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N’oublie pas nos chers disparus 
 

Le 2 novembre, au lendemain de la fête de la Toussaint, l'Église commémore ses fidèles défunts. 
Ils font partie de notre vie, de notre histoire. Ce jour est traditionnellement consacré à une visite 
familiale au cimetière et à l'entretien des tombes. La messe est célébrée pour tous les défunts de 
l'année écoulée.  
 
En faisant mémoire de nos devanciers et en priant pour eux, notre solidarité avec les défunts se 
manifeste de façon simple, mais riche. En effet, c’est dans une relation toujours actuelle, malgré le 
changement, que se vit cette relation. La prière pour les défunts nous permet d’entrer dans ce 
réseau d’amour, de paix, de bonheur dont nous faisons partie avec eux. Ils ont franchi une limite 
qui nous est familière : celle du temps et de l’espace. Leur vie, cependant, comme le dit la préface 
de la messe des défunts, n’est pas terminée, elle est transformée. 
  
La fête de la Toussaint et la commémoration des fidèles défunts ont quelque chose en commun. 
Ces deux fêtes nous parlent d’une même vie, d’une vie transformée, une vie éternelle, une vie 
après la mort. Si nous ne croyions pas à une vie après la mort, il serait contre-indiqué de célébrer 
la fête de la Toussaint et, encore moins indiqué, de prier pour les défunts. 
   
La foi nous dit que la vie après la mort existe. La vie est changée, elle n’est pas détruite. Le don 
de la vie est un don « pour le temps et l’éternité ». Après le passage de la mort physique, il 
continue de se déployer encore, de se livrer, dans une beauté que nous ne pouvons imaginer et 
dans une plénitude inouïe. C’est l’ « amour total ». 
 
Ce qui s’ouvre à nos frères et sœurs défunts au moment du passage par la mort c’est  
l’ « union transformante » totale. Une plénitude de vie. Une relation d’amour qui les fait dire 
comme le ferait un nouveau-né : « voilà que j’arrive à la pleine lumière », « c’est donc cela que je 
vivais déjà sans pouvoir en mesurer toute la beauté ». Nous offrons pour eux et pour elles la 
sainte Eucharistie et nous les portons dans notre prière. 
 
Le point commun entre ces deux fêtes, c’est que l’espérance qui nous anime est bien consolante 
pour ceux qui ont perdu un jour un être proche. Nous croyons à la vie éternelle, et nous espérons 
que nous serons tous réunis auprès de Dieu. Nous nous rappelons que la résurrection de Jésus 
nous ouvre un chemin. Avec lui nous sommes sûrs de triompher de la mort et du péché, dès 
maintenant et pour l’éternité.  La seule chose qui en restera c’est notre amour pour Dieu et pour 
tous nos frères.    
 

P. Kurian THEKKEL                                                                                                                         
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INFORMATIONS 

 

 Bible : lundi 12 novembre : 14 h 30 à Meyrargues ; 20 h 30 à Peyrolles. 
 Mouvement Chrétiens des retraités : 12 novembre, 14 h 30 au prieuré des sœurs à Meyrargues 

              Fête de la Toussaint : 

                                         Messes 

Mercredi 31 octobre : Messes anticipées, 18 h 30 à Peyrolles et à St Canadet 
Jeudi 1 er novembre : -  9 h 30, messe à Meyrargues, suivi de la bénédiction des tombes 

- 11 h, messe à Jouques, suivie de la bénédiction des tombes 
 

                                         Bénédiction des tombes : jeudi 1er novembre 

                                                          Meyrargues : après la messe 
                      Jouques : après la messe 

           Peyrolles : 12 h  
                         Le Puy Ste Réparade : 15 h 
                          St Paul les Durance : 15 h 

 
                             Vendredi 2 novembre : journée de prière pour tous les défunts 

                        Messe à 18 h 30, à l’église de Peyrolles 
Les familles des 5 paroisses sont invitées à venir prier pour ceux qui les ont quittés 

durant l’année écoulée.  
 

 
 

AILLEURS DANS LE DIOCÈSE 
 

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

Célébrations et Temps de Prière du samedi 28 octobre au Dimanche 11 novembre 2018 

 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), Alain RISSO (d), et  

      les familles SARTORIO, BLAIS, et KIENER. 

 Mardi 30 octobre : 9 h messe au presbytère de Peyrolles 
                             17h30, messe à St Paul. 

 Mercredi 31 octobre : - 18 h 30, messe anticipée de la Toussaint, à Peyrolles 
                                          - 18 h 30, messe anticipée de la Toussaint à St Canadet 

 Jeudi 1
er

 novembre : - 9 h 30 messe de la Toussaint à Meyrargues, suivie de la bénédiction des tombes 
                               - 11 h, messe de la Toussaint à Jouques, suivie de la bénédiction des tombes 

 Vendredi 2 novembre : 18 h 30, messe pour tous les défunts à Peyrolles.  
 

 Samedi 3 novembre : -18 h 30, messe à Peyrolles 

            - 18 h 30, messe à St Canadet pour Jeanne ACTIS (d) et Jacques CHAZOT (d).  

 Dimanche 4 novembre : - 9 h 30, messe à Meyrargues pour César CUCHIETTI (d)   
                         - 11 h, messe à Jouques pour les familles SARTORIO, BLAIS, et KIENER.  

 Mardi 6 novembre : 9 h, messe au presbytère de Peyrolles.  
 Jeudi  8 novembre : 18 h 30, messe à Meyrargues  

 Vendredi 9 novembre : 17 h 30, messe à St Paul.  

 Samedi 10 novembre : - 18 h 30, messe à Peyrolles  
- 18 h 30, messe des familles à St Canadet pour Suzanne BERRI (d), Geneviève SABARDU (d), et pour 

les anciens combattants.  
 Dimanche 11 novembre : - 9 h 30, messe des familles à Meyrargues  

                                                     - 11 h, messe à Jouques 

 

Baptêmes 

 Samedi 28 octobre : Marlon QUEVA, 11 h à St Canadet 

 Samedi 10 novembre : Sacha DUCRUET, 11 h à St Paul Lez Durance 
 

 

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). 
 

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

