
 
 

  L’Eau ViVe  N°652 

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

______________________________________________________________________________________________ 
  

   Dimanche  24 novembre 2018                                                                                                                             Dimanche 2 décembre 2018 
    34

ème
 dimanche, Christ Roi de l’Univers         1

er
 dimanche de l’Avent                                             

 

                                                                                                                                                                                                      
 

 

Ces temps qui sont les derniers 
 

Les prophètes ont tous plus ou moins évoqués la venue d’un « jour du Seigneur » où celui-ci jugerait le 

monde. Et tous les évènements heureux où malheureux de l’histoire Sainte, ont été interprétés comme des 

signes avant-coureurs de ce jugement final.  

Parmi ces écrits prédicateurs des derniers temps, nous retrouvons le livre du prophète Daniel, ou encore 

Zacharie, et surtout l’apocalypse de St Jean. Ces textes nous les retrouverons quotidiennement ces prochains 

jours : c’est normal en ces dernières semaines de l’année liturgique. Notre Eglise nous conduit dans notre 

temps, par les étapes de la révélation : de la naissance de Jésus au jugement dernier. 

Ainsi, en ces derniers jours de l’année liturgique, nous serons invités à focaliser notre attention sur 

l’avènement définitif du Royaume de Dieu. 

Les premiers chrétiens, s’apprêtaient à accueillir le retour imminent du Christ en gloire et vivaient leur foi 

avec la certitude qu’ils verraient cet avènement. Ensuite, dans les premiers siècles, les croyants avaient 

conscience qu’ils devaient préparer leur âme à cette rencontre. Puis, le début du XX siècle a vu naitre dans 

notre partie du monde, de grands courants philosophiques, culturels, techniques, et les hommes se sont 

remplis d’un grand élan d’activisme et ne préparèrent plus tant leur salut, que leur bonheur terrestre. 

Par conséquent, particularité de notre monde occidental, la dimension religieuse n’est plus au premier plan, 

le christianisme devient minorité, de nouvelles spiritualités sont en vogue pour combler ce vide et les peurs 

de l’avenir. 

Quel dommage, car en perspective chrétienne, il n’y a pas de rupture entre ciel et terre. Être chrétien, c’est 

croire en un Dieu qui ouvre un avenir à chaque homme. 

Mettons-nous à l’école de Jésus, ce « prophète des derniers temps » : il nous enseigne que le royaume de 

Dieu commence « dès maintenant ». Cela se voit dans toutes les paraboles, que ce soit par la guérison des 

malades, ou la délivrance des démons. De plus, le Christ nous a laissé sa Parole, une valeur qui ne « passera 

pas » et sur laquelle nous pouvons nous appuyer.  

Ne nous laissons pas effrayer par l’idée du jugement : Dieu ne laisse pas le mal triompher, il vient sauver 

ceux qui étaient perdus, les rassembler des quatre coins du monde.  

Ce qu’il attend des hommes c’est une attitude de conversion. Alors gardons intact notre espérance, 

développons notre charité, et affermissons notre foi en Jésus-Christ, car avec Lui, le jugement, c’est que tout 

homme qui croit en Lui, ait la vie éternelle. 

  

 

Philippe VINCENT – Diacre permanent 
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INFORMATIONS 

. 

Eveil à la Foi des Tout-petits : 
La 1

ère
  rencontre aura lieu  le samedi 15 décembre 2018 de 15 h 30 à 17 h, 

salle Jean-Paul II  à Peyrolles  (à côté de l’église). 

 
 

 Concerts dans nos églises : 
Samedi 1

er
 décembre,  journée du Téléthon : Concert de Musique Sacrée organisé par  le Festival de 

Durance à Meyrargues, 18 h.  
Dimanche 2 décembre : Récital de trompette et piano, accompagné de textes spirituels, 17 h à Jouques. 

 Projection du  film « Le Pape François : un homme de parole », le 8 décembre à 15 h 30 au cinéma 
« La Cigale », 11 avenue de la Bourgade, Le Puy Ste Réparade.  (entrée pour  tous : 4 euros) 
 

 
        Messes de l’Immaculée Conception de le Vierge Marie 

 

- Vendredi 7 décembre, 19 h à Jouques, procession et messe à          
Notre dame de la Roque de Jouques. 

-  Samedi 8 décembre, 11 h messe à Meyrargues.  

 
 

AILLEURS DANS LE DIOCÈSE 
 

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

Célébrations et Temps de Prière du samedi 24 novembre au Dimanche 9 décembre 2018 

 Samedi 24 novembre : - 18 h, messe à Peyrolles  
        - 18 h, messe à St Canadet pour Françoise GREGOIRE (d), Ephrem BOUTEILLER (d),  
        et Jean BELMONTE (d). 
 Dimanche 25 novembre : -  9 h 30, messe à Meyrargues pour Andréa MEDDE (d)  

                 - 11 h, messe à Jouques pour Jeannine MOUTTE (d)et Mireille ADAOUST (d)  

 Mardi 27 novembre : -  9 h messe au presbytère de Peyrolles   
                        - 15 h 30, messe à la maison de retraite « Fontclair » de Jouques                         

 Jeudi 29 novembre : 18 h 30 messe à Meyrargues 

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

 Samedi 1 décembre : -18 h 00, messe à Peyrolles pour Marie, Andrée LALUBIE (d) et  
Antonio GIMENEZ PEREZ (d) 

         - 18 h 00, messe à St Canadet pour Jeanne ACTIS (d) et Jacques CHAZOT (d)  
 Dimanche 2 décembre : - 9 h 30, messe à Meyrargues pour jacqueline NASI (d) 

                          - 11 h, messe à Jouques pour Jacqueline RIVIERE (d) et Noël MARCHETTI (d)  

 Mardi 4 décembre : 9 h, messe au presbytère de Peyrolles.  
 Jeudi  6 décembre : 18 h 30, messe à Meyrargues  

 Vendredi 7 décembre :  
        - 19 h : Procession puis messe à Notre Dame de la Roques, Jouques (Temps fort de la catéchèse et de 
l’aumônerie) 

 Samedi 8 décembre : - 11 h, messe de l’Immaculée Conception à Meyrargues 

- 18 h, messe à Peyrolles pour Gérard VILALDACH (d) et les familles PARAYRE-CHOCHON                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
        - 18 h, messe à St Canadet pour Suzanne BERI (d) et Geneviève SABARDU (d)     
 Dimanche 9 décembre : - 9 h 30, messe à Meyrargues pour Christiane SAGOT (d) 

           - 11h, messe à Jouques pour Marcelle DI MAURO (d) et Alain RISSO (d) 
 

 

Baptêmes 

 Samedi 24 novembre : - Leeroy et Savannah  PEREZ, 16 h à St Canadet 
    - Emile BOUHIER DE L’ECLUSE, 18 h à Peyrolles 

 

Mariages 

 Samedi 29 décembre : Mariage d’Adelaïde KLEIN et  Thibault LAFONT, 14 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/

