des religions, la montagne est considérée comme le point où le ciel et la terre se rencontrent,
pour nous chrétiens, il n’en est rien.
Malgré tout, les montagnes tiennent une place importante dans les récits de l’Ancien Testament. Elles sont des
créatures de Dieu et lui appartiennent « Ô vous montagnes et collines, bénissez le Seigneur » (Ps 148, 9), « elles
fument au contact de celui qui peut les consumer par le feu » (Ps 104, 32,) « devant sa face, elles fondent
comme cire » (Is 63, 19).
C’est le lieu de la révélation par excellence, la montagne de Dieu comme le mont Horeb dans le Sinaï : terre
sainte où Moïse fût appelé (Ex 3, 1.5) pour y recevoir sa Loi (Ex 24, 12). C’est là encore que monta Elie (1 R
19, 8) qui voulait entendre Dieu lui parler.
C’est surtout le lieu du sacrifice : n’était-ce pas sur une petite hauteur (étymologiquement « autel ») que devait
s’accomplir le sacrifice ? (Ex 24)
Alors, ce n’est pas étonnant que Jésus aimait à s’y retirer pour prier (Mt 14, 23 ; Lc 6,12), enseigner les foules
(Mt 5, 1), guérir les malheureux et multiplier les pains (Mt 15, 29). C’est sur une montagne aussi que Jésus
apparait transfiguré (Mt 17), nous laissant entrevoir un instant le rayonnement de sa lumière divine. Et si
aucune de ces montagnes n’est nommée dans les Écritures, gageons que c’est pour nous éviter la tentation d’y
planter une tente un peu trop durablement.
Jérusalem : ce n’est pas un très haut sommet me direz-vous, mais s’il est une montagne où Dieu attend
l’homme, c’est bien celle-là ! La Jérusalem céleste bien sûr, où nous sommes attendus par le Père. Mais ici-bas,
bien que géographiquement ce ne soit pas le lieu le plus élevé, il faut tout de même réellement monter pour
accéder à la ville sainte. Le pieux pèlerin Israélite le sait bien (Lc 2, 42), et Jésus venant de Galilée a
physiquement éprouvé cette montée vers Jérusalem. Durant toute notre vie, et particulièrement en ce temps de
carême, nous sommes invités spirituellement à le suivre dans cette montée solennelle.
Le dimanche des Rameaux nous ferons mémoire de son arrivée triomphale, accueilli par une foule bruyante et
disparate. Puis, presque sans transition, nous gravirons avec Jésus le Mont des Oliviers et très vite, de l’autre
côté de la ville un autre sommet : le Golgotha !...
Quelle belle pédagogie que celle de Dieu, qui veut nous apprendre à élever les yeux vers le ciel, où plutôt vers
celui qui fut élevé de terre : « De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il
que le fils de l’homme soit élevé » (Jn 3, 14).
Oui, car nous savons que la croix pointe notre regard et notre âme bien plus haut vers le ciel.
Philippe VINCENT – Diacre permanent
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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 mars à 14H30 à Meyrargues.
Bibles : 13 avril à Meyrargues chez les sœurs à 14 h 30, et le 18 avril à 20 h 15 à Peyrolles, salle Jean Paul II.
Equipe d’Animation Pastorale : réunion le samedi 17 mars à 10 h, à Peyrolles, salle Jean-Paul II.

Messe Chrismale : Lundi 26 mars à 18h30 à la Cathédrale d’Aix. Tous les chrétiens sont invités.
Au cours de cette messe, les prêtres et les diacres renouvellent leur engagement et l’Evêque bénit l’huile des
malades et des catéchumènes et consacre le Saint chrême.

AILLEURS DANS LE DIOCÈSE
Conférence-Débat : Quelle humanité pour demain ?
Par Véronique Huet, juriste
À la Maison Diocésaine le mercredi 21 mars à 20h30
Toutes les informations diocésaines sur le site du Diocèse www.catho-aixarles.fr
Célébrations et Temps de Prière du samedi 17 mars au Dimanche 1er avril 2018




Samedi 17 mars : 18 h, Peyrolles, messe des familles pour Laurence BERACE (d).
Dimanche 18 mars : - 9 h 30, messe à Meyrargues pour Gabrielle PLUME (d) et Corinne LEBRUN (d).
- 11 h, Jouques, messe des familles.

 Mardi 20 mars : 17 h 30, messe à Saint Paul.
 Mercredi 21 mars : 15 h, messe à la maison de retraite « la Cascade à Peyrolles
 Jeudi 22 mars : 18 h 30, messe à Meyrargues
 Vendredi 23 mars : 9 h, messe au presbytère
 Samedi 24 mars : -18 h, messe anticipée des Rameaux à Peyrolles pour André et Danielle DOSOL (d)

- 19 h, messe anticipée des Rameaux et messe des familles, à la salle des fêtes du Puy Ste Réparade pour
Margareth Mc KILLEN (d), Jean THERIC (d) et Marie rose IMBERT (d)
 Dimanche 25 mars : - 10 h 30, messe des Rameaux à Meyrargues
- 10 h 30, messe des rameaux à Jouques pour Vincent SUMIAN (d).

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

Jours saints


Jeudi 29 mars (Jeudi Saint) : 19 h, Messe en Mémoire de la Cène, à
Meyrargues
 Vendredi 30 mars (Vendredi Saint) :
- 15 h, chemin de croix à St Paul, Peyrolles, Meyrargues,
- 16 h 45, chemin de croix à Jouques
 19 h, Célébration de la Passion du Christ à Peyrolles.

 Samedi 31 mars : 21 h, Vigile Pascale, à Jouques
 Dimanche 1er avril :- 10 h 30, messe de Pâques à Meyrargues
- 10 h 30, messe de Pâques à Peyrolles

Baptême
Dimanche 1er avril : - Lucas BRETON, 11 h à St Paul -Victoria NELLO, 12 h à Jouques

Temps de Prière
Temps de prière : Peyrolles (lundi 17 h 30)
Chapelet : Jouques (lundi 19h-20h), et Meyrargues (mercredi 15 h, animé par les sœurs).
Adoration Eucharistique : Jouques (reprise des temps d’adoration le 9 avril), St Paul (mercredi 14h30-15h30),
Meyrargues (jeudi 17h30-18h30) et le Puy (vendredi 15h-16h)
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.

