
 

 
 

  L’Eau ViVe  N°645 

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

______________________________________________________________________________________________ 
  

Dimanche  24 juin 2018                Dimanche 1er juillet  2018 
13

ème
 dimanche du temps ordinaire           Nativité de Saint Jean Baptiste            

 

 
                                                                                                                                                                                                      

 

Accueil et envoi 
Toutes nos messes, et plus largement nos célébrations, se déploient entre le temps de l’accueil et celui de 

l’envoi. 

Depuis que j’ai rejoint votre unité pastorale comme curé, j’ai apprécié la collaboration fraternelle avec le 

Père Bruno qui tout en soulageant ma charge m’a permis de vivre concrètement la fraternité sacerdotale et 

l’échange pastoral. Au moment où arrive pour lui le temps de l’envoi vers Éguilles, je voudrais rendre grâce 

au Seigneur pour ces belles années de mission partagée à votre service. Nous lui souhaitons un fructueux 

ministère sur sa nouvelle paroisse sachant que nous aurons l’occasion de nous revoir dans le cadre de nos 

travaux entre les deux doyennés d’Aix. Temps d’envoi, et temps d’accueil… 

En 2011, alors vicaire général, j’avais été envoyé par notre archevêque dans le diocèse de Palai, en Inde, 

duquel nous recevions quelques prêtres : j’étais accompagné du Père Kurian Thekkel ! Il nous a fait, à toute 

la délégation, découvrir son beau pays et le dynamisme de son Église. Je suis heureux de l’accueillir à mon 

tour, comme curé, en tant que vicaire de notre unité pastorale ! Étant depuis dix ans en ministère sur la ville 

d’Aix, il lui faudra peu à peu découvrir la réalité de nos villages et de notre unité pastorale dont nous fêtons 

cette année les 20 ans. Il aura l’occasion de se présenter plus longuement sur l’Eau vive de la rentrée. 

Nous lui souhaitons dès à présent la bienvenue et beaucoup de bonheur dans le service de nos villages, 

« pour la gloire de Dieu et le salut du monde » ! 

Père Michel  

 

« Pour que mon salut parvienne jusqu’aux extrémités de la terre…. » 
Isaïe, Jean le Baptiste, Paul, ont ordonné leur vie au témoignage de l’amour de Dieu pour tous. Choisis par le 

Seigneur pour la vocation de messager de la Bonne Nouvelle de Dieu ils n’ont eu de cesse de se laisser 

guider par le Seigneur pour vivre au mieux leur mission. 

Ceci est valable pour chacun de nous au nom de notre baptême, selon notre charisme propre, et nous rappelle 

que le disciple est toujours un envoyé, un missionnaire, prêt à se laisser déplacer par son Dieu. 

Paul, tout spécialement, aura été un missionnaire de l’Évangile, allant toujours plus au large pour y jeter le 

filet de Dieu qui veut que tous parviennent au salut. 

Il aura eu à fonder des communautés…. Et à partir plus loin sur les routes de la mission. 

Sans me prétendre l’égal de ce grand témoin de la foi j’ai eu beaucoup de bonheur à passer ces dix années 

avec vous……. Mais le temps est venu de me rappeler ma disponibilité pour le service de notre diocèse et 

répondre à l’appel de notre évêque pour une nouvelle mission à Eguilles. 

Je rends grâce pour tout ce qu’il nous a été donné de vivre avec ses hauts et ses bas, mais comme le disent 

les chartreux, « Le monde tourne mais la croix demeure » ; ce qui reste au-delà de tout c’est l’Évangile, le 

reste nous le confions à la grâce et à la miséricorde du Seigneur. 

A Milet (Cf Actes 20, 17-36) Paul fait ses adieux aux anciens d’Ephèse, les confie à la grâce du Seigneur et 

exprime l’essentiel pour lui : « que je mène à bonne fin ma course et le ministère que j’ai reçu du Seigneur 

Jésus : rendre témoignage à l’Évangile de la grâce de Dieu. » 

Qu’il nous soit donné de continuer à avancer sur cette route du témoignage unis dans la prière et l’action de 

grâce. 

Père Bruno 
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INFORMATIONS POUR LA RENTREE 
 

 

A noter : La permanence du secrétariat de l’Unité Pastorale sera fermée du 20 au 21 juillet, du 30 juillet au 4 août, et 

du 13 au 18 août. 
                   Pour les obsèques et renseignements urgents appelez-le  04 42 61 95 32 
 

 

Fête Votive Notre Dame : Dimanche 26 août 2018à Peyrolles  
                                   10 h : Chapelle du St Sépulcre, départ de la procession ;  
                                            10 h 30 : Messe à l’église Saint Pierre.  

