L’Eau ViVe N°642
Paroisses Catholiques de Saint Paul-Lez-Durance, Jouques, Peyrolles-en-Provence,
Meyrargues, Le Puy-Sainte-Réparade et Saint-Estève-Janson
______________________________________________________________________________________________

Dimanche 13 mai 2018

Dimanche 20 mai 2018

7

dimanche de Pentecôte

ème

dimanche de Pâques

Pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel ? »
La fête de l’Ascension marque le retour du Christ Ressuscité auprès de son Père, dans le Royaume des cieux, afin d’y
recevoir éternellement gloire et louange.
Elle marque la fin de la mission du Verbe incarné sur notre terre et le début de la mission de son Église jusqu’aux confins
du monde.
C’est aux disciples qu’il appartient maintenant et jusqu’à la fin des temps de témoigner de l’amour de Dieu envers nous,
qui nous arrache aux puissances du mal et de la mort et qui nous ouvre la pleine communion avec Lui.
« Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu’aux extrémités de la terre. »
Telle est la ligne que le Ressuscité nous trace : témoigner de lui par toute notre vie……
C’est-à-dire renvoyer constamment nos frères et sœurs au Tout Autre, à ce Dieu transcendant qui nous invite à sortir de
nous-mêmes pour devenir oblation à sa gloire. Le chrétien est un « aiguillage » qui toujours indique la direction du ciel et
de la volonté de Dieu.
Alors que nos sociétés prônent de plus en plus une recherche égoïste de la satisfaction de tous nos désirs, le disciple de
Jésus-Christ annonce en paroles et en actes le don de soi à la suite de Jésus venu nous libérer de tous nos enfermements
et nous ouvrir à la grâce. Il est un « révélateur » de ce qui en nous nous dépasse : la filiation divine.
Certes la mission est rude…. Mais elle n’est pas confiée à nos seules forces :
« Vous allez recevoir un force quand le Saint-Esprit viendra sur vous… »
Dans les sacrements du baptême et de la confirmation, nous recevons cet Esprit-Saint promis par le Seigneur afin qu’il
nous assiste et nous guide dans notre vie de témoins de l’Évangile.
Les jours qui viennent sont peut-être pour nous l’occasion de nous rappeler ce don et de le raviver. De nous rappeler que
les dons de l’Esprit-Saint sont :

La sagesse : elle fait goûter la présence de Dieu, dans un plus grand compagnonnage avec lui, et un
plus grand dynamisme missionnaire. C’est le don contemplatif par excellence.
L’intelligence : elle aide à entrer dans le mystère de Dieu, à comprendre de l’intérieur la foi, les Écritures,
à distinguer l’erreur de la vérité. Par ce don, chaque chrétien peut devenir un authentique théologien.


La science : elle permet de reconnaître Dieu à l’œuvre dans la nature et dans l’histoire, de recevoir le
monde comme un don de Dieu. Elle donne le sens de la précarité de l’univers.


La force : elle donne la persévérance dans l’épreuve, le courage du témoignage. Elle soutient les martyrs
mais aide aussi au quotidien à accomplir son devoir d’état et à vivre le combat spirituel. C’est l’héroïsme de la
petitesse.


Le conseil : c’est le don du discernement spirituel. Il ajuste ce qu’il convient de faire ou d’éviter, de dire
ou de taire. Il dispose à voir clair en soi et dans les autres.


La piété : elle fait entrer dans l’expérience de la paternité de Dieu, de sa proximité, de sa tendresse. Elle
nous donne la confiance de l’enfant. Elle nous rend proche aussi des autres.

La crainte : ce n’est pas la peur de Dieu mais le sens de sa grandeur. La conscience de l’infinie distance
entre le Tout-Autre et nous, ses créatures. Ce don suscite une attitude d’humilité et d’émerveillement.


Bonne fête de la Pentecôte et bonne route du témoignage de la foi.

Père Bruno
17, rue de l’Eglise

13860 Peyrolles en Provence  : 04 42 57 80 40

e-mail - upavd@wanadoo.fr

Site Internet : upavd.fr

INFORMATIONS




Mouvement Chrétien des Retraités (M.C.R) : Prochaine réunion le mardi 22 mai à 14H30 à Meyrargues.
Eveil de la foi des tout petits : samedi 26 mai de 15 h 30à 17 h 30, salle Jean-Paul II, Peyrolles.
Réunion de l’EAP : Samedi 19 mai à 10 h, salle Jean-Paul II.
Lundi de Pentecôte, 21 mai : Pèlerinage de Ste CONSORCE
Rdv à 9 h 30 au parking de la Gerle (forêt domaniale de Concors) sur la D11.
Départ 9 h45, retour 14 h. Prévoir un repas à partager.

