L’Eau ViVe N°649
Paroisses Catholiques de Saint Paul-Lez-Durance, Jouques, Peyrolles-en-Provence,
Meyrargues, Le Puy-Sainte-Réparade et Saint-Estève-Janson
______________________________________________________________________________________________
Dimanche 14 octobre 2018

Dimanche 21 octobre 2018
29ème dimanche du temps ordinaire

28ème dimanche du temps ordinaire

Quels sont vos talents ?
Voilà une question, reconnaissons-le, qui n’est pas habituelle. Bien souvent on connait ses
défauts, ses petites manies, ses limites… Pourtant au cours du prochain grand Forum spi
diocésain, à Martigues, c’est la question que nous nous poserons : « comment vivre des dons
de Dieu dans ma vie quotidienne ? »
Cette rencontre, comme celle de l’an passé, s’insère dans la dynamique de l’évangélisation, de la
conversion pastorale souhaitée par notre évêque Christophe à la suite du pape François qu’il
exprimait dans son exhortation La joie de l’Évangile.
Il s’agit de nos talents personnels, bien entendu, mais aussi des talents de nos paroisses (ce que
l’on appelle le « village des talents » et où notre unité pastorale sera présente : à vous de venir la
découvrir !) que nous mettons en œuvre pour, humblement mais résolument, témoigner de notre
foi chrétienne et de la joie qu’elle nous procure.
De tous les coins du diocèse, nous nous retrouverons donc le samedi 24 novembre à la Halle de
Martigues pour cette journée festive (voir programme ci-dessous). Au programme :
Des activités adaptées à chaque âge, de 0 à 99 ans
 Les plus jeunes sont pris en charge toute la journée
Des témoignages, animations, topos et temps de prière
 Pour découvrir que j’ai reçu des dons de Dieu
Un Village des #Talents
 Avec des bonnes idées et expériences pour partager sa foi
Une ambiance joyeuse et fraternelle
 Animation par le groupe de musique Alegria
Cette journée constituera pour nous le premier temps fort de notre année, que nous vivrons en
diocèse. Je vous invite à y participer très largement, seul ou en famille. Pour des raisons
pratiques, nous n’avons pas prévu de car mais je vous propose de penser au covoiturage pour
ceux et celles qui n’ont pas les moyens de se déplacer.
Pour participer, pensez bien aussi à vous inscrire sur le site de notre diocèse. Il vous suffit de vous
rendre sur l’adresse : www.catho-aixarles.fr/forumspimartigues/inscription/ et de suivre les
indications. La participation à cet évènement est gratuite, chacun peut faire un don s’il le désire
(par internet ou là-bas sur place). En cas de problème pour vous inscrire, vous pouvez joindre le
secrétariat : Florence se fera un plaisir de vous aider !
Dans la joie que nous nous retrouvions pour ce beau temps festif de foi, je vous redis ma joie
d’être à votre service, afin de « devenir des disciples-missionnaires, au sein de communautés
aimantes et fraternelles, pour être témoins auprès de tous de la rencontre du Christ ressuscité »
À bientôt
Père Michel Isoard, curé
Programme de la journée
8-9h : Accueil des participants
9h : louange puis mot d’accueil de l’évêque
10h : conférence du P. Francis Manoukian
11h : animation découverte de nos talents
11h45-13h45 : apéro au village des talents
17, rue de l’Eglise

14h15 : temps de prière
15h15 : table ronde avec 5 grands témoins
16h : démarche personnelle et action de
grâce
16h30 : remerciements et envoi
16h45 : fin de la journée

13860 Peyrolles en Provence  : 04 42 57 80 40

e-mail - upavd@wanadoo.fr

Site Internet : www.upavd.fr

INFORMATIONS
.
 Bible : Peyrolles, lundi 15 octobre à 18 h 30 ; Meyrargues, vendredi 12 octobre à 14 h 30 chez les sœurs.
 Eveil à la Foi : prochain rendez-vous le 10 décembre, salle Jean-Paul II à Peyrolles.
 Mouvement Chrétiens des retraités : 12 novembre, 14 h 30 au prieuré des sœurs à Meyrargues

Vous trouverez au fond de nos églises des petits tracts orange vous
invitant à vous proposer pour un service sur l’une ou l’autre de nos
paroisses.
N’hésitez pas à vous inscrire et à rendre ces papiers aux prêtres lors
des messes, ou aux secrétariats des paroisses.
Que chacun puisse mettre au service des autres ses talents, c’est
déjà nous préparer au temps fort diocésain du 24 novembre !
AILLEURS DANS LE DIOCÈSE
Toutes les informations diocésaines sur le site du Diocèse www.catho-aixarles.fr
Célébrations et Temps de Prière du samedi 15 octobre au Dimanche 28 octobre 2018








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 des familles à Jouques

Mardi 16 octobre : 9 h messe au presbytère de Peyrolles
Mercredi 17 octobre : 15 h, messe à la maison de retraite « La Cascade », Peyrolles
Jeudi 18 octobre : 18 h 30, messe à Meyrargues
Vendredi 19 octobre : 17 h 30, messe à St Paul pour Suzanne BRUNIE (d).


Samedi 20 octobre : -18 h 30, messe à Peyrolles pour Gabrielle SUMIAN (d) et Edmond ARBAUD (d)
- 18 h 30, messe à St Canadet pour Eugénie MONIER (d), Ephrem BOUTEILLER (d), Fernand, Georges et
Anne-Marie COPPA (d).

 Dimanche 21 octobre : - 9 h 30, messe à Meyrargues pour Jacqueline NASI (d) et Rosa MUSY (d)
- 11 h, messe à Jouques pour Noël MARCHETTI (d) et les 58 « paras » tués au Liban dans les attentats de
1983

 Mardi 23 octobre : 9 h, messe au presbytère de Peyrolles.
- 15 h 30, messe à la maison de retraite « Fontclair », Jouques
 Jeudi 25 octobre : 18 h 30, messe à Meyrargues
 Vendredi 26 octobre septembre : 17 h 30, messe à St Paul.


Samedi 27 octobre : - 18 h 30, messe à Peyrolles pour Jean-Pierre THIEBAUT (d)
- 18 h 30, messe à st Canadet pour Francis JACQUEMUS (d), Jean BELMONTE (d), et Françoise
GREGOIRE (d)



Dimanche 28 octobre : - 9 h 30, messe à Meyrargues pour Andréa MEDDE (d)
- 11 h, messe à Jouques pour Mireille ADAOUST (d), Germaine GUENNEUGUES (d),
et Alain RISSO (d).

Baptêmes




Dimanche 21 octobre : Marceau ORSINI, 11 h à Meyrargues
Samedi 27 octobre : Marlon QUEVA, 11 h à St Canadet
Samedi 3 novembre : Louis DAOU, 11 h à St Canadet

Mariages
 Samedi 3 novembre : Mariage d’Anthony DEJEAN et Marie-Margaux LEGLAND, 15 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, 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).