 
 

 

CATÉCHÈSE/AUMÔNERIE 
Inscriptions aux différents forums des associations, d’autres dates vous seront proposées et affichées dans chaque 

paroisse. Renseignements au secrétariat  tél. 04 42 57 80 40  
 

 

INFORMATIONS POUR JUILLET – AOÛT 
 

Messes dans les Maisons de Retraite 

Mercredis 11 juillet et 8 août 
Mercredis 18 juillet et 15 août  
Mardis  24 juillet et 28 août 

15 h 
15 h 
15 h 

Aux Lubérons au Puy Sainte Réparade 
A La Cascade à Peyrolles 
A Fontclair à Jouques 

 

Messes de Semaine et Week-end 
 

 Dimanche 24 juin : 10 h 30, messe pour l’Unité Pastorale à Meyrargues, suivi d’un temps de convivialité. 

 Samedi 30 juin : 18 h 30, messes à Peyrolles et à St Canadet. 

 Dimanche 1
er

 juillet : 9 h 30, messe à Meyrargues ; 11 h , messe à Jouques. 

Pendant tout l’été :  
 Tous les mardis à 17 h 30, à l’église de Saint Paul lez Durance, sauf le 14 Août, messe à 

la chapelle Mère de Dieu de Meyrargues 

 Tous les jeudis à 18 h 30, à l’église de Meyrargues 

 Tous les vendredis à 9 h 00, au presbytère de Peyrolles 
 Tous les Samedis à 18 h 30, à l’église de St Canadet 
 Tous les Dimanches, à 10 h 30, à l’église de Jouques sauf le 26 août, messe de Notre Dame à Peyrolles 

 Mardi 14 août : 17 h 30, à la chapelle Mère de Dieu à Meyrargues (messe anticipée du 15 août) 
 Mercredi 15 août : 9 h 30, à la chapelle Notre Dame de la Roque à Jouques 
 Dimanche 26 août : 10 h 30, messe de Notre Dame à Peyrolles 

 

 

Baptêmes 
 
 
Juillet 

Dimanche 1er juillet : - Cassandra ARNAUD, 12 h à Jouques 
Samedi 7 juillet : -  Lylou et Jade MORIN, 11 h 30 à Peyrolles ;  
                               - Jeanne MILLES, 10 h 15 à St Canadet 
Dimanche 8 juillet : Wendy GOUX, 12 h à Meyrargues 
Samedi 14 juillet : - Ayrton MILLOTTE et Olivia LERVAT,  

10 h à Jouques 
                              - Naïssia GAGNAIRE, 11 h 30 Jouques 
Dimanche 15 juillet : Lysandre MUN, 11 h 30 à Jouques 
Dimanche 22 juillet : Louka ROSSI, 12 h à St Canadet 
Samedi 28 juillet : Thao GAUTIER et Sébastien LASCOMBE,                                                        

11 h à Jouques 
Dimanche 29 juillet : Léana RENAUD et Enzo SCAPILLATO, 

12 h à Meyrargues 

 
Août 
Dimanche 5 août : Jules ARROUET – DOSOL, 12 h à 
Peyrolles 
Samedi 11 août  : Giulia LLORET – GARCIA, 12 h St Canadet 
Dimanche 12 août : Amandine VINCENT, 12 h à St Canadet 
Samedi 18 août : Lucas BIANCARTINI, 11 h 30 à St Paul 
Dimanche19 août : Ethan JARRET, 12 h à Jouques 

 

Mariages 
 

Juillet 
 Samedi 7 juillet : Matthieu COUDROT et Stéphanie 

BARRA, 15 h 30 à Jouques 

 Samedi 14 juillet : Serge TANGUY et Nikita JACQUES, 15 
h 30 à St Paul 

 Samedi 21 juillet : Claude CAPPATO et Céline ODIN, 15 h 
30 à Meyrargues 

 Samedi 28 juillet : Alan PLU et Isabelle RAVEL, 17 h à 
Jouques 

Août 
 Samedi 4 août : - Sylvain NEVIERE et Aurélie GANNAT, 

15 h 30 à Jouques 
- Julien POURRIERE et Raphaëlle BLIN, 17 h à Jouques 

 Vendredi 17 août : Xavier VANDERBE-KEN et Emilie 
CHASTILLON, 16 h à Jouques 

 Samedi 25 août : Valerio MARTELLI et Chloé 
BOURGUIGNON, 16 h 30 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, 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 (mardi 10 h-11h30). 

 