AILLEURS DANS LE DIOCÈSE
Toutes les informations diocésaines sur le site du Diocèse www.catho-aixarles.fr
Célébrations et Temps de Prière du samedi 13 mai au Dimanche 26 mai 2018







Samedi 12 mai : 18 h 30, messe des familles à St Canadet pour Michel ROBIN (d), André ROMAN (d),
et Jean-Claude THERIC(d).
- 18 h 30, messe à Peyrolles pour Annette KUPPERS (d), et Yolande ROSTAGNO (d)

Dimanche 13 mai : - 9 h 30, messe à Meyrargues pour Daniel WEINACHTER (d) et Eugène
LONGOBARDI (d).
- 11 h, messe à Jouques.
Mardi 15 mai : 18 h 30, messe à St Paul pour Suzanne BRUNIEL (d).
Mercredi 16 mai : 15 h, messe à la maison de retraite « La Cascade » à Peyrolles.
Jeudi 17 mai : 18 h 30, messe à Meyrargues pour Alice BRUN (d).
Vendredi 18 mai : 9 h, messe au Saint Sépulcre
Samedi 19 mai : -18 h 30, messe à Peyrolles pour Jean-Pierre THIEBAUT (d)
- 18 h 30, messe à St Canadet pour Pierrette RAVEL (d) et Denis VERT (d).
- 20 h 30, messe de confirmation des adultes à la cathédrale St Sauveur d’Aix-en-Provence.

Dimanche 20 mai : Pentecôte
- 9 h 30, messe des familles à Meyrargues pour Gabrielle PLUME (d) et Corinne LEBRUN (d).
- 11 h, messe à Jouques pour Marcelle DIMAURO (d) et Jean-Jacques GUSMAROLI (d)


 Lundi 21 mai : Lundi de Pentecôte, 9 h 30 à 14 h, pèlerinage à la chapelle de Ste CONSORCE à Jouques,
 Mardi 22 mai : - 15 h, messe à la maison de retraite « Fontclair », Jouques
- 17 h 30, messe à St Paul.
 Jeudi 24 mai : - 18 h 30, messe à Meyrargues.
 Vendredi 25 mai : 9 h, messe au presbytère de Peyrolles.
Samedi 26 mai : -18 h 30, messe des familles à Peyrolles pour Giselle BODIN(d) et
Jean-Baptiste MARTIN (d)
- 18 h 30, messe à St Canadet pour Mauricette JEAN (d), Jean BELMONTE (d).

Dimanche 27 mai : - 9 h 30, messe à Meyrargues pour Jean REYNARD (d) et Lucien GUIOT (d).
- 11 h, messe des familles à Jouques pour Jeanine ADAOUST (d)


Baptêmes
,






Samedi 12 mai :

- Nélia CHASSAN, 10 h, à Jouques
- Yellana AMAZOUZ et Emma DAGORN, 11 h 30 à St Canadet
Dimanche 13 mai : - Naël SANCHEZ, 11 h à St Paul
- Anaïs DUARTE, 12 h à Jouques
Dimanche 20 mai : - Juliette JUANEDA et Raphaël ESPOSITO – GRILL à 11 h St Canadet
- Léna TRILLES à 11 h 45 à St Canadet
- Mathys WILHEM, 12 h à Jouques
Samedi 26 mai : - Téa BONNET, 11 h à Meyrargues
- Charlie HERITIER, 11 h 30 à Saint Canadet.
Dimanche 27 mai : - Arthur BAYLES, 11 h 15 à St Canadet
- Noa et Ben BOLIKIAN, 12 h à Jouques.

Mariages



Samedi 12 mai à Jouques : Mathieu BOUCAUT et Laetitia CANCELLI, 15 h 30.
Vendredi 25 mai à Jouques : Rémy GERARD et Sandy BOURDIN, 17 h.

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, lundi de 13 h à 23 h,; St Paul (mercredi 14h30-15h30), Meyrargues (jeudi 17h30-18h30),
St Canadet (à Meyrargues, vendredi 14h30-15h30) ,et Peyrolles (mardi10 h-11h30).

