
 
 

  L’Eau ViVe  N°648 

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

______________________________________________________________________________________________ 
  

     Dimanche  30 septembre 2018      Dimanche 7 octobre 2018 
27

ème
 dimanche du temps ordinaire      26ème dimanche du temps ordinaire            

 
                                                                                                                                                                                                      

 

Le mois d’octobre s’ouvre sur la fête de Sainte Thérèse de l’enfant Jésus.  

Entrée au Carmel de Lisieux à l’âge de 15 ans, elle gardera une âme d’enfant et développera une 
spiritualité centrée sur l’abandon à l’amour de Dieu. Garder une âme d’enfant, ce n’est pas 
manquer de maturité, d’ailleurs Sainte Thérèse fût nommée Docteur de l’Eglise en 1997, au 
contraire c’est une belle règle de vie : 

Ne pas avoir d’autre mesure du temps que ce qui se vit « aujourd’hui » : A l’heure de la rentrée, 
alors que nous remplissons nos agendas de tâches multiples, de rendez-vous, d’activités diverses 
toutes aussi importantes les unes que les autres, n’oublions pas que le seul moment qui compte 
c’est l’instant présent. C’est lui seul qui nous est donné pour aimer. Puissions-nous vivre chaque 
moment pleinement dans un esprit de don et d’amour. 

N’avoir d’yeux que pour Dieu ! Comme un enfant qui n’a pour repère que le regard de ses 
parents qui le guide, laissons guider notre âme par l’Esprit : Petite flamme déposée en notre cœur 
au baptême, que nous entretenons et faisons grandir par la prière quotidienne. Si nous y sommes 
attentifs elle nous guidera jour après jour vers le Père. 

Garder une âme d’enfant, c’est précisément ce que nous demande Jésus : « Laissez les enfants 
venir à moi, ne les empêchez pas car le Royaume de Dieu est à ceux qui leur ressemblent. » Mc 
10, 13.  
Oui, gardons cette disponibilité du cœur tourné vers le regard aimant du Père. 

Je ne saurais mieux l’illustrer que par ce poème que Thérèse composa en 1894 où elle y exprime 
sa manière d’aimer Jésus, dans l’instant présent : 

« 1. Ma vie n'est qu'un instant, une heure passagère 
Ma vie n'est qu'un seul jour qui m'échappe et qui fuit 
Tu le sais, ô mon Dieu ! Pour t'aimer sur la terre 
Je n'ai rien qu'aujourd'hui !... 
 
2. Oh ! Je t'aime, Jésus ! Vers toi mon âme aspire 
Pour un jour seulement reste mon doux appui. 
Viens régner dans mon cœur, donne-moi ton sourire 
Rien que pour aujourd'hui ! 
 
3. Que m'importe, Seigneur, si l'avenir est sombre ? 
Te prier pour demain, oh non, je ne le puis !... 
Conserve mon cœur pur, couvre-moi de ton ombre 
Rien que pour aujourd'hui. » 

 
A méditer, et à prier ! Bonne rentrée ! 
 

Philippe VINCENT Diacre permanent. 
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INFORMATIONS 

. 
 Bible : Peyrolles, lundi 15 octobre à 18 h 30 ; Meyrargues, vendredi 12 octobre à 14 h 30 chez les sœurs.  
 Mouvement Chrétien des Retraités : prochaine réunion 8 octobre 2018 dans l’église de Meyrargues 

 

A NOTER DES MAINTENANT DANS VOS AGENDAS 
Pour notre premier temps fort de l’année en unité pastorale, nous nous retrouverons avec tout le diocèse à 

Martigues le 24 novembre prochain lors d’une journée pour booster sa foi ! sur le thème : « quels talents ? » 
D’autres précisions viendront mais réservez déjà la date 

 
 

 Catéchisme : Réunions des parents 
 Peyrolles : vendredi 5 octobre à 18 h 30, salle Jean-Paul II  
 Jouques : mardi 9 octobre, 18 h 30, salle du catéchisme (Bd Réal) 
 Meyrargues : vendredi 12 octobre  à 18 h 30, chapelle dans l’église 

Les inscriptions se font soit au secrétariat de l’unité pastorale, soit auprès des catéchistes 
directement, soit pendant la réunion avec les parents.  

N’hésitez pas à contacter le secrétariat pour toute demande au 04.42.57.80.40 

 
 

AILLEURS DANS LE DIOCÈSE 
 

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

Célébrations et Temps de Prière du samedi 30 septembre au Dimanche 7 octobre 2018 

 

 Samedi 29 septembre : 18 h 30, messe à St Canadet pour Françoise GREGOIRE (d),  

Mireille PAUMOND (d) et Francis JACQUEMUS (d) 

       - 18 h 30, messe à Peyrolles pour Yolande ROSTAGNO (d), Annette et Joseph KUPPERS (d), 

 et Jean-Baptiste MARTIN (d) 

 Dimanche 30 septembre : - 9 h 30, messe à Meyrargues  
           - 11 h, messe à Jouques pour Jean-Pierre THIEBAUT (d)  

 Mardi 2 octobre : 9 h messe au presbytère de Peyrolles 

 Jeudi 4 octobre : 18 h 30, messe à Meyrargues  

 Vendredi 5 octobre : 17 h 30, messe à St Paul 
 Samedi 6 octobre : -18 h 30, messe à Peyrolles      
 Dimanche 7 octobre : - 9 h 30, messe à Meyrargues  

        - 11 h, messe à Jouques  
- 11 h, messe de Sainte Réparade à la chapelle Ste Réparade, Le Puy, pour Raoul VALENCE (d),  Suzanne 
et Claude LADET (d).  

 Mardi 9 octobre : 9 h, messe au presbytère de Peyrolles.  

 Mercredi 10 octobre : 15 h, messe à la maison de retraite « les Lubérons «  au Puy 
 Jeudi  11 octobre : 18 h 30, messe à Meyrargues  

 Vendredi 12 octobre septembre : 17 h 30, messe à St Paul.  
 Samedi 13 octobre : - 18 h 30, messe à Peyrolles pour Noël DAVID (d) 

- 18 h 30, messe des familles à st Canadet pour Geneviève SABARDU (d) et Serge MONTELS (d).     
 Dimanche 14 octobre : - 9 h 30, messe des familles à Meyrargues  
- 11 h, messe à Jouques  

 

Baptêmes 

 Samedi 29 septembre : - Romy LABDANT, 11 h à Meyrargues 
                                      - Nino RIZZO, 11 h 30 à St Canadet 

 Dimanche 30 Septembre : Hector LAMBERT, 12 h à Jouques 

 Samedi 6 octobre : Rafaël LIOBARD, 11 h à Jouques 

 Dimanche 21 octobre : Marceau ORSINI, 11 h à Meyrargues 

 Samedi 27 octobre  - Isabelle et Louis FERNANDEZ, 11 h à Meyrargues 
          - Marlon QUEVA, 11 h à St Canadet 

 

Mariages 

 Samedi 29 septembre : Mariage de Marc DEMARET  et Stéphanie HEURTEVENT, 17 h 30 à St Paul 

 Samedi 6 octobre : Djon PALAJ et Céline AMOUREUX, 17 h à Peyrolles 

 Samedi 13 octobre : Jérôme UGHETTO et Lisa CIOFFI, 15 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). 
 

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

